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ADMINISTRATION
et
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Bae da Marché, n« 1

Il tera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— SAMEDI 7 MARS 1891 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 8 Mars 1891. —
Pharmacie Boiaot , Fritz Conrvoisier , 9 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

•colite ornithologique. — Réunion , samedi 7,
à 8 Vi b. dn soir, au local.

Club des « D'on viedje ». — Réunion, samedi 7,
à 9 h. du soir, au local.

Sooiété de secours mutuels dea ouvriers
graveurs et gulllocheurs. — Réunion du
comité, samedi 7, à 8 h. du soir, au Café Streiff.—
Perception des cotisations au décès.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du Co-
mité, samedi 7, à 8 Va h. du soir, au local. —
Amendable.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 7,
à 8 Vi h - du soir, au local.

La Grfve (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 7,
à 8 Vi b. du soir, au Cercle.

Musique militaire « Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 7, à 8 Va b. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 7. & 8 >/4 h. dn soir, au local.

Café Jaoot-Morf (Collège 12). — Coucert donné
par la troupe Demay, samedi 7 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné 'par la nou-
velle troupe Martel , samedi 7 et jours suivants,
dès 8 h. du soir. — Dimanche 8, dès 2 Vi b. après
midi : Matinée.

Qui) des Frisés. — Réunion , dimanche 8, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 8, à 1V< h. après
midi , au local.

Sooiété d'agriculture. — Conférence publique ,
diman lie «, à 2 h. après midi , à l'Hôtel-de-Ville
(2« étage).

Grand restaurant des Armes-Réunies. — Gran d
concert donné par L'Union Chorale , dimanche ?
dès 2 V, h. après midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Odéon, dimanche 8, dès 2 '/» b. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
donné par l'orchestre des Amis, dimanche 8, dèt
2 Va h. après midi.

Gibraltar. — Theat ralisehe Abend-Unterbaltung
g'geben vom Grutli- "Verein , Sonntag den 8.
Abends 8 Uhr

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 8, à 8 h. du f oir : La femme à papa, comé-
die-opérette en 3 actes, et Une mauvaise nuit est
bientôt passée , comédie-proverbe en un acte.

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

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion
à la Cure, dimanche 8, à 7 V» h. du soir.

ÏTongélisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 8, à 2 Va h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 9, à 8 »/« h. du soir (Serre 38.)

Sociétés des officiers et sous-officiers. — Lundi
9, à 8 h. du soir, au Casino : Conférence donnée
par M. le major Paul Perret , sur le nouveau fusil
suisse et les armes étrangères.

Grutli romand. — Assemblée générale, lundi 9,
à 8 Va h. du soir, au local. — Ordre du jour très
important.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 9,
a 81/, h. du soir, au Quillier.

Chœur mixte f de l'Eglise , nationale. — Répéti-
tion aénérale , lundi 9, à 8 Va b. du soir , à l'Am-
phithéâtre.

Intimité (section de chant). — Répétition générale ,
lundi 9, A 8 Va b. précises du soir , au local.

Sooiété d'escrime. — Assemblée générale , lundi 9,
à 8 l/ ,  h. du eoir , à la Brasserie A. Robert.

La Chaux-de-Fonds

En réponse à la lettre qui nous a été adres-
sée hier sur cette question , nous recevons ce
matin celle qui suit :

La Ghaux-de-Fonds, le 6 mars 1891.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial,

J'espère que vous êtes comme le titre de
votre journal , et qu 'en celte qualité vous vou-
drez bien accepter ces quelques lignes.

Sans connaître encore votre opinion , je suis
persuadé que vous devez trouver passable-
ment égoïste la conclusion de la correspon-
dance que vous avez publiée hier au sujet de
la Loi sur les pensions de retraite.

Chacun connaît l'hospitalité de l'Impartial,
el c'est ce qui m'engage, malgré que je ne
possède pas une plume de Tolède, à répondre
quelques mots à votre correspondant de La
Recorne, et avec lequel je ne suis pas d'ac-
cord lorsqu'il dit que ces employés postaux
doivent rester « les serviteurs du public », et
qu 'il a peur de voir s'ériger en une « caste
privilégiée dont nous n'avons que faire dans
notre petite république ».

Votre correspondant taxe de loi d'exception
celle qui sera soumise à la votation populaire
le 15 mars. Je ne veux pas le chicaner là-des-
sus, quoi que, pour mon compte, au lieu d'ap-
peler cette loi une exception, je l'appellera i
un commencement.

En effet , la Confédération ne peut pas, du
premier coup, faire cette loi pour tous les ci-
toyens, et elle doit nécessairement commen-
cer par ses propre s employés.

Par ce fait , il est certain que les employés
postaux sortiront de la loi commune, mais, par
la suite, ils ne seront plus les seuls, car une
fois la loi mise en pratique , nos Conseils au-
ront le devoir et le droit d'élaborer une loi
sur l'assurance obligatoire contre les infirmités
et la vieillesse qui englobera tous les travail-
leurs, comme cela existe pour l'assurance en
cas d'accident.

Voire correspondant n'ose pas se prononcer
sur la question de savoir si les ressources
dont dispose la société actuelle pour secourir
les nécessiteux sonl suffisantes, et croit que
l'on fait déjà beaucoup pour eux en les pla-
çant dans des établissements spéciaux , hospi-
ces, etc., etc.

La réponse n'est cependant pas embarras-
sante : Non , la société ne fait pas assez ! Et je
ne souhaite pas à l'honorable correspondant
de La Recorne d'être obli gé, dans sa vieil lesse,
d'avoir recours aux établissements dont il
parle , car si nos pauvres vieux y sont heu-
reux (I) en ce sens qu 'ils ont à boire et à man-
ger , ils ne le sont guère au point de vue moral ,
ayant dû quitter la vie de famille au moment
où ils en avaient le plus besoin.

Ne voit-on pas souvent des enfants ayant à
leur charge père et mère, faire pendant un
certain temps tous leurs efforts pour les sou-
tenir dans leur vieillesse, et qui , â un moment
donné, écrasés par de nouvelles charges, soit
les enfants ou autres , ne pouvant p lus suppor-
ter le fardeau sont obligés de faire placer leurs
vieux parents par la commune"? Que de serre-
ments de cœur de part et d'autre , alors I Tan-
dis que s'ils avaient une petite pension de
retraite , ils pourraient finir leurs jours auprès
de leurs enfants après y avoir reçu les soins
dont on a tant besoin à cet âge.

Et quand l'on pense de quelle façon ces
vieillards sonl p lacés dans certains cantons ,
nous devrions en avoir honte, nous qui nous
vantons d'avoir de si belles institutions en
Suisse.

Avons-nous de quoi être tiers lorsque nous
voyons, dans des journaux suisses, annoncer
que dans telle commune, à telle date , à l'au-
berge communale, « il sera misé un ou plu-
sieurs vieillards de 70 à 85 ans , pouvant
encore travailler » . Je ne le crois pas.

Donc, abordons courageusement la question
des pensions de retraite , qui nous épargne-
ront beaucoup de ces spectacles navrants .

Si les employés postaux doivent être les

La loi snr les pensions de retraite
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M. Jules Simon va publier la neuvième édi-
tion de l'Ouvrière. En relisant cette étude si
éloquente et si simple de la vie des humbles
et des pauvres , on verra combien d'idées pré-
tendues neuves aujourd'hui ont été dégagées
des faits sociaux , sans fracas , ni prétention ,
par réminent philosophe et moraliste . Au
moment ou tout le monde veut être plus ou
moins socialiste , où l'on « découvre » les
« questions ouvrières » , dans les républiques ,
il est utile de montrer ce qui fut pensé, écrit
— il y a quelque trente-cinq ans — et publié
comme une œuvre de philanthropie modeste,
sérieuse et féconde. On retrouvera , dans les
préoccupations présentes et dans tel et tel acte
récent , d'ordre gouvernemental ou législatif ,
la trace certaine de l'influence du livre que
M. Jules Simon réédite maintenant.

C'est dans la Revue des Deux Mondes que
l'Ouvrière a paru d'abord sous la forme d'ar-
ticles sur le travail des femmes. L'industrie
entrait alors dans une période de crise : le
triomp he de la machine avait commencé et la

vapeur envahissait peu à peu les métiers qui
restaient encore fidèles à l'ancien < travail à
bras ». L'heure était favorable, et même pres-
sante, au début d'une telle révolution, pour
proclamer et faire reconnaître quelques véri-
tés morales et sociales. « Je crois avoir décrit
les tisserands à domicile — dit M. Jules Si-
mon dans sa nouvelle préface — au moment
même où ils allaient disparaître. Cela donne
peut-être quelque valeur historique à ce li-
vre, qui d'ailleurs est au fond un livre de
morale et un effort pour la reconstitution de
la vie de famille. » Du jour , en effet , où la
vapeur se chargea de mettre les métiers en
mouvement , le rôle de l'ouvrier changea : il
était une force , il devint une intelligence.
Alors les femmes qui , jusqu 'à cette époque,
n'avaient eu qu'une faible place dans la grande
industrie , purent faire beaucoup plus de tra-
vaux , puisque la vigueur des bras devenait
inutile. Elles avaient moins de besoins et
pouvaien t travailler à meilleur marché que
les hommes. Il n'y avait pas de raison pour
que les hommes ne fussent presque partout
remplacés par des femmes :

« Michelet — dit M. Jules Simon — fut un
des premiers à jeter le cri d'alarme. « Ou-
vrière, mot barbare. » Barbare en effet ; car la
femme, attachée pendant douze ou quatorze
heures au service de l'usine, cessait d'être
femme et cessait d'être mère. Le foyer perdait
son attrait et son ange gardien . L'humanité
tombait dans la bestialité .

Le mal ne fut pas si grand qu'on le crai-
gnait ; en tout cas, il fut autre. Les patrons
ne remplacèrent pas les hommes par les fem-
mes ; ils ajoutèrent des ateliers de femmes
aux ateliers d'hommes. Le coup porté â la fa-
mille n'en fut pas moins un coup terrible.

Il en résulta deux autres conséquences. Les
salaires furent abaissés, par suite de cette con-
currence en raison de l'augmentation des
bras. »

M. Jules Simon continue, au cours des
premières pages de sa préface , cet exposé his-
torique des origines de la question ouvrière.
Il montre quelles améliorations matérielles
s'étaient produites , dans le sort des ouvriers,
parallèlement à l'évolution industrielle dont il
vient de tra cer les grands courants. C'est à
l'initiative privée qu 'étaien t dues ces amélio-
rations qui portaient sur l'hygiène, l'aération ,
l'aménagement convenable des ateliers, la
création des associations coopératives. Et M.
Jules Simon rappelle en passant cette vérité
qu'on semble oublier aujourd'hui , à savoir
que le régime de prohibition économique, s'il
eût persisté , aurait empêché tout progrès :

« En France, surtout , on ne prenait pas la
peine de suivre le progrès ; on en était dis-
pensé par le régime des prohibitions et de la
protection à outrance. Qu'est-ce que la pro-
tection ? Les protectionnistes disent que c'esl
la défense du travail national contre le travail
du voisin ; mais nous avons le droit de dire
que c'est la défense de la routine contre le
progrès el la science. Ceux qui ont comparé ,
en 1850, nos manufactures à;celles de Man-
chester , de Leeds , de Bradford ne me démen-
tiront pas. Le progrès entra chez nous en
même temps que la concurrence étrangère, el
dès que la science put se mouvoir à l'aise ef
ne fut plus entravée par l'esprit de routine ef
l'égoïsme de la spéculation , elle s'occupa à la
fois du perfectionnement des produits et de
l'amélioration du sort des ouvriers. »

Lesprogrèsde la loi sont venus ensuite con-
sacrer les progrès de la science : le droit d'as-
sociation a été étendu , les coalitions pacifi-
ques sont devenues un droit et une arme, on
a reculé l'âge d'admission des enfants dans
les manufactures , on a réorganisé les tribu-
naux de prud'hommes, la journée de travail
a été limitée à douze heures ; on fonda des
caisses d'épargne et de retraite, des cours

d'adultes, des cités ouvrières formées de mai-
sons salubres et à bon marché :

« Il y a, quand on parle de ces œuvres phi-
lanthropiques, dit M. Jules Simon, deux dan-
gers à redouter : celui de méconnaître l'exis-
tence du progrés, qui est immense, et dû tout
entier à la République; oui , ceux mêmes qui
ont élé accomplis avant la proclamation de la
République sont dus à l'esprit républicain ,
qui pénétrait de toutes parts dans la société.
L'autre danger est de s'engouer des progrès
accomplis au point de ne plus voir les incon-
vénients qui subsistent , de prendre, par exem-
ple, les ateliers pour des lieux de délices, et
la vie des ouvriers et des ouvrières comme
une longue suite de bien-être et de félicité . »

Mais le mal principal , signalé il y a trente-
cinq ans dans l'Ouvrière, subsiste encore :

« On a fait beaucouppourl'industrie et pour
l'hygiène ; beaucoup pour l'homme, pour la
femme et pour l'enfant pris isolément ; pour
la- famille, rien ou presque rien.

» Je demandais , en 1859, des ateliers salu-
bres : nous les avons ; la limitation des heures
de travail : nous l'avons, quoique incomplète ;
le droit de coalition : nous l'avons ; l'instruc-
tion obligatoire : nous l'avons ; des cours
d'adultes, des bibliothèques : nous les avons ;
des caisses de retraite, des sociétés coopéra-
tives : nous les avons ou nous allons les a voir;
des habitations saines et à bon marché ; on en
construit de toutes parts. Mais il reste deux
plaies dont un moraliste ne saurait se conso-
ler. L'une, c'est l'absence de l'épouse et de la
mère pendant la journée entière ; l'autre c'est
l'obstacle mis à la matern i té, laquelle est,
pour un ménage d'ouvriers, une cause de
ruine, et trop souvent, pour la mère, une
cause de mort.

La loi qui vient d'être votée par la Chambre,
et qui le sera probablement par le Sénat pen-
dant le temps qu'on va mettre à imprimer
cette préface, pourvoit à la première nécessité.
La seconde est restée en chemin. M. de Mun
avait présenté un amendement qui avait be-
soin d'être étudié et pesé dans les différentes
parties ; on l'a ajourné pour ne pas retarder
le vote de la loi ; mais il vient d'être repris.
S'il ne l'avait pas été à la Chambre des dépu-
tés, je sais quelqu'un qui se proposait d'en
saisir le Sénat, après l'avoir modifié ou res-
treint.

On réduit le travail des femmes à dix heu-
res ; on leur interdit le travail de nuit ; il va
sans dire qu'elles profitent, comme les hom-
mes, du repos hebdomadaire ; ce sont des
progrès énormes. »

M. Jules Simon , dans la deuxième partie de
sa préface , signale une fois encore, comme un
péril à conjurer , la décroissance relative de la
population française par la faiblesse de la na-
talité et l'excessive mortalité infantile.

« La femme parvenue au terme de la gros-
sesse, continue à travailler presque jusqu 'au
dernier moment, ce qui n'est pas sans danger.
Accouchée, combien de temps s'abstiendra-t-
elle de reparaître à l'usine ? La raison dit plu-
sieurs semaines. Le besoin la force à revenir
tôt tôt , ce qui esl souvent fatal au nourrisson
et à elle-même. Jean Dolfus avait pris le parti
de donner aux jeunes mères le salaire de qua-
tre jours , sans travailler. C'était bien peu
comme durée ; il en résulta une diminution
très notable de la mortalité. C'était beaucoup
comme sacrifice , parce qu 'il était seul à le
faire , et que c'était donner un avantage à ses
concurrents. Mais ce sacrifice , s'il était imposé
par la loi , pourrait être plus considérable par
le nombre de jours accordé, sans être aussi
dommageable pour l'industriel , puisque , dans
toutes ces matières régies par la concurrence ,
il s'agit surtout de comparaison. L'Etat pren-
drait sa part de la dépense. Les secours d'ac-
couchement diminueraient la charge des se-
cours d'allaitement... »

Ces pages se terminent par un pressant ap-

pel aux patriotes et aux philanthropes qui ne
doivent pas laisser s'écouler et s'épuiser le
sang de la France, ni confondre k liberté avec
l'humanité, appel qui mérite d'être répété en
tous pays.

L'OUVRIÈRE, par M. Joies Simon



premiers à en profiler , tant mieux pour eux ,
n'en soyons pas jaloux , et espérons qu'une loi
fédérale sur l'assurance obligatoire contre l'in-
f irmité et la vieillesse ne tardera pas à naître ,
et à laquelle tous les travailleurs pourr ont
partici per.

Quant aux dépenses quecette loi nécessitera ,
n'en ayons pas trop peur , ce sera de l'argent
bien gagné par les ayants droit , et il se fait
bien d'autres grosses dépenses, soit pour le
militaire ou autres , et contre lesquellles nous
ne protestons que bien faiblemen t ou pas du
tout , quoique nous en reconnaissions la par-
faite inutilité.

J'espère donc 'que tous les citoyens géné-
reux voteront la lot sur les pensions de retraite
le 15 mars l

Merci , Monsieur le Rédacteur , pour votre
hospitalité , et excusez la longueur de la pré-
sente. X.

France. — Les sociétés de courses ont
décidé que les courses auront lieu dimanche ,
comme d'habitude.

La préfecture de police prend des disposi-
sitions importantes de police en vue de désor-
dres éventuels, à la suite de l'interdiction du
jeu.

— La manifestation du ier mai. — La réu-
nion générale des groupes et syndicats ou-
vriers, tenue à la salle Léger, rue du Temple,
à Paris, pour organiser la manifestation du
1er mai, a adopté les propositions suivantes :
• 1° Une souscription permanente est ouverte
dans tous les groupes et syndicats pour cou-
vrir les frais de propagande en vue de la ma-
nifestation du 1er mai ;

2° Il sera tenu des réunions publiques et
privées que les syndicats organiseront jus-
qu'au jour de la manifestation ;

3° Un grand meeting précédera la manifes-
tation.

Après une longue et orageuse discussion,
l'assemblée a ensuite décidé que les affiches
convoquant les ouvriers porteraient l'en-tôte
suivant : « Manifestation internationale ou-
vrière. » Les mots « socialiste et révolution-
naire » ont été écartés.

— La loi sur la presse. — Un jugement sans
précédent et inaugurant une nouvelle juris-
prudence de la loi sur la presse a été rendu
mercredi par le tribunal civil de Nîmes.

L'imprimeur d'un journal , poursuivi en
même temps que le gérant à cause d'un article
paru et jugé préjudiciable pour une autre
feuille, vient d'être condamné solidairemen t
avec le gérant à 50 francs de dommages-inté-
rêts et à l'insertion du jugement dans le jour-
nal du demandeur.

Ce jugement, qui déroge à l'article 43 de la
loi sur la presse, est basé sur l'article 60 du
Code civil.

— La Corée à Paris. — Un habitant de la
Corée vient d'arriver à Paris. Il ne sait pas un
mot de français et ne possède qu'un passeport
rédigé dans l'idiome de son pays , dont voici
la traduction :

« Le ministre des affaires étrangères du gou-
vernement Coréen délivre le présent certificat
d'identité à Hong-Jong-Ou, habitant Séoul, qui
va faire ses études de droit en Grande-France,
et prie les agents de ce pays de surveiller sa
conduite, afin qu'il ne se rende coupable d'au-
cune faute et puisse mener à bien ses études.

De l'année du Sanglier.
Signé : KIN ,

ministre des affaires étrangères. »
C'est un garçon de 35 ans, qui a été re-

cueilli par le directeur des missions étrangè-
res. Il appren d, paraît-il , le français très faci-
lement. Il est très cultivé dans les études chi-
noises, coréennes et japonaises , mais il ignore
la musique, l'exercice de cet art étant interdit
aux gens de sa caste.

— Immense incendie à Marseille . — Un im-
mense incendie qui a dévoré plus de 60 hec-
tares de bois s'est déclaré mercredi soir dans
la partie du Luberon comprise dans les terri-
toires de la Motte, d'Aiguës et de Cabriôres.

Le feu, malgré tous les efforts , n'a pu être
encore maîtrisé dans les parties basses, qui
sont les plus boisées.

Cependant , grâce à l'active direction impri-
mée aux secours par la gendarmerie et les po-
pulations environnantes , on espère arriver à
circonscrire le sinistre.

Allemagne* — Les journaux allemands
continuent à parler du dîner parlementaire
chez M. de Bœtticher , auquel a assisté l'em-
pereur. C'est en ces termes que Guillaume II
se serait adressé â M. Windthorst :

« Le Reichstag doit , s'il veut remplir sa tâ-
che comme il convient qu'elle le soit, discuter
sans passion les projets de Hollmann , qui sont
les miens. Et, si la majorité pense que les cré-
dits demandés sont trop élevés, elle doit le
dire, et dire pourquoi. Mais elle ne doit pas
les rejeter, parce qu'il y va de l'intérêt de no-
tre marine, qui est l'intérêt de l'Allemagne.

> Je dénoncerais plutôt au pays cette atti-
tude, si elle se présentait sous un jour aussi
contraire à mes vues et je n'hésiterais pas à
rompre toutes les résistances et à briser les
entraves les plus tenaces. Tant qu'il s'agira
des crédils militaires, je ne comprendrai pas
la moindre hésitation : toute défaillance de ce
genre serait criminelle.

— Les journaux s'élèvent énergiquement
contre le scandale survenu à Naumbourg où
un lieutenant en état d'ivresse, à la suite
d'une discussion avec des civils, donna l'a-
larme au piquet du service d'incendie et fit
charger d'inoffensifs bourgeois, dont un cer-
tain nombre furent blessés.

— Les mineurs de Bochum maintiennent
énergiquement leurs revendications. Les or-
ganisateurs du mouvement tiendront prochai-
nement une réunion décisive.

Par contre, les directions minières déploien t
une grande sévérité. De nombreux mineurs
des charbonnages de Ratibor (Silésie) ont été
renvoyés pour cause de propagande socia-
liste.

Autriche-Hon grie. — Le gouverne-
ment hongrois, persistant dans son projet de
transférer à Budapest la résidence du primat
de Hongrie, le chapitre de Gran, opposé à cette
mesure, a envoyé une députation à Fempe-\
reur-roi pour le prier de maintenir le siège
primatial à Gran. Le monarque s'est borné à
répondre qu'il examinerait la question avec
soin.

Italie. — M. Plebano, de concert avec M.
Rudini , a déposé une motion qui met la Cham-
bre en demeure ae déclarer si elle accepte ou
non le programme d'économies développé par
le ministère. Il résultera de cette discussion
un vote de confiance ou de blâme qui rendra
la situation du ministère plus nette.

Saint-Siège. — Léon XIII a annoncé à
un cardinal que, dans le consistoire qu'il tien-
dra après Pâques, il créera cinq ou six cardi-
naux. II y a actuellement huit chapeaux
vacants . Un est déjà destiné au cardinal réser-
vé in petto depuis bientôt deux ans et qui
paraît être Mgr Rotelli. On parle de deux car-
dinaux étrangers qui seraient créés dans le
prochain consistoire , l'archevêque de Vienne

et peut-être Mgr Kopp, archevêque de Breslau.
Actuellement , il y a dans le Sacré-Collège
tren te-trois cardinaux italiens et vingt-neuf
étrangers .

Russie. — On écrit de Saint-Péters-
bourg :

J'ai à vous parler aujourd'hui de la fête de
Zagan-Psara , qui vient d'être célébrée près
d'Astrakhan , par les Kalmouks ou Kalimiks.
Cette fête est chez eux semblable à celle de
Pâques chez les chrétiens.

Depuis le nogou (prince) , jusqu 'au plus
pauvre mendiant , tout le monde se prépare à
recevoir ses kounaki (amis et connaissances).
Pendant les fêtes, il n'y a plus d'inimitiés , plus
de querelles. On s'embrasse et on boit avec
son plus cruel ennemi , quitte à lui envoyer
une balle dans la steppe, une lois les jours
saints passés. Le mot mènde, qui signifie : paix
avec toi , est dans toutes les bouches. C'est
par lui qu on se salue et qu'on prend congé.

Cette année, les fêles ont eu un éclat excep-
tionnel. Dans la steppe , près d'Astrakan , un
service solennel a été célébré par les prêtres
kalmouks, où assistaient le gouverneur géné-
ral d'Astrakan , ainsi que M. Korteil , chargé
par le gouvernement de surveiller les intérêts
de ces peuplades. Plus de trente mille Kal-
mouks étaient rassemblés à cette occasion.

Un repas a été offert au représentant du
gouvernement russe, et voici quelques-uns
des plats qui y figuraient : cuisses de poulain
« à la tsar », dos de chameau à la lune cou-
chante et de noirs bons biftecks crus, c'est-à-
dire un bloc de viande qui a servi de selle à
un Kalmouk pendant vingt-quatre heures.
Comme boissons, il y avait du Champagne et
du koumyrs, lait fermenté de la jument et qui
pétille et grise autant que les boissons alcoo-
liques.

Après le repas, les prêtres ont donné leur
bénédiction au représentant du tsar , puis des
filles de Kalmouks , revêtues dû costume na-
tional , ont exécuté des danses du pays.

Les jeunes filles ont reçu un lot de coto-
nade rouge et de mouchoirs aux couleurs
éclatantes.

Angleterre * — Les paris aux courses.
— M. Matthews , ministre de l'intérieur , ré-
pondant à M. Samuel Smith , a dit , à propos
de la législation suivie en France à l'égard
des paris aux courses, qu'il n'a pas l'intention
de proposer une législation semblable pour
l'Angleterre.

Serbie. — De Vienne l ex-roi Milan a
adressé à M. Garachanine une lettre où il ac-
cuse l'ancien ministre de félonie. Il lui repro-
che d'avoir donné des conseils pernicieux à la
reine. La fin de cette lettre fera grand bruit.
Le roi Milan somme M. Garachanine d'expli-
quer un point obscur de l'histoire de ces der-
nières années et de dire comment il se fait
que sous son ministère, deux femmes, Hélène
Rokovicé et Hélène Kriçanin qui , en 1882,
commirent un attentat sur la vie du roi, en
pleine cathédrale de Belgrade, furent, l'une
étranglée, l'autre étouffée dans leur prison.

Si les mystères du gouvernement de M. Ga-
rachanine sont dévoilés par son ancien maître ,
on en apprendra de belles, car l'absence de
scrupules et la prédilection de l'ancien minis-
tre pour les moyens à la turque est prover-
biale.

Nouvelles étrangères
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Jules Glaretie

— Elle ira loin , la petite Française, disait-il;
c'est nne célébrité qui se lève. Je ne donnerais pas
cette chute de cheval pour cent livres sterling. Ken-
well enrôlé, Lauriane lancée : notre fortune est
faite t

Et M. Cox , tout ragaillardi , sautillant , enchanté,
de répéter après son patron :

— J'ai vu bien des débuts dans ma vie, mais je
n'en ai pas vu d'aussi dramatiques. Tomber ainsi,
c'est tomber snr un monceau d'or I Cette petite
Lauriane a pris le bon moyen. Elle pouvait se
rompre le cou , elle ne l'a pas fait. La voilà «cotée».
Il n'y a pas de gens heureux t

Tout le cirque Elton étai t fou de joie. La maman
Miche eût voulu dévorer de baisers la petite, tes
frères Graindor avaient eu fort affaire A ramasser
les bouquets et les oranges qu'on lui avait jetés;
les Espagnols de la troupe admiraient surtout la
résolution et la crânerie de l'écuyère, tous l'entou-
raient et l'étouffaient d'éloges que Lauriane rece-
vait en souriant oii et là, effarée et radieuse.

Seul, au milieu de cette fête , le dédaigneux M.
Miche se demandait quel intérêt pouvaient offrir les
exercices d'une fillette dont on ne voyait pas même
les côtes, et Richard Kenwell allait songeant que
dans le regard de Lauriane il avait vu passer —
lorsqu'il lui avait parlé quelques minutes aupara-

Ânnluetit * inlirditi  aux j inrntuM n'ayant yu Irait * on»
la Sf l l i t t  in 0fftl il L i ltri t .

vant — comme un reflet de la flamme bizarre qui
parfois emplissait les yeux de Kate Howard :

— Qui sait ? se disait-il. La nature fait peut-être
pareilles les âmes qu'elle loge dans les corps sem-
blables. La Parisienne pourrait bien être aussi
dangereuse que l'Ecossaise. Eh bien t soit. On
verra. Un péril T Voilà du moins un prétexte pour
vivre 1

Et , se rappelant cette fleur donnée à cette enfan t
et par elle offerte à Martial :

— «S'il en a peur, qu'il la jette»; songeait-il en se
rappelant les paroles mêmes de Lauriane. Et il ne
l'a pas jetée I Ea voilà un que je crois aussi fou
que moi f Triple niais 1 II faut être stupide comme
Richard Kenwell pour ramasser les fleurs et quêter
les sourires des femmes t II a l'air d'un homme
pourtant ce Martial. Un beau regard , une belle
tête, un cœur droit sans doute. Si l'Ecossaise avait
passé par là, misère I U y a dans les «work-houses»
et dans (White Chapeï» des gens moins misérables
que ce qu'une femme, qui n'est pas méchante par-
fois, mais qui est femme, peut faire d'un homme
courageux et fier t II n'a pas jeté la rose t L'imbé-
cile t Après tout, l'aurais-tu jetée, dis-moi , toi,
Kenwell ?

Et ce soir-là , à minuit , dans un cabaret du bou-
levard , Richard Kenwell seul, parlant tout haut , ri-
canant et maudissant quelqu'un d'invisible, vidait
fiévreusement un flacon de liqueur verte. Lorsque
le garçoa, qu'il appela , entra, il le trouva livide,
les yeux hagards, les cheveux hérissés et riant
d'un rire muet.

Kenwell lui jeta un louis.
— Tout est pour vous, dit-il, et, si vous voulez

me revoir jamais , ce n'est pas ici I Le dernier fla-
con est vidé , je ne bois plus; je redeviens Kenwell,
Richard Kenwell , le clown Kenwell , et ma seule
ivresse désormais, ce sera elle, la Parisienne , le
fantôme de l'Ecossaise t Bonsoir , ajouta-1—il froide-
ment en s'éloignant sans tituber et en laissant le
garçon ébahi et un peu effrayé.

IV
Martial

L'esprit de Lauriane était assez curieux et il y
avait assez d'éléments romanesques dans cette jolie
tête de dix-huit ans pour que la jeune fille se prît à

songer, dès le lendemain de ses débuts , a ce beau
garçon qui l'avait sauvée. Elle avait lu ou entendu
conter assez d'histoires merveilleuses pour s'ima-
giner que c'était ainsi que commencent les passions
durables et pour se demander si le nom de Martial
Hébert était bien réellement celui de cet homme
qu'elle ne connaissait pas la veille et dont les yeux
profonds semblaient demeurer maintenant rivés
sur les siens, leur mâle éclat laissant une impres-
sion comparable à cette tache noire qui reste sur
les prunelles quand on a fixement regardé quelque
lumière intense.

Lauriane était une enfant , un peu insouciante, se
laissant aller à la sensation du moment, facilement
grisée de petits succès d'amour-propre ou de vanité
féminine dont elle se sentait bientôt lasse, nne
créature un peu chimérique, tantôt pétulante, ca-
pricieuse et presque emportée, comme l'avait vue
Kenwell , tantôt , — et plus souvent, — se laissant
vivre, se croyant volontiers déclassée et comme
exilée dans le milieu où le sort l'avait jetée , sou-
pirant après des rêves qu'elle croyait être des
souvenirs et se croyant d'ordinaire mélancolique
lorsqu'elle n'était le plus souvent qu'ennuyée.

Depuis que l'ancienne étoile de la troupe Vigou-
reux avait fait son entrée dans le cirque Elton , la
bonne grosse madame Miche s'était prise d'une af-
fection en quelque sorte maternelle pour cette en-
fant. Madame Miche se sentait d'ailleurs un peu
dépaysée et un peu isolée au milieu des autres ar-
tistes de la compagnie Elton.

Les deux Espagnoles qui dansaient la «jota» ne
comprenaient le français qu'à demi; elles étaient en
outre brnsques et colères. Et puis elles parlaient à
tout moment de quitter la troupe , de retourner à
Séville. Elles faisaient cuire , dans leurs logements
ambulants , dans leurs longues voitures solidement
posées sur quatre roues et qui sont la maison
même des saltimbanques , elles faisaient bouillir
des mets bizarres , qui répandaient une affreuse
odeur d'huile. Elles étaient insupportables à ma-
dame Miche.

— O est vrai , disait le colosse, je ne puis les voir
sans tousser. J'ai la gorge faible.

Et c'était plaisir d'entendre cette statue vivante
tousser bruyamment, en résonnant comme un muid
plein , pour mieux prouver sa faiblesse.

Madame Miche avait donc été charmée de la nou-
vellî venue. Elle pourrait enfin causer , tout en re-

prisant les hardes de ses petits ou en recousant les
maillots déchirés des frères Graindor et de M.
Miche 1

— Nous autres femmes, disait-elle, c'est plus fort
que nous. Il faut que nous parlions '

Alors c'étaient des exhortations, des conseils.
Puisque Lauriane avait pris ce métier de sau-

teuse, il fallait le faire honnêtement et bravement.
On ne sait pas tout ce que ce monde étrange de bo-
hèmes et de coureurs de hasards contient d'humbles
vertus solides et cachées. Lauriane était gentille,
elle plairait au public. Elle entrerait peut-être un
jour dans quelque beau cirque de l'intérieur de
Paris.

C'était un avenir comme un autre, malgré tout ce
qu'il avait de chanceux. Et puis, après tout elle
pouvait plaire à quelque brave garçon , travailleur
comme elle; à eux deux , surtout s'«il» avait du ta-
lent , on pouvait gagner quelques sous, «mettre de
côté» et se tirer d'affaires.

Et , tout en parlant , madame Miche songeait tou-
jours qu'au besoin l'un de ses frères , Bénédict ,
rainé, ferait un bon mari pour Lauriane, qui ne
s'en doutait pas.

— Ah çà ! mais, lui dit-elle un soir, pourquoi
diable avez-vous eu l'idée de vous faire ce que vous
êtes T Ce n'est pas déshonorant sans doute, au con-
traire; mais c'est si dur t

— C'est que je n'ai pas eu cette idée-là , répondit
Lauriane; on l'a eue pour mot.

— Votre père ? votre mère ?
— Non , ni mon père ni ma mère. Je ne les ai

jamai s connus 1
— Qui donc alors ?
— Celle qui m'a élevée.
— Une parente !
— Non; une amie ou plutôt je ne sais qui , une

femme chez qui j'ai vécu longtemps. Une femme
dont les traits sont gravés là (Lauriane se touchait
le front), et que je reconnaîtrais , après des années ,
entre mille. Je voudrais bien la retrouver.

— Pour la remercier du joli service qu'elle vous
a rendu 1 dit madame Miche en haussant ses gros-
ses épaules , dont la graisse fit aussitôt un quadru-
ple bourrelet à son cou.

— Non , dit encore Lauriane , pour lui demander
quelque chose.

U suivrt )

Exportation au Chili. — La Feuille of-
ficielle suisse du commerce publie une commu-
nication d'après laquelle les affaires du Chili
se présentent sous le jour le plus défa-

vorable. Une crise néfaste est imminente.
Comme on ne saurait encore fixer un terme à
la lutte entre le gouvernement et l'opposition ,
les cours continuent à descendre de plus en
plus en plus ; faillites et banqueroutes ne tar-
deront pas à éclater.

Dans ces circonstances , on ne saurait trop
conseiller aux fabricants européens de cesser
leurs envois d'objets de luxe, qui , malheu-
reusement , risquent fort de ne point trouver
d'amateurs , et de se borner aux choses indis-
pensables.

Fête nationale. — Les fêtes qui auront
lieu à Schwytz les 1er et 2 août 1892, à l'occa-
sion du 700me anniversaire de la fondation de
la Confédération suisse, se termineront par
une cérémonie qui aura lieu au Grutli , le di-
manche 2 août , dans l'après-midi.

Le serment du Grulli sera rappelé par des
discours et par l'exécution d'une œuvre mu-
sicale. M. Arnold , à Lucerne , le compositeur
de la cantate de Sempach , s'est chargé de
préparer une cantale du Grutli , en se servant
comme texte du Guillaume-Tell de Schiller.
Six cents des meilleurs chanteurs suisses ont
déjà promis leur concours. Les chœurs seront
coupés par les soii de Walther Furst , Stauffa-
cher et Melchthal (basse, baryton et ténor).

L'emplacement de fête choisi par la com-
mission fédérale se trouve dans la prairie du
préfet Muller , à Schwytz , et celui pour la re-
présentation scénique dans une autre prairie ,
propriété du major Reding. La commission a
fixé â 100,000 francs le crédit pour les diver-
ses constructions de fête. Schwytz se chargeant
de la représentation scénique, les recettes de
celle-ci lui sont attribuées ; s'il se présente un
déficit , il sera couvert par la Confédération.

Rachat des chemins de fer. — Vu que
la législation fédérale actuelle sur l'expropria-
tion des chemins de fer n'est pas fa vorable à
cette expropriation , le Conseil fédéral a chargé
son départemen t des chemins de fer de lui
présenter un rapport sur cetle question.

Le déparlement devra en particulier exa-
miner si, afin de préparer sûrement les voies
à la nationalisation des chemins de fer , il n'y
a pas lieu de reviser soit la loi actuelle sur les
entreprises de chemins de fer , soit la consti-
tution fédérale elle-même.

Contrat d'apprentissage normal. —
Le comité de la société Suisse des arts et mé-
tiers nous adresse l'avis suivant :

« Les parents , tuteurs, directeurs d'institu-
tions , administrations d'orphelinats , etc.,
ainsi que les chefs de métiers, chefs d'ateliers
qui sont dans le cas de conclure des contrats
d'apprentissage, sont avisés que le comité di-
recteur de la société suisse des arts et métiers
a établi un contra t normal d'apprentissage
après l'avoir" soumis à l'appréciation de gens
compétents, contra t qu'on peut se procurer
gratuitement en tous temps en français et en
allemand, au secrétariat de la .'société suisse
des arts et métiers (Gewerbeverein) à Zurich ,
ainsi qu'auprès des musées professionnels, des
collections de modèles et d'échantillons, des
expositions permanentes d'objets scolaires,
des bureaux publics du travail et des comités
de sociétés professionnelles. La société suisse
d'utilité publique des dames (présidente : Mme
Villiger-Kelller à Lenzbourg ; secrétaire : Mme
Boss-Jegher à Riesbach-Zurich), tient égale-
ment gratu itement à la disposition des ap-
prenties des formulaires de contrat.

Il est recommandé à chacun de faire usage
de ces formulaires et d'exiger l'application de
leurs dispositions générales , afin que la con-
clusion écrite des contrats d'apprentissage, si
nécessaire, soit toujours plus mise en prati-
que. De cette manière on arrivera à mettre à
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VAUD. — Nous avons annoncé que les ma-
çons étaient de nouveau sur le point de se
mettre en grève. La Revue apprend à ce sujet
ce qui suit :

« Les entrepreneurs de Lausanne ont éla-
boré dernièrement un règlement de travail
qui a suscité d'assez vives réclamations de la
part de la société des ouvriers manœuvres et
maçons , qui ne l'estimait pas conforme à la
convention signée à la suite de la grève des
maçons de l'année dernière.

» Là-dessus les entrepreneurs ont modifié
les points du règlement sur lesquels il y avait
malentendu. Les ouvriers n'ont pas encore
donné leur réponse. »

— Ensuite de la constatation de cas de fiè-
vre aphteuse dans les communes de Vuitte-
bœuf , Vugelles-la-Mothe , Ballet , Novalles et
Fiez , le département cantonal de l'intérieur a
a interdit , jusqu 'à nouvel ordre , les foires et
marchés au bétail dans les districts d'Orbe,
Yverdon et Grandson.

GENEVE. — On sait qu 'à Genève, qui passe
cependant pour une ville de lumière , le mé-
tier de clairvoyantes est de ceux dont l'exer-
cice est interdit.

Une somnambule étrangère qui n'ignorait
pas cet ostracisme , recourut au moyen suivant
pour se faire connaître. Elle fit placer dans
un grand nombre de boites à lettres placées
dans les allées , corridors ou cours , de petites
cartes de visite à bordure noire. Sur ces car-
tes, on pouvait lire cet avis :

« Mme X. (nous supprimons le nom) de
Paris , de passage à Genève, célébrité euro-
péenne pour la sûreté de ses révélations , pré-
dit l'avenir , renseigne sur maladies , mariages ,
événements divers , moyen de réussir , par
cartes et lignes de la main. Consulte tous les
jours. Prix très modérés. Pour connaître l'a-
dresse de son cabinet , écrire etc. Parle ang lais ,
allemand , consulte à domicile. »

Le directeur dj police fit établir une sur-
veillance à l'endroit où la somnambule venait
chaque jour retirer de nombreuses lettres.
File fut suivie et l'agent constata que, d'après
l'extérieur de cette personne , ses « moyens
de réussir » ne lui avaient guère réussi pour
le moment.

La femme R., qui est Française, a été décla-
rée en contravention.

Nouvelles des cantons

Porrentruy . — (Corr. part.) — Le cadavre
de M. Kohler , meunier à Bourrignon , a été
trouvé vendredi matin sur la route, non loin
de la frontière allemande. Les médecins ont
consta té que M. Kohler , âgé de plus de 60 ans
et très obèse, avait succombé à une congestion
cérébrale. Il était tombé de son char le jeudi
soir pendant qu 'il regagnait son domicile.

Chronique du Jura bernois

#* Conférences publiques. — S il est un
poète qui plaise à la jeunesse et plus encore à
l'âge mûr, c'est le bon La Fontaine l'immor-
tel auteur des Fables. Il y a quelques années ,
M. L. Bachelin nous a raconté la migration
de ces mythes populaires à travers les diver-
ses civilisations : hindoue , grecque , latine ,
française , et les transformations qu 'ils ont
subies suivant les milieux.

11 sera intéressant maintenant de pénétrer
plus avant dans l'œuvre de la La Fontaine , et
d'étudier avec quel génie il a donné à ces fa-
bles venues de l'Orient son ineffaçable em-
preinte personnelle en même temps qu 'il en

faisait « une comédie aux cent actes divers. »
Les auditeurs de mardi prochain seront cer-

tainement heureux de faire cette étude avec
M. Paul Borel , pasteur. (Communiqué.)

## Société d'agriculture. — Nous attirons
l'attention des intéressés sur la conférence
publi que organisée par la Société d'agricul-
ture de notre ville, et qui aura lieu demain ,
dimanche , à 2 heures après midi , à l'Hôtel-de-
Ville, sur la culture des bois et la description
des arbres forestiers les plus importants.

Cette conférence sera donnée par M. Vuillé-
moz, inspecteur forestier.

jfc,

** Sociétés des officiers et sous-officiers. —
MM. les membres de ces deux sociétés sont
invités à assister lundi 9 courant , à 8 heures
du soir, à la conférence qui sera donnée au
Casino par M. Paul Perret , major , sur le nou-
veau fusil suisse et les armes étrangères.

•fk
## Colonie industrielle. — On nous écrit

sous ce titre :
Les personnes qui s'intéressent à notre plan

de soulagement sont cordialement invitées à
visiter le poulailler des enfants pauvres , Bou-
levard de la Fontaine 3, au sous-sol, elles se-
ront vraimen t touchées et intéressées de voir
l'intérêt que porte la classe aisée de notre lo-
calité à nos petits amis.

## Concerts. — Parmi les concerts annon-
cés pour demain , nous signalons en particu-
lier ceux que donnent l'après-midi l'Odéon et
l'Union Chorale. Celui de l'Odéon a lieu à Bel-
Air, avec le concours de M. F. Schneider, co-
mique, et celui de Y Union Chorale au nouveau
Stand , avec le concours de M. Paul d'Or. Les
deux programmes sont choisis et variés.

** Agrégations. — Dans sa séance dir27
février, le Conseil d'Etat a approuvé l'agréga-
tion accordée par le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds au citoyen Georges-Albert
Nicolet, fabricant d'horlogerie, à son épouse
et à leur enfant mineure, Bernois.
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Rome, 6 mars. — M. Déruaz, évêque de
Lausanne et Genève, est arrivé. Il sera reçu
demain par le pape. C'est le cardinal Mermil-
lod qui le consacrera.

Buenos-Ayres, 6 mars. — La panique finan-
cière continue. Un décret suspend les affaires
de bourse, de douanes et de banques pour
deux jours .

On espère que cette mesure facilitera la so-
lution de la crise. L'opinion s'accrédite que
l'établissement du cours forcé du papier-mon-
naie est inévitable.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berl in, 7 mars. — On persiste à dire que

MM. de Bismarck et de Caprivi ont eu ces
jours plusieurs entrevues.

Metz , 7 mars. — L'abbé Hessmann a été
arrêté sous l'inculpation de lèse-majesté.

Turin, 7 mars. — Ensuite des nouvelles
alarmantes qu'elles ont reçues du prince Na-
poléon , les princesses Clotilde et Laetitia sont
parties ce matin en hâte pour Rome.

Rome, 7 mars. — Le Conseil des ministres
a décidé en principe de ne plus se faire rer
présenter aux congrès étrangers, sauf à ceux
d'une très grande importance.

Dernier Courrier et Dépêches

—j ——¦¦m—m *»-—— n

Chronique neuchâteloise
mV

** Commission cantonale des apprentissa-
ges. — Vu l'article 13 de la loi sur la protec-
tions des apprentis , ainsi conçu :

« Il sera institué par le Conseil d'Etat au-
« près du département de l'industrie et de
« l'agriculture une commission tlans laquelle
« seront représentés autant que possible les
« divers syndicats professionnels officielle-
* ment reconnus, et qui sera chargée d'élu-
« dier les améliorations que pourra comporter
« le service de protection et de surveillance
« des apprentis et les moyens de relever de
« plus en plus la valeur des apprentissages et
« le savoir professionnel des ouvriers.

« Elle arrêtera en outre, sur le préavis des
« commissions d'apprentissage et des syndi-
« cats professionnels , le programme des exa-
ct mens d'apprentissage. »

Considérant qu'il y a lieu de constituer
sans relard et de mettre en activité pour étu-
dier et résoudre les questions que soulève une
bonne et complète exécution de la loi la
commission prévue à l'art. 13 précité ;

Sur la proposition du départemen t de l'in-
dustrie et de l'agriculture,

Le Conseil d'Etat arrête :
Art. 1er . — La commission spéciale qui doit

être instituée auprès du départemen t de l'in-
dustrie et de l'agriculture en exécution de
l'article 13 de la loi sur la protection des ap-
prentis est composée comme suit :

Béguin-Bourquin , Auguste ; Steiner, Ed.,
greffier des prud'hommes, à Neuchâtel.

Bille , Ernest , directeur de l'Orphelinat Bo-
rel , à Dombresson.

Bovet-Vaucher , Fritz , député, à Fleurier.
Dubois, Jules-Auguste, greffier des prud'-

hommes ; Perrenoud , Jtemes, député ; Gui-
nand , A., représentant du syndicat des remon-
teurs ; Brandt , Fritz , représentant de la cham-
bre syndicale des patrons et ouvriers décora-
teurs de boîtes ; Robert, Paul , représentant
du syndicat des patrons monteurs de boites ;
Burnier , Paul , représentant du syndicat des
ouvriers monteurs de boîtes, à la Chaux-de-
Fonds.

Ulrich , Louis, député ; Crevoisier , Fran-
çois, représentant de la société des ouvriers
monteurs de boites ; Forestier, Henri , repré-
sentant du groupe des planteurs d'échappe-
ments ; JeanRichard , Léon , décorateur , au
Locle.

Art. 2. — Le département de l'industrie et
de l'agriculture est autorisé à compléter et à
modifier la représentation des syndicats pro-
fessionnels "selon les besoins et en tenant
compte, autant que possible, des demandes
qui pourront être formulées par ces syndi-
cats.

** Neuchâtel. — Cette nuit quel ques mau-
vais sujets ont cherché à s'emparer du cha-
mois du Jardin anglais , le gros mâle qui y sé-
journe depuis huit ans. Après avoir forcé la
porte de l'enclos, nos individus , qui avaient
peut-être vendu la peau de la bête avant de
ravoir tuée, ne s'attendaient pas à avoir af-
faire à un adversaire de la sorte.

Le chamois s'est défendu de toutes ses for-
ces, et si bien , que ses ravisseurs ont dû pren-
dre le large. De son côté l'animal a pris la clé
des champs , en sortant de l'enclos par la porte
laissée ouverte. On l'a retrouvé ce matin dans
le jardin d'une propriété de l'Evole. La pau-
vre bête, blessée à plusieurs places, est en
traitement dans sa cabane.

f Alp honse Schwaar. — On annonce du De-
vons la mort de M. Alp honse Schwaar , le di-
recteur dévoué de cet établissement, qui a
succombé en quel ques jours à une fl uxion de
poitrine , à l'âge de 48 ans.

Il s'était fait dans le pays une réputation
bien méritée d'agronome et d'éleveur. C'était
un homme actif et intelligent , dont la perte
sera sincèrement regrettée par tous ceux qui
l'ont connu.

N° 451. — MOT LOSANGE EN QUINCONCE
Alpha comme Oméga , vous trouverez en crâne ;
Le deux est possessif; le trois, sac, à rebours ;
Pour manœuvrer mon quatre, il ne faut point un

[âne.
Les croquis de mon cinq ont de charmants con-

cours.
Ils sont pleins de mon six. — Quand un nuit , à

[son bord ,
A le corps traversé d'un coup de mon neuvième,
Ce sont les soins du sept qu'il réclame d'abord.
L'anagramme de cage est bien notre dixième.
Onze rappellera ce que tout voleur fait.
Douze, article espaguol. Le losange est parfait.

Prime : Un calendrier poétique illustré.

N° 450. — REMIS TYPOGRAPHIQUE
(solution.)

(Nous dansons sur un volcan)

Solutions justes :
Deux glaneuses. — Le professeur. — Marthe Ro-

sette. — Jaquelino. — .Tambour. — Touriste à
Môtiers. — Un sénateur de chez Zozime. — Paul. —
Cendry .

La prime est échue par le tirage au sort à
Jaqueline.

Les solutions ne sont reçues que jusqu 'au
jeudi soir.

——^——»- -«•»- -^——¦—
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Dimanche ler mars 1891.
Eglise nationale

9 Vs b. du matin. Prédication ,
11 » Catéchisme.
U » Ecole du dimanche.
y Va b. dn m. Salle du collège de l'Abeille. Prédication

ï "

Eglise Indépendante
9 VJ h. du matin. Prédication.

11 » Catéchisme.
11 » Ecole du dimanche.
7 du heures soir, culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 VJ Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Katechismus.
Eglise catholi que chrétienne

9 VJ h. du matin. Service liturgique.
11 h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholi que romaine
8 h. du matin. Messe matinale.
9 »/< » Office , sermon,
1 VJ b. après midi. Catéchisme.
2 » Vêpres et bénédictions.

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

Blschœfl. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

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

Mittwoch Abends, 8V2 Uhr. Bibelund Gebetstunde.
Frcitag, Abends 8 '/j Chr , Maenoer und Jungàngs-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Tout le monde sait que la Pâte Regnauld est
d'un usage général pour la guérison des rhumes,
toux , catbarrhes et affections de poitrine. La préfé-
rence marquée que lui accordent les médecins les
plus pistingués s'explique naturellement par le ré-
sultat des expériences nus quelles ce médicament a
été soumis dans les hôpitaux de Paris. En effet , une
commission nommée par l'Académie de médecine a
constaté que la Pâte Regnauld possède une supé-
riorité manifeste sur toutes les préparations analo-
gues, et que, ne contenant pas d'opium, elle ne sau-
rait être malfaisante, quel que soit l'âge du malade.

2451

5 L>e Fréléré
De cent autres savons j'ai fait l'expérieaca ,
Mais aucun ne l'égale ; et seul votre Congo
Possède la doucaur , le r arfum , l'élégance,
Tout ce qui manque enfin à ses nombreux rivaux

M'1, V. t, de Zurich à Victor Vaissier,
Ag. dép. FRàY tt SAUNIER, 35, rue Tupin Lyon.

4 Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépurati f Golliez
au brou de noix phospho-feriuaineux ; exiger sur
chaque flacon li Marque des deux palmiers. Sirop
anti rachitique par excellence pour remplacr l'huile
de foie de morue. 13858-8

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ Morat.

tgas&Hg** Nons attirons l'attention de nos
Bjg&Ef iW lecteurs snr la circulaire rie la maison
JULES PERRENOUD & Co, magasin de meubles,
succursale de la Chaux-de-Fonds , rne Léopold Ro-
bert 42-44, (ointe an présent numéro. 2536

%mW~ Tous les j ours dès 7\._, h. du soir ,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 83.

4Ul . WisnauEufl HBL.
Drap-Buckskln, Milaine sur (11, TwII-

led pour habillements d'hommes à
S fr. "75 le mètre (1 fr. 05 1* demi-aune) décati
135 cm de large, franco A domicile eu tout métrage
par JEL MO LI ET OIE, à Z U RICH. Dô pôl de fabrique.

P -S. — Echantillons franco par retoj r du Cou-
rier. — Spécialité en D/ ap imperméable pour man-
teaux de pluie ; Etoffe pour cost.imes Vélo. 1075-17

la longue en app lication une partie du droit
égalitaire suisse» .

On voit que le principe formulé par notre
loi neuchâteloise sur l'obligation de mettre
par écrit tous les contrats d'apprentissage est
bien vu en Suisse, et que les Chambres pour-
raient bien être invitées à l'introduire dans le
Code fédéra l des obligations.

Simplon. — On mande de Rerne qu'il
existe une combinaison d'après laquelle on ne
demanderait aucune subvention à l'Italie pour
le percement du Simplon. La Suisse serait en
mesure de se procurer seule les ressources
nécessaires et se chargerait de percer le tunnel
sans subventions étrangères.

Taxes postales. — La Commission du
conseil des Etats pour les taxes postales a
abaissé la taxe pour les mandats jusqu 'à 20
francs à 15 centimes.

Elle a en outre fixé à 250 grammes le poids
dev la lettre qui pourra être expédiée pour 5
centimes dans le rayon local.

Enfi n , elle a rejeté la proposition du Conseil
fédéral demandant une surtaxe pour les colis
postaux de 5 kilos dont le parcours dépasse
150 kilomètres.

Le rapport contiendra un vœu en faveur de
la remise d'un récépissé gratuit pour toute
lettre chargée, pour tout paquet de valeur ou
mandat de poste à destination de Suisse et il
se prononcera chaleureusement pour la taxe
unique sur les lettres internes.

Promotions militaires. —Parmi les pro-
motions militaires opérées par le Conseil fé-
déra l dans sa séance d'hier, nous relevons les
suivantes :

Dans l'infanterie , les lieutenants colonels
Adolphe Jordan et Edouard Secrétan à Lau-
sanne et Alfred Roy de la Tour , Saint-Imier ,
deviennent colonels.

Dans le génie, le lieutenant Léo DuPasquier
à Neuchâtel , devient premier lieutenant.

Dans les troupes sanitaires, section des mé-
decins : les premiers lieutenants Arthur Cor-
naz à Neuchâtel , Fritz Gehrig à Tramelan ,
deviennent capitaines.

Section des pharmaciens : les lieutenants
Ami Simond au Locle, et Louis Leyvraz à La
Chaux-de-Fonds , deviennent premiers lieute-
nants.

Dans les troupes d'administration : les capi-
taines Eugène Bouvier à Neuchâtel , et Char-
les Blattner à St-Imier, deviennent majors , —
le lieutenant Ch.-Ad. L'Hardy au Locle devienl
premier lieutenant.

Dans les aumôniers : M. Paul Dumont, pas-
teur, aux Planchettes.

Le colonel Cocatrix , chef de la deuxième
brigade de landwehr (infanterie), est mis à
disposition et remp lacé à la tête de la brigade
par le colonel Jordan. Le colonel Thélin prend
le commandement de la deuxième brigade
d'infanterie d'élite , et le colonel Secrétan ce-
lui de la quatrième brigade. Le colonel Gal-
lati prend le commandement de la quinzième
brigade d'élite, et le colonel Locher celui de
la douzième.

Cachemires, Mérinos et Etoffes-Fantaisie,
double largeur , garantie pore laine , à 1 fr. 05 le mètre,
jusqu'à'4 fr. 45, sont expédiés directement aux part icul iers  en
mètres seuls et pour costumes complets frnnco de port à domi-
cile par la maison Œttinger & Co, Zurich.

id P.-S. — EnToi d'échantillons en 180 qualités difeises envi-
ron , ainsi que de dernières nouveautés en étoiles de couleur
par le retour du courrier franco. (2) ?

m m

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

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 7 Mars, à 5 h. soir

Durrstein, Dresde. — Francfort , Var-
sovie. — Landauer, Vienne. — Halber,
Varsovie. — Himmelschein, Berlin.

BAIVaUE FÉDÉRAIS, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 9 Mars 1891.

TAUX Courte échéance Trois mois
d. 

l'eicomp. demanda offre demande offre

France 3 100.25 100.25 —
Belgique ft-S'/, 100.25 100:25
Allemagne 3 124.15 124.20
Hollande :. 3—3'/i 209.30 209.30
Vienne 4 Î19.Ï5 219.25 —
Italie 6 99.40 99.€0
Londres 3 25.29 26.30
Londres chèque 25.31'/i —
Russie ti 2.90 2.90
BBque Français ... p' 100 100.20
BBanque Allemands pr 100 124.15
10 Mark or p' 100 24.80
B-Banque Anglais., p' 100 25.25 — —
Autrichiens p' 100 219.—
Roubles p' 100 2.90
Dollars et coup. ... pr 100 5.12 — !
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte ponr le pays S1,', à 4 ¦/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

Nous sommes vendeurs d'Obllg. 3 V« pour cent Chaux-
de-Fonds, Emprunt 1890, au pair, plus intérêts courus, et
d'Obllg. 4 p. cent Banque hypothécaire suisse à Soleure
de 1000 fr. avec coupons au 31 juillet , au pair, plus inté-
rêts courus.



BAGUES
médico-galvan iques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle, etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant ,
avec plaque argent (forte) . — Soli-
dité garantie. 11481-4

Pm.x : TROIS FRANCS
Seul dépôt chez

M. JULES BOCH, Obj ets d'art
PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds ii
Se méfiar des contrefaçons. Exi-

ger comme marque «t une Ancre
entre S et R ».

TOMBOLA

Société Fédérale ie Gpastip
LilBEILLK

Première liste des lots.
Société fédérale de Gymnastique

c L'Abeille », Premier lot, Fr. 500 —
Commission de la Tombola ,

Deuxième lot , SOO —
Troisième lot, lOO —
Q aatrième lot, 50 —
Cinquième lot, 50 —
Dernier lot, iOO —

MM.
L.-Ch. Perrenoud, une pendule, 25 —
B. Perrenoud, un lot nature , 12 —
Paul Mentha , » 5 —
Anonyme, » 6 —
Perrenoud-Gerber; un béret velours

riche, 12 —
F. Muller, cigares, deux cannes chi-

noises, 10 —
Z. Béguin et Oo, un lot nature , 6 —
Anonyme, un pain de sucre, 10 —
James Mathey, 4 bout. Vins fins 10 —
Anonyme, trois bouteilles Asti, 9 —
James Flotron , espèces, 5 —
P. Piroué, coiff., un lot parfumerie, 12 —
Ch. Reymond , mécanicien, un outil

aux douzièmes, 1" —
Bolle-Landry, un lot nature , 6 —
Au Panier fleuri , * 8 —
Gigy, coiffeur , nn lot parfumerie , 15 —
A. Sommer, un lot nature, 6 —
Léon Parel , Thé de Chine, 8 —
E. Kocher, deux bout. Bordeaux, 5 —
Auer, boulanger, Bon pr une tresse 2 50
Veuve Maillard, 2 litres Vermouth, 4 —
Wnscher, boulan ger, bon pour une

sèche, 2 —
J. Stucki , 5 bout, vin Neuchâtel, 7 ou
Droz-Vincent , denx litres Thorins, 5 —
W. Salis, espèces, 5 —
A. Burgat, Gibraltar, uns montre, 26 —
Ch. Froidevaux , 2 bout. Vins fins , 8 —
E. Monnin, un caisson cigares, 5 —
Franz Misteli, » » 5 —
G. Hermann, deux bout. Asti, 6 —
Granier, un litre Bitter, 3 —
Otto Ulrich, bon p' 15 litres bière, 5 —
Dunnenberg, une poche, 3 —
Schmidiger, un caisson cigares, 6 —
Veuve Ulrich , deux bout. Bordeaux, 6 —
Jules Meyer, bon p' 10 kil. de pain, 4 —
Anonyme, nne giberne, 5 —

» un caisson cigares, 3 —
A. Grellinger, bazar, plusieurs lots, 20 —
Emile Bachmann , un lot, 9 50
Antoine Soler, nn déjeûner, 10 —
J. Naphtaly, un lot, 5 —
Ernest Schmid, bon pour 100 cartes

de visite, 5 —
Eugène Hauert, bon pour 20 bout.

de bière, 6 —
Jules Boch, objet d'art, 18 —
Ch. Braendli , un lot 10 —
Divers, trois versements espèces, 3 —

Total. Fr. 1384 50

Les personnes désirant participer à la
bonne réussite de cette Tombola sont cha-
leureusement priées de faire parvenir leurs
lots à nn des membres de la Commission,
qui les recevront avec reconnaissance.

Au nom dn Comité de la Tombola :
MM.

Emile Schneitter, président , rue Neuve 6.
Charles Gœring, vice-président , rue du

Marché 1.
J nies Blum, caissier, rue de l'Arsenal.
Albert Meyer, secrétaire, r. de la Paix 67.
Alfred Ducommun, vice-secrétaire, rue de

la Paix 13 

AUngère
Une bonne lingère se recommande aux

dames de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession. Spécialité
da chemises pour messieurs. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Parc TT, au 2me étage, à droite. 1715-4

/¦ •»•!» On demande pour lo 1" avril ,
*»"• dans une très bonne famille
des environs de Bienne , un Jeune grar-
çon de 15 à 16 ans pour lui apprendre
l'allemand. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. L.-Adolphe Ducommun ,
rne de la Bonde 28. 2418-2

PENSION-FAMILLE
Une famille sans enfants devant s'établir

à la Ohaux-de-Fonds, dans le courant
d'avril prochain , recevrait en pension
quelques messieurs et jeunes gens.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2009 4

A VENDRE
40 douzaines finissages 18 lignes an-
cre, à clefs , calibre Vacheron , masse bri-
sée chapeau laiton ; plus

On demande à acheter des FI-
NISSAGES ancre, 21 et 22 «¦/« oi »/« lig.,
chapeau laiton , si possible échappements
faits.

S'adresser , sous initiales H. N. 3417,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2417-2

Occasion pour soldeurs
A céder très bon marché,

¦nais aa comptant, un solde de
coupons de Si47 1

BRODERIES de St-GALL
S'adresser au magasin dc

Broderies, rue dc l'Envers IN.

LEÇONS D'ANGLAIS
Un Anglais venant de s'établir à la

Ohaux-de-Fonds , boulevard de la
Fontaine 3, serait disposé A donner
des ltçons de sa la n g ;e  maternelle. Le-
cons particulières si on le désire.
Prix avantageux.
2109-2 BOBERT NIGETINGAL.

BOULANGERIE
51, rue Léopold Robert 51.

Tous les jours,
BEURRE DE L'EMMENTHAL

PAIN BIS
Tous les samedis et dimanches,

Gâteaux aux fruits
2439-2 Se recommande , C. FRANEL.

HORLOGERIE. fid
u
è?ehenoa$ear

ble désire entrer en relations avec nne
maison sérieuse qui donnerait à faire à
domicile des repassages et remontages
soignés (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 , sons initiales L. M. 55,
Poste restante, Neuchâtel. 2297-1

SCIAGE DE BILLONS
Par »a nouvelle organisation , l'USI-

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

PH.-H. MATTHEY-DORET FILS.
2213-4'

1TMPT3 TTWT On demande à emprun-uaLtrmWJ J X X .  ter la somme de 1SOO
francs contre première garantie. —
Adresser les offres jusqu'au 15 mars, par
lettres et sons chiffres A. Z. 3£1Ô, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2410-2

M»rqu» déposé*. |

\ ';f ?i -.j £%k$i$m connus, le Thé Barmann
i ,V*'"\ ê̂ M̂ purgatif, rafraîchissant, anti-
B^BB^^B Bla'reux i esl le plus estimé, ^

2 KKPèîlfflfl H pour sa préparation soignée W
1 f jffifflfjrsiH ''' ses qualités éminentes g

as j raujflflBS pour guérir les consti pations , §
c5 r^HrP^ TTi m,*t? 1-ll inesi étourdis«ements , p̂

riffle 111 IliiC'AiTjJ ;ll ' 1 '"i "s f 'n sang, jaunisse , **,
BHBpHPPI hémorroïdes, etc.
I^JJilflwWffil '';i f°veur' dont il jouit, a
;; : ':'.- | ".¦ fait naître une foule d'imita-
wMnMnB lions, exigez donc dans cha-
EJSjtLf^UjjE que pharmacie le véritable

) ' - ,J TBBÉ lïl ItMAW
r . à 1 frano la boîte

\ 'Sr ' r- y S r ?r:-ïM n'échauffant pas l'estomac et
;'^ .̂ Ĥ n'irritant par les intestins,
RRS|MHflVM < nn>i ' P nil ni no nurfrn I JVP4

Comptable - correspond ant.
Dn jenne homme ÏÏE&'iSïïg!
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 A celle qu 'il oc-
cupe. — Adresser les offres sous initiales
H. F., au bureau de I'IMPARTIAL. 2322-4

COULEUSES
avec fonds en cuivre forgé d'une seule pièce, garanties pour «5©

ans d'usage» en quatre grandeurs différentes.

Caisses à cendres
extra-fortes, rondes et carrées, en six grandeurs,

au plus bas prix 2m _ ¦_

RUE DU PUITS 1,
CHEZ

| Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du GORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.
| PRIX : Le flacon , fr. 1.25 945&S7

T Au magasin de Mercerie et Lainagas \

}  L. PERREHOÙMUERBKR \\ 26, BUE LÉOPOLD ROBERT 26. »*« {
|v Reçu un joli rPUADDE C fllWFIH I VQ writahles et Yw choix LbnAiirljo uLa i LLLLù mum. H
\ gv Liquidation des ROBETTES JERSEY J*

Trousseaux ie Boces, Je Pensionnaires, 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 poar chemises, 80 et 83 cm, à 40, 50, 55, 65, 70 c. & 1 fr. le met.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 et 80 cm, A 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
Toile coton pour draps, 180 cm, A 1, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml-fll, 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et 1 fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur fll pour draps , 180 cm, ds 1.55 à 2.65, 3.20, 3 fr. 90, etc., lé mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 3.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essule-malns 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. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dantelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles. 2251-2

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40, 2.75, 3, 8.35 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 à 12 francs.
Camisoles dames Jœger , connues, et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 8.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 à 25 francs.
Corsets, coupe soignée, à 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 11 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jœger , connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

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

AU COMPTANT et 5 oio 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 , aux personnes qui nous

honorent de leurs achats ,car leurs intérêts sont les nôtres.
A.U8. BURDB1T

I

'&A. SJA#ÏS1 I
Compagnie d'Assurances sur la VIE et contre les ACCIDENTS

FONDÉE AJ3ALE EN 1864 8
BRANCHE VIE M

Etat des assurances en 1890 Fr. ii6,600,000 I
t Capital social (1 million versé, 9 millions) SI

Garanties] obligations . . . . Fr. 10,000.000 Fr. 35,000,000 Kl
l Réserves Fr. 25,000,000 J S

Règlem3nt d'assurances depuis la fondation . . . Fr. 35,000,000 I
BRANCHE ACCIDENT %

Assurances individuelles contre les accidents corporels moyen- I
nant une prime très modique. _^______^^^ 1669 5 g*

Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès, assu- I
rances mixtss et à terme fixe ; assurance de dotation et de prévoyance pour Kjj
la vieillesse, rentes viagères, etc. __ g^l

Polices Incontestables après 5 ans, le capital payable en to - I
talité , même en cas de suicide , duel , etc., innovations d'une importance I
capitale pour la famille et pour les polices servant de garantie fê

Les contrats de 3 ans ne sont pas annulés par la cessation du I
paiement des primes, mais convertis en polices libérées sans qu 'il soit be- p>:f
soin d'un avis. 'y__t

Délai de 30 fours pour le paiement des primes et da 3 mois pour I
les restitutions de police, sans nouvel examen médical. Kg

Voyages «l'outre-mer permis dans nne large mesure sana surprime. JvfÇ
Références à la Chaux de-Fonds. S ĵ

MU. GUMND & Cie, banquiers , et UM. REUTTER * Cie, banquiers. B

FSHirf ?} Raya? Pîiri iîpii î1*̂ !| Bazar Economi que j  |j jJ U.Uu.1 1 Ul 11) 11)11 î CHAUX -OE -FONOS J

vient de recevoir uu choix considérable d'ARTICLES tle MENAGE

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

depuis 50 c. la paire.
IOO Services de toilette , décorations variées, dep. 4 fr. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelaine, A 6 IV. la douzaine.
Un grand assortiment de Chopes à anses , avec et sans couvercle.
Un immense choix de Fer battu, émaillé, Ferblanterie, Brosserie.
Bougies à trous incoulables, à 65 c. le paquet.
Savon fie Marseille, le morceau de 500 grammes A 30 c.
Allumettes de Fleurier, A SO c. le paquet de 10 boites. 1904-100

ATTENTION
A vendre un tour aux débris bien

conservé et A très bas prix. — S'adresser
rue du Parc 5, au premier étnge , à droite.

2371 2

| H ATTENTION n I

8 

Magnifique choix de

REGULATEURS
solides et garantis sur fac-
ture (noyer , palissandre,
bois noir) , belle sonnerie,
depuis 35 ft*. et plus.

HORLOGES à poils et A res-
sorts , avec sonnerie , dep 1S lr.

COUCOUS, RÉVEILS
chez

Jules KLEIN
JM , RUE DU PUIT-i 18,

1619-9 au rez de-chanssée.

??< HABILLEMENTS SUR MESURE , COUPE EXTRA »#?
T MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES T
#* - ĴëL WJWA m»"«jj ĵCim.JCT«' ^
g 12, rue Jaquet-Droz 12, (Cercle du Sapin) Ghaux-de-Fonds _% __.

\ S> vm*~m**»~ < g
 ̂

Robes — Jupon» — Matinées a «
S Sergés et Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs. — Colonnes, Percales, "'
"̂  Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles coton. — Robes de bal. — TOILES m "
5§ f il et coton, blanches et écrues. — Trousseaux, Layettes. t—g
co Rideaux blancs et couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas., £>aEpq Sarcenets duvet. — Coutils pour orclUcrs. — EtolTes meubles. - Passe- ' Z>Q
E—i menterlc. — Crins, Plumes, Edredons. — Tapis laine et coco. — S~^
„ .̂ Tapis flccUe. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et C/C2

T=S Tapis de lits, etc, etc. ¦— _•

„f AMEUBLEMENTS DE TOUS STYL ES ~
| s Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. Hjl Prix modérés. - MAISON DE CONFIANCE - Prix modérés. gg

V
NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle, que comme du passé, je continuerai mes J *. Avisites ù domicile avec échantillons de tous genres de TISSUS, ot prie les personnes que par oubli M̂j Wr

je n'aurai pas visitées, de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. 
^^j f b _\___ 1617-14 Paul Duplaln. -ém%k.

[?33 CONFECTIONS" POUR DAMES à FILLETTES f § ±

Quantièmes
Les fabricants de quantièmes ancre et

cylindre sont priés d'envoyer adresses et
prix Case 413, la Chaux-de-Fonds.

2401-2



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

11, RUE LÉOPOLD ROBERT 11 ,

LOCLE : 01ia-1JL2S-cLe-!!Er,OEl.d.S BiisisrisriE i
-un—, i , no

1891 OUVERTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ 1891
lilJJfHl ¦« AfllAJRSI

Nos rayons de Confections pour dames et fillettes, de Nouveautés pr robes,
de Mousselines de laine, de Toiles pour robes, de Modes, de Bonneterie, de
Mercerie, de Ganterie et de Confections pour hommes, seront , dès ce jour ,

JêLSWJ «TKAJW» COJAEPJEiIK'lC'
Tous les achats faits dès maintenant par les clients en compte avec la maison seront portés en terme de Saint-Martin 1891.

%> 3>fl"EÎ IDONNiEiE*. mf
m^E à vos enfants , à vos malades, à vos convalescents et à ^b
3  ̂

vos nourrices que le 
t̂ T

« Cacao lacté à la viande de P. Brandt V-
Ŝ  pharmacien à Genève. 2355-24 *éB
ŷ Recommandé par tous les médecins, adopté en Fra a- ^^k

^^k ce 
par les 

Hôpitaux de la marine. 
p̂

J^r 
En vente dans toutes le« pharmacies. ^^k

AVIS aux H0RL06ERS
Pour Saint-Martin 1891, à remettre un

grand ATELIER pouvant contenir de
40 A 50 ouvriers, force motrice si on le
désire, avec appartement , le tout au pre-
tnier étage. Construction nouvelle, situa-
lion dans un des beaux quartiers de la
Chaux-de Fond j . 2069 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Guérison des Variées
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, deman de
Ïambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL ,
«t nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv . 1890.
FANNY VON M%G&,

BERNARD &ŒMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve Rosira HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEE , rne de la Char-
vlttre a«, au premier étage. 2495-3

Certificats à disposition.
M. 6. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

Orfèvrerie *K^Tlieras , théières, sucriers, pots à crème
Les mêmes en métal blanc fortement ar-
gentées. Colverts argent et métal blanc A
tous prix. Rhabillages.

AU
Magisin d'Objets d'art «t d'industrie,
rne de la Balance 10. 8146-64

pour emporter 120 toises d'excellent
Coin, aux Petites Crosettes 18, A 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire, au LOOLE. 16d9-8'

BonÉrie-Ctacuterie Zélim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

VEAU à 70 c.
le demi-kilo.

2292-1 Se recommande.

Représentant. JBLSKBE
de-Fonds, connaissant bien la place , se-
rait disposé à représenter une maison
sérieuse pour un article de consommation

S'adr. au bureau de I'IM PARTIA L. 2411-2

II '"" marie 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. 2296-1

T A TT T T?TTÇT? Mm8 CARRY -PER-l i i iLLLUOÛ . RENOUD , taileus°,
rae du Progrès G, se recommande
aux dames de la localité , soit pour du tra-
vail a la maison , soit en journée. 2295-1

CRAMES
BRETELLES

Spécialité de

CHAINES DE MONTRES
en donblé or, nickel, métal

blanc.
BEAU CHOIX. — Prix modiques

Au

&rand Bazar da Panier Fleuri
3815-32

Société d'Escrime
43, Rue de la Serre 43.

LEÇONS TOUST LES JOURS
Les personnes désireuses de prendre des leçons en de se faire recevoir de la

Société, sont priés de s'adresser à M. Louis DESCAÏHP8, professeur. 783-4

I J. NAP HTALV II (vis-à-vis in CAFÉ DE U PLACE) I
I 5, rue Neuve —?— rue Neuvp 5. I
I GHAUX-DE-FONDS I
1 Habillements pour catéchumènes I
¦ depuis 36 à 45 francs. 8

I Habillements pour hommes 1
fl depuis 38 à ?0 francs . fl
i Habillements de cérémonie 1
|i depuis -41? à 75 francs. ||

m Habillements pour jeun es gens I
jjj | depuis 5 à 33 francs. É|

i Pardessus mi-saison §
||l depuis 14 à 40 francs. 11

î Pantalons pour hommes 1
m depuis 3 à 32 francs. îp

I Chemises pour hommes i
M depuis 3 fr. 5© à 5 fr. 50. £8

I LAVAU ÈRB, ÉPINGLES , CRAVATES, PLA STRONS I
P NŒUDS, en satin et en faille , |3
m au choix 2250-4 JÊ
m S€* «e«ejm:t;. la pièce. m

Reçu aujourd'hui

Sarcelles doubles (Rougets)
à 1 fr. T5 la pièce.

SARCELLES simples, à 1 fr. 30.
PERDREAUX gris, à 3 fr. 25.
CANARDS sauvages, à 3 francs.

lu magasin de Comestibles

-Charles Seinet-
PLACE NEUVE 10. 2454-1

FINISSAGES A venl.re à uVrix
* mmnmmmmmtmmtw» avantagaux des
finissages avec plantages fait s, '/. platine,
genre anglais , 15, 16, 18 lig. cylindre , et
quelques 15 lig. calibre Vscheron. 2?62-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jk̂ jgJLmjg
Reçu un beau choix de lapins frai* et

CABRI S à 8© cent, le demi-kilo. 2462 2
Se recommande , Veuve WEGMULLER ,

&V, rue des Terreaux et
Place du Marché.

"Win. i»nwd*>-m-mm- * *̂  mm.__^wz
On désire échanger du bon vin rouge de

Neuchâtel, provenant d'une propriété par-
ticulière , contra de l'épicerie. — S'a-
dresser à Mlles Morard , i Corcelies.

2212-1

Carrière à loner
A louer une carrière da pierre

pour maçonnerie : exploitation fa-
cile ; situation & proximité de la
ville, au bord de la route du Haut
des Combes (ancienne route des
Planchettes) jS'adresser au bureau du rez-de-
chaussée, rue du Parc 8, la Chaux-
de-Fonds 2465 9

rfijjjSSSBBS*mmBjjpSHBHHBBt

2380-2

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Frèd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement
l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Ra-
chitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du
Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-
sage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au
goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût,

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémi-
ques.

Pour éviter les contre façons , demander expressément le
Dépuratif Golliez à ia marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Ghaux-
de-Fonds et du Locle. 13712-7

¦IHflflHflMflHHHMflBHHflaflflflV ^

* VIN DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique jue doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toites personnes délicates

POUR COMBATTRE 2485-52
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph'» VIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - HEÏNEÏ , li, r. Gsillon , i PARIS, et h™.
DéPôT à la Ohaux-de-Fonds, ches M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

*sl Le prix pour la Suisse sera toujours de a francs la bouteille. (fc

DEMANDE PE TERRAIS
La Société da Gaïac (jeu de petites

boules) demande de suite , soit en ville
ou aui environs immédiats , un EMPLA-
CEMENT ponr y installer son jeu. —
S'adresser, pour tous renseignements,
an président de la Société M. Alfred
BUPERRET , rue du Parc 90. 2191-2

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

1896 1

Outils d'horlogerie
Toujours un beau choix d'outils d'hor-

logerie provenant d'une des meilloures
fabriques du Val-de-Travers

Burins-Axes, Machines à ar-
rondir, Tours à pivoter, Frai-
ses, etc. 2413-2

E. PETIGNAT,
24, rue de l'Industrie 24.

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 sons pli
cacheté, sous initiales l». M. F. 1900,
au burea u de I'IMPARTIAL . 1900 2

jj TRAITEMENT SPÉCIAL jj

: Docteur GEIB c
Jj Médecin et Chirurgien *
5 29, RUE DU PARC 29, I » !
M 1 au rez-de chaussée, «
jj des maladies des organes circula- jj
l toires ( cœur , larynx , bronches, jj
J poumons), des voles urinai- C
x res, dn système nerveux de la E
\__ ! peau. : M
l[ Application de l'électricité (cou- "
Ji rant constant et d'induction) pour jjQ la guérison de rhumatismes , de jj
O névralgies, de l'asthme, de la mi- C

M graine , de la coqueluche , etc., etc J*
Q Consultations tous les j ours »
Q de 10 heures à midi et del a 8 h. "
„ Pour des visites A domicile , s'a- jj
O dresser à l'endroit indiqué. 2116-1 „

</ jz ; H»1 g Jj «o Us?



OBLIGATIONS à PRIMES
2 »/« % Ville d'Anvers. 100 fr.

Tirage, 10 mars. — Gros lot, 150,000 fr.
2 Va 7o Ville de Bruxelles. 100 fr.

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

100 fr.
Tirage, 15 mars. — Gros lot , 100,000 fr.
3 o'0 dif. Communes fribourgeoiees.

50 fr. 2192-2
Tirage, 81 mars.— Gros lot , 12,000 francs.

Ces valeurs de tout repos, ainsi que
d'antres, sont en vente, toit au comp-
tant (d'après le cours du jour) ou soit par
versements mensuels de 5 fr. chez

Ed. DUBI-GLATZ,
62, rue du Parc 62, Chaux-de-Fonds.

Vente publique mobilière
Lundi 16 Mars courant , dès 1 henre pré:

cise de l'après-midi, M. Jean KRATZER,
agriculteur à la Rangée des Robert , com
muce de la Ferriere, exposera en vente
publique et volontaire, en son domicile et
sous de favorables conditions, savoir :

Cinq bonnes vaches laitières , une gé-
nisse portante , une génisse d'un an, deux
mères brebis, sept poula»/ deux chars A
échelles, un char à brecettes, une charrue
deux glisses ferrées, trois harnais, deux
brouettes, une chaudière en cuivre, deux
cordeaux à lessive, des seilles et cuveaux,
divers instruments aratoires , du bois de
charronnage, des meubles meublents tels
que : un lit complet, nne eommode, un
buffet, des chaises , tables, etc.

Renan le 1" Mars 1891.
Par commission,

2252-2 A. MARCHAND , notaire

A VENDRE OU A LOUER
pour cause de décès,

une petite MAISON renfermant cinq piè-
ces, avec dépendances et jardin, sitnée an
centre d'un -village très fréquenté du Val-
de-Ruz, où se construit le chemin de fer
régional.

L'immeuble a été exploité comme cafe-
brasserle.

Pour tous renseignements, s'adresser,
sous H.-lGOi-J., A l'agence Haasen-
stein & Vogrler, à IVcucbûtel.

2214-2

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

©Cors aux pieds©
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecrisontyl on F*ohl

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

cien, a l.a Chanx-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-49

MEDBLSS à VENDRE
A vendre d'occasion un ameu-

blement de salle à nian-
gerf âe chambre à coucher
et d'un salon Louis XV com-

E
let , 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
Cûte-d 'Or), au premier étage, en-
trée par la rue des Arts , à la Ghaux-
de-Fonds. 2156-10

Foire au bétail
Le public est informé que la

première foire au bétail de l'année
se tiendra à la Chauai-de-Fonds le
mercredi 3S mars courant.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 mars 1891.
2512-3 Consell communal.

En cours de publication :
WCTIONNAIRÏ FRANÇAIS ILLUST1I
des Mots et des Choses

par MM. LARTVZ et FLSUBY.
Ont U J00O grtmris «t di IM eartti irin m

diux Uintlt.
On pent souscrire aa prix A forfait d«

»0 fraaea pour la Suisse, — «5 frases
pour les membres de l'enseignement, —
[quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
in comptant. — Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8084-537 '
Librairie fl. CliMIRM, y» des Saisis-

Pères 19, PARIS.

M©FlOg©I*I©» m?neuràqui
on fournirait boites et mouvements ou
môme qui fournirait lui-même ces derniers
demande à entrer en relations avec de
bonnes maisons. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser sous chiffres M. P. SSOO,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2256-0

Ianna filla Uno boane jeune fille de
JOUllo 1111C toute moralité , connais-
sant les travaux d'an ménage, demande à
se placer de suite. — S'adresser chez Mme
Liechti, rue du Progrès 18, au premier
étage. 2490 3

fnmniiQ (-)n désire Placer de suite et
VUIllIlIlBi plus tard plusieurs bons
commis ; références à disposition. Ainsi
que plusieurs hommes de peine et com-
missionnaires. — S'adresser au bureau J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 3520-3

fnisiniàra <->n cIlercile & placer pour
l/UlOlillCl D« le mois de mai une bonne
cuisinière ponr maison bourgeoise et pour
de suite plusieurs demoiselles de maga-
sin.— S'adr. au bureau J. Kaufmann, rue
du Parc 16, 2523-1

On jeune homme VJ£\B5 rt
connaissant les travaux de ferme, cherche
une place chez nn agriculteur. — S'adres-
ser cht z M. Ch. Santschi , fromagier , à
Dagmersellen, Lncerne. 2523-3

UDO P6F80DD6 chez des personnes
âgées ou chez un veuf sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2523-3

TaillanQA ^
ne bonne ouvrière tailleu-

1 lilllcUM • se cherche une place de
suite. — S'adresser chez Mme Tellers ,
rue Bournot 338 , Locle. 2480-6

Rnitior On ouvrier monteur de boites,
DUlllul . désirant changer de place, de-
mande une place pour diriger un atelier,
ayant rempli pendant plusieurs années
une place analogue. Il peut fournir des
preuves de moralité et de capacités. —
Adresser les offres , sous les initiales , M.
D. H., Poste restante, la Chaux-de-Fonds.' 2216-6

hiiinnntoii r Un bon démonteur et re-
lu lUUllllUl. monteur demande encore
quelques cartons psr semaine à fair» à la
maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2358-5

Taillansa ^
ne bonne tailleuse se re-

lull ltj llaU. commande à sa bonne clien-
tèle , ainsi qu'au public en général pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné . Prix raisonnable.
— A la même

^
adresse , on demande pour

plier des émaux. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 4, au pignon. 2280-3

Inl in vAitr  n̂ k°n acheveur et décot-
aUllut O U I .  teur connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre demande
une place dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2407-2

iV i l'l?limita ^ne bonne ouvrière nicke-
lllCKclcUSO. leuse demande une place au
plus vite possible. 24Î8 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Taillanoa 8 b°nne ouvrière tail-
i i t l lKllM'. leuse cherche â se placer p'
fin Mars dans un des bons ateliers de la
localité. — S'adresser chez M. Gysi , rue
de l'Industrie 13. 2431-2

Une jeune personne de toute moralité
cherche |à se placer comme demoi-

selle de magrasln. — S'adresser chez
Mme Gysi, rue de l'Industrie 13. 2432-2

ilanniciar Un J 8une homme, âgé de 20
llllUUlSlcl • ans, de la Suisse allemande,
désire se placer comme ouvrier menuisier
dans un atelier de la localité. 2435-2

S'adresser rue de la Chepelle 4.

PnliccaïKA ^
ne bonne polisseuse de

[UllaSoUaut cuvettes or et argent cher-
che une place de suite.— S'adresser à Mlle
Emma Kocher, chez Mme Leuenberger,
rue des Terreaux 25. 2440-2

flno nm'Cinii A de toute moralité s'offre
XilK UBlSUlllMJ pour faire des ménages
ou soigner des malades. A la même adres-
se, à vendre une macbinc à régler.
— S'adresser chez Mme Bolle, rue du
Parc 32. 2379 2

Pnmin k< Un commis bien au courant
UU IUIUI».  de ia fabrication d'horlogerie
désirerait se placer de suite. — Pour tous
renseignements, s'adresser maison Bal-
land et Cie , rue Neuve 14. Î367-2

Pjni ï VI U lw . Une bonne finisseuse de1 luiaol IlSo. boites or, connaissant sa
Eartie à fond , demande une place de suite,
'adresser rue de la Balance 6, au rez-de-

chaussée, A gauche. 2387-2'

KnmmAliÀra Une J eune personne de
SUIIIWVIIUI P. confiance demande place
de sommelière ou femme de chambre ; elle
connaît parfaitement la cuisine. 2373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn jenne homme Si&S
des outils d'horlogerie. — Déposer les of-
fres, sous initiales Z. P. T. 23VG, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2376-2
CnpvailtA Une servante sachant tous001 ïoUliC. les travaux du ménage, faire
la cuisine, coudre et racommoder cherche
de suite une place dans nne bonne famille.
Bonnes références. 2389-2'

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

Innnuif î A Une jeune tille cherche une
SJF JI1 OU lie. place pour apprendre â po-
lir les aciers ; elle serait disponible de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au ler étage. 2314-1

PaïntrA Une bonne peintre sachant
1 clllll c. faire la romaine Louis XV , se-
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son ; ouvrage suivi. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, au 3me étage. 2315-1

flmllnphanr °n guillocheur connais-
Vïli i lU tJlltUl . sant la partie à fondcher-
che une place de suite ou pour faire des
heures. — S'adresser rue Neuve 10, au pi-
gnon , à gauche. 2316-1

UnC j eOnO Ulle de, de bonne famille,
désirant apprendre le français, cherche
une place dans un magasin. — S'adresser
à la boulangerie Roulet- Dou il lot. 2325-1

Un jenne homme tnZVè SJ3S*
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 -1

Pi pr rist A ®n demande , pour de suite,
1 101 IIS le. une bonne ouvrière ou une
assujettie pierriste pour échappements.

S'adresser chez M. Christ Lehmann, &
Renan. | 2524-$

Annrantîa Un demande une jeune fille
up(ll 011U0. comme apprentie ou assu-
jettie lingère, logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser chez Mlle Voglio , rue
de la Serre 43. 2525-»

Ramnniani* On demande nn remonteur
OoIIiUlHoIlla de toute moralité pour
être employé A la journée. On accorderait
la préférence à un jeune homme ayant fait
les échappements ancre. 2126 £

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Ianna filla Dans une honorable famille
Jtlluo llllo» on demande de suite une
jeune fille de toute moralité et munie de
ses certificats , pour s'aider au ménage .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2527- 3

innraniin On demande une apprentie
JiypiOlltlO. tailleus e, nourrie et lo-
gée chez ses maîtres. — S'adresser rue du
Parc 5, au premier étage. 26S8-3

lin HamanilA une Personne, connais-
UU UOUlilllUU gant les travaux d'un mé-
nage, pour aider quelques heures par jour,

b'adr. au bureau de /IMPARTIA L . 2529-3

Commissionnaire. ^e
6 ™%oT

faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mme t'chmitt-
Muller, rue Léopold Robert 57. 2530 3

Annranti Un demande, ponr après
apyiCUH» Pâques, un apprenti confi-
seur-pâtissier. — S'adresser à M. «f.
Jeannin , confiseur, Plainpalais, Genève.

3531-3
Cn»pnf n On demande de suite un bon
OlClolS. ouvrier faiseur de secrets ar-
gent. — S'adresser rue B'ritz Courvoisier.
n« 38 A, au premier étage. 2532-3

Dn jenne homme ,S:rt
suit- .) comme apprenti commis, au
comptoir Petitpierre et C's, rue du Marché
n' 3. Rétribution immédiate. 2433 4

TnnnAlÎAr Un bon tonnelier, céliba-
1 UUllcllCl • taire, est demandé de suite;
bonne références sont exigées. — S'adres-
ser à M. O. Pfenniger , rue du Grenier 1.

2317- 4

AdQnîattî Un demande de suite un
ASSUJOlbl. assujetti emboîtent-.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2463-5

PnlÎQQOnCA Un demande une bonne po-
1 U11580US0. Hsseuse de boites argent
pour le dehors. Bon gage , si la personne
convient. — Pour renseignements s'adres-
ser à M. Eugène Jaccard , rue de l'In-
dustrie 7. 2472-3

Rnmnnfanr Un bon remonteur, tra-
llOlliUuLH IIl. vaillant chez lui , trouve-
rait du bon ouvrage suivi en petites pièces
cylindre. 2473-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

i i i n j 'A H l i  On demande comme ap-
it |ipi CRU. prenti dans un bureau
d'essais un jeune hom me fort et intelli-
gent, 2265 *S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

AMERI QUE
Expédition régulière de

passagers et émigrants
pour tous les pays d'ou-
tre-mer, par paquebots-
poste de 1" classe, par
l'Agence générale patentée
par le Conseil fédéral, 1079-5
KO W H EL «fc € %

Bâle
représentant de la < Compagnie

générale transatlantique ».
Snccnrsale à Neuchâtel

A.-V. MULLER
Café Suisse

rue de la Place d'Armes 3,
et à la CHAUX-DE-FONDS chez

•I. Fr of devaux, Café
RUE DE LA. BALANCE 5.

(

L'ÉTABLISSEMENT DE II
Teinturerie de vêtements et de Lavage chimique

de mV.-A. €>eipel, à Bâle, 2511-4 I
se recommande pour le printemps prochain pour l'exécution de toutes les [
commandes concernant sa partie. Service prompt garanti. — Dépôt chez M»« I
ScbroIl-ScbafTncr, rue du Collège, la Chaux-de-Fonds. H 660 Q I

iAAAAAAAAAAAk
ir> M. - Kl
2 Avis jimportant ,
" Réparations et Installations de Conduits de lieux r

A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 
^^ 

le 
gel. Grande économie. ^A Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur. T

*m Réparations de lustres et lampes à gaz . A
"* Grand choix de Lampes à, gaz, Quinquets, r \
A  Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. k

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. ¦ . I W

A Prlx-courants à disposition. 8844-23 
^

 ̂
PRIX TRÈS A VANTAGEUX W

2 Se recommande, 
^ j

 ̂
(S. Brimschwyler , entrepreneur, ^A L TéLéPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TéLéPHOHE Jj 

^

J'achète comptant
iSftîE ï S les anciens timbres
£5rr f̂c t ĵ; 

de 1843 à 18H4 (si possible
Wtël*»viàSïi t sur lettres) Poste locale
wt W tm W }!i 3 i

 ̂r- à 5 francs. Rayon

Ht CHAMPION
G-enève 

Atelier ie monteur fe boîtes
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 occupés par l'a-
telier Leppeit et louer également le loge-
ment pour ménage qui y correspond.

Adressser les offres en l'étude du Di
Henri Roulet, avocat , au Locle. 1514-*7

RIDEAUX
Guipure française et Filets,

depuis 3 à 52 fr. la paire. Çouvre-lit,
depuis 10 à 130 fr. Dentelles au cous-
sin. M» VAGL.FO,
2190-9 43, rue de la Serre 43.

X-.E2

Docteur L. VSRRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chanx-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vs h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 57
Vf , HUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

Le Cognac f errnginenx
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
lalblesse générale , le manque
d'appétit, etourdlssemcnts , lal-
blesse des ncris, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13705-14'

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pbarmacic XV.  Bccb, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies,

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

à 1 franc la livre, à 80 cent, la livre.

Aa magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-14'

Mon prix-courant des

UR AINES ?„tfes
fl» l|]f|<fi de fleurs, etc.,
«¦•MBiUiW toujours de pro-
venance sûre, est envoyé franco et gratis
sur demande. 1539-2

GUSTAVE HOCH
~*» CHAUX-DE-FONDS %«>-

— Jardinier —
Le soussigné se recommande à Messieurs

les propriétaires de jardins pour tout es-
pèce de travaux concernant sa profession
qu'il se charge d'exécuter a l'entière satis-
faction des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. On parle
français , anglais et allemand.

ROBERT NIGHTINGAL ,
3, boulevard de la Fontaine 3,
1902-5' Chaux-de-Fonds.

UN BON COMPTABLE
trouverait à se placer en s'adressant Case
postale 558, A St-Imier. 2299-1

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis a vis de la Garo.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-16 F. TRONDLÉ.

C# M. JNGOLD , couvreur, rue _S9
/S Collège 8, se recommande A /\
\t MM. les entrepreneurs et pro- \Ê
Q priétaires pour tous les travaux f l
JC concernant sa profession. JC
%J U est A même de fournir des CJ
f \  TUILES de toutes espèces pour À 'x
\f recouvrements , ainsi que des \_f
Q ARDOISES et TUILES or- Q

V Ouvrage prompt et soigné. V

Œ m̂—**mm
S BUREAU ^̂ T

F. MJEGGER
| Gérances I
/ —'—'** )
( Encaissements — Renseignements \
l Successions Procurations (
l Conventions — Naturalisations (
( Représentation! — Vente de propriétés l
? Traductions — Assurances (
{ »—m *m » \

\ MAGASIN à REMETTRE
) pour St-Georges 189 1, sur la place >
> de l'Hôtel-de-Ville. 2460-4 ?

Une MAISON avec jardin
\ située près du NATIONAL SUISSE, )
) est A vendre ; conviendrait pour nn )
) gros métier. Conditions très favo- )
)  râbles. 2197-2 l

ON DEMANDE A EMPRUNTER
) 6500 francs contre première )
) hypothèque. 1998 ?

( Rue Léopold Robert s

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

<H KAOAHMli 'J»JB l/m'IBB ': *$
I JL.KToaherl 19, me LiopltUM CHAUX- DE- FONDS rae LÉopolù Bobert 19. \A.xociier]

Toile dc coton blanche, le mètre depuis S5 c. A Toile de coton forte , pour draps, 150 cm larg., le m. Fr. 1 ÏO A Essuie-mains rayés, le mètre depuis Fr. O 25
Toile de coton blanche, ménage, le mètre depuis . . . 50 c. Jf Toile de 111, pour draps de lit , 180 cm larg., le mètre . Fr. 4 f 5  x Essulc-services carreaux et rayés, le mètre depuis Fr. O 415
Toile supérieure pour chemises de messieurs, le mètre 65 c. y Nappages demi-fil, pur fil , en tous genres. 1 2097-152 *»} Serviettes damassées, beaux genres, la douzaine. . Fr. 5 85

Choix, considérable en MOUSSELINES et GUIPURES pour rideaux, depuis 35 centimes le mètre.
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\ \f y f .vtÀa On demande un bon ouvrier
OcCl OIS. faiseur de secrets, ou, à dé-
faut, un assujetti. 2474-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ûravunre *-*" demande deux bons gra-
ItloVoUla. veurs d'ornements. — S'a-
dresser à l'atelier Camille Jeanneret , rue
de la Demoiselle 41. 2477-3

Commissionnaire. Se\rd8e°iadiocar
lité demande un garçon de 15 à 16 ans
comme commissionuaire. — S'adresser
rue de la Paix 17, au rez-de-chaussée , de
10 heures A midi. 2456-2

Rnftîare On demande deux ou trois
DUllIOIS. acheveurs, connaissant à fond
tous les genres. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et moralité.
tjS'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 2476-2

JennO llOIMiïO. homme intelligent , de
13 A 14 ans, pour faire quelques commis-
sions et auquel on apprendrait les tra-
vaux de bureau. 1915-7"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HOv&nieienS. clens sont deman-
dés. Entrée de suite. 2344-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piarrietûe 0n demande de suite de
I loll ISlivS. bons ouvriers ou ouvrières
pierristes-tourneurs , pour un ouvrage
courant. — S'adresser A Mme F. Loosli-
Girard, rue des Moulins 51, Neuchâtel.

2429-3

flravanr On demande de suite un bon
ulai oui • ouvrier graveur et un guU-
locbeur pour l'argent. — S'adresser à
M. Louis Chédel , Grande-Rue 142, au
Locle. 2398-2

Marvanta On demande de suite une
O01 Villllc. personne d'un certain âge
§our faire un petit ménage sans enfants.-
'adresser rue Léopold Robert 51, au 2aa

étage. 2399-2

M^panii» inn 0n demande un bon ou-
nitCttUIClOil. -vrier mécanicien. — S'a-
dresser chez M. J. Schaad, rue de la
Serre 71. 2405-2

Sarf isfif.nr On demande nn bon ou-
OOI USSIUI. vrier sertisseur de moyen-
nes. Entrée immédiate. — S'adresser chez
M. Jules Grandjean, à St-Imler. 2406-2

Fm'iillnnr On demande de suite nn
JUillalllOUl ¦ bon ouvrier émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2408-2

hnraur On demande un bon ouvrier
Vm OUI • ou ouvrière connaissant bien
la partie du dorage. — S'adresser à M. G.
Guaset , à St-Imler. (H 1125 J ) 2430 2"

RAmnntoiira 0n demande, pour le de-
UOlUUUlcUlS. hors de la localité , plu-
sieurs remonteurs et nn repasseur p'
grandes pièces 18 lig., cylindres ; ouvrage
bon courant. — On prendrait aussi , au
mois, un bon décotteur , sachant ter-
miner la montre métal et assidu au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2434 -2

A nnrAnti A On demande de suite une
fl|f[ll OUIIO. jeune fille comme appren-
tie ou nwHuJettle finisseuse d'ai-
guilles. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2345-2

fti frnillAO On demande des ouvrières
fllgUUlOS. finisseuses d'aiguilles et
des jeunes filles comme apprenties.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2359-2

RnnacsAnr 0n cherohe un bon repas-
UOjJttoooui . seur pour petites pièces
cylindres pour travailler dans un comp-
toir de la localité. 2370-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Upavanp A l'atelier Kullmann frères,
Ul il Y OUI .  rue de la Chapelle 3, on de -
demande de suite un ouvrier graveur d'or-
nements. 2378-2

Aîirnîllae On demande une ou deux
AlglllllUS. jeunes filles pour être
occupées dans la partie des aiguilles. —
S'adresser rue da Parc 13. 2388-2

SSftrvantA On demande pour un ména-
001 Vaille» ge sans enfants, une servante
parlant français et sachant cuire un bon
ordinaire. — S'adresser chez Mme Ber-
nard, rue du Nord 3. 2390-2

Fi 11 M On demande de suite plusieurs
rllllS. bonnes filles. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance, rue
Léopold Robert 59, au Sme étage . 2346-2

Jl ftpnnoû On demande de suite une
Vulullov* bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue
de la Balance 6. 2347-2

PÎAPPÎsf AC On demande de suite un
l lOl l lMla. ou deux bons ouvriers
§ 

Serristes pour grenat dessus ; on leur
onnerait pension et logis. 2360 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fisitenr-achevenr. 2S£âïï5în£
visiteur-acheveur bien au courant des
petites pièces or. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 2363-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlKSAIlSA Ou demande au plus vite
1 UllMOUoO. une polisseuse de bottes
argent. — S'adresser à Mme Marie Freu-
diger, Quartier Blanc 76, à Bienne.

2369-2

SftrV'intft On demande de suite une
OOl i illllO. bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Paix 43, au 2me étage. 2365-2

tjn.j vaui. On demande un graveur pour
U l u i O U l .  le mille feuilles soigné, ainsi
ou'un guillocheur pouvant disposer
de quelques heures par jour. — S'airesser
chez M. E. Matthey, rue du Progrès 63.

2366-2

flriiVPlirs Deux ouvriers graveurs
UlaiCUl d. d'ornements sont demandés
de suite i l'atelier de M. Arnold Fehr,
rne du Premier Mars 12.

A la môme adresse une servante
pourrait entrer de suite. 2368-2

Commissionnaire. ?unuee
un

n
je
e
une

9
garçon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. 2374 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme. EiS^eWïïï
pour le service d'un Cercle. 2372-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RftmnntAlira 0a demande trois ou
UVIUVUIJDUIO » quatre remonteurs pour
petites pièces 11 a 15 lignes, un bon re-
monteur connaissant ie terminage et un
repasseur-démonteur. — S'adr.
chez M. Oh. MattUey, fabricant d'horlo-
gerie , à BTeuchâtel. 2375 2

CûpvantA On demande pour le ler
Ool ïrtUlO- avril une bonne servante. —
S'adresser chez Mme Bickart , rue du
Parc 11. 2380-2

PAÎntrAQ On demande de suite six[ 01U11 t)S« peintres en romaines. — S'a-
dresser à l'atelier A. Duparc, rue de la
Charrière 21, au ler étage. 2377-2

1 Minuit! AS Chemisières, lingères,
a\__l __ll CUUCo. 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
à Mme Hélin, rue du Puits 1. 2310-1

Innrantia On demande uns apprentie
apjH OHllO. talUeuse , logée et nour-
rie chez ses parents, — S'adresser chez
Mlle Humbert, rue de la Serre 34, au 3me
étage , 2311-1

1 nnrAnti On demande un apprenti
Sy l>l Oiltl. emboî teur, logé et nourri
chez ses parents. — S'adresser chez M. C.
Humbert, rue de la Serre 34, au Sme étage.

2812-1

J nnrAnti On demande de suite un
appl cUU. apprenti graveur d'or-
nements. — S'adresser à l'atelier Fritz
Jung, rue dn Parc 19. 2313-1

PÎH A AU cafô des Trois Suisses, à Son-
riIlC. viliier, on demande, pour le 10
Mars, nn bonne fille , sachant faire tous
les travaux d'un ménage. — Inutile de se
présenter sans de bons certificats. 2324-1

Pnlîcaanaa On demande une bonne po-
I UllSSOUoc. Usseuse d'anneaux. — S'a-
dresser chez MM. Humbert et Jeanrenaud.

2318-1

Commissionnaire, commise™
honnête et muni de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2319-1

Commissionnaire, su^une8"
commissionnaire. 2320-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAmnnthiir Un remonteur, connais-
UOWUUtOUl. sant l'échappement ancre,
est demandé de suite. 2323-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

flrflVAnr Un onvrier graveur , ayant
Ula i  OUI . l'habitude du genre anglais ,
pourrait se placer de suite à l'atelier H.-A.
Châtillon, rne du Parc 66. 2326-1

InnrAntlA On demande une jeune fille
fi J/ [U 0U110. comme apprentie polis-
seuse. — S'adresser rue des Fleurs 5,
au troisième étage. 2327-1

PnlisQAnQAB 0n demande une bonne
I IM1S30U5BB. ouvrière polisseuse de
boites argent. — S'adresser chez Madame
Stucky, Manège 21. 2328-1

KnmmAliÀrA 0n demande de suite,
QUllMIUllOrU. pour un hôtel de la loca-
lité, une bonne sommelière et nne bonne
femme de chambre , parlant les
deux langues et connaissant bien leur ser-
vice. 2330-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

lî ft î t i f tr  On bon tourneur pour boites
DU11101. argent est demandé de suite à
l'atelier A. Chapatte, place d'Armes 31.
Capacités et moralité sont exigées. 2335-1

RAPAnoa One doreuse de roues est de-
UU10US0. mandée de suite chez M. L.
Treuthardt, café Edelweiss, Bienne.

2019-1

VifiitAnr l'our css imprévu, on deman-
ilSHOUl . de de suite an Locle un bon
visiteur connaissant à fond la partie des
remontages ancre et cylindre, grandes
pièces. Bons appointements. Moralité exi-
gée. — S'adresser par lettres, sous initia-
les P. P. SOIS, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2013-1

I AffamAnt A louer Pour Saint-Georges
IlUgOlUOHt. prochaine un petit logement
de 2 ou 3 pièces. — S'adresser à la tein-
turerie G. Moritz-Blanchet , rne de la
Ronde 29. 2518-3

Phamhra A louer de suite une jolie
UilUUlMl C« petite chambre meublée à 2
fenêtres, située au premier étage, place de
l'Hôtel-de-Ville. 2519-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f!hamhrA9 A louer des grandes et pe-
vuailiui CS> tites chambres meublées ou
non. — S'adresser rue du Grenier 37.

2533-3

I ntramant A louer pour Saint-Georges
IlUgtillieUl. 1891 un logement de 4 piè-
ces, avec corridor, fermé, situé place de
l'Hôtel-de-Ville 1. — S'adresser 4 M. Dl.
Leuzinger, rnede l'Hôtel-de-Ville 8. 2348-5

(lll A 11VA '" <'0,,e,,< " & une demoi-
vU VU10  selle de magasin, bureau ou
travaillant dans un atelier. Vie de famille.
Moralité exigée. 2402-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhftmhrA A remattre de suite à des
ilulUlll 0. personnes d'ordre une belle

chambre meublée et indépendante, expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue du
Parc 90, au 3me étage. 2470 -3

! hamhrA A 'ouer de suite une cham-
uUalUUl C bre meublée et indépendante.
— S'adiesser rue de la Paix 47 , au ler
étage, à droite. 2471-3

PhamhrA A loaer a un monsieur une¦ MiilUlut, ebambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 80 ,
au premier étage , i gauche. 2481-3
I A»amant A louer pour le 23 avril
UUgOUlOUl. 1891 un bsau logement de
4 pièces, exposé au soleil levant et sitné
près de la Gare. — S'adresser à M. A.
Perret-Gentil , gérant , rue de la Loge 5.

2420 i

I Affamant A loaer Pour ld l3r avril
LUgeilieilt. 1891, à la rde de Gibraltar ,
un logement de 3 pièces, cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser à M. A. Per-
ret-Gentil, gérant, rne de la Loge 5. 2419-2

Phamhra A louer de suite une cham-
vUalUMlO. bre meublés. — S'adresser
rue Léopold Robert 84, au premier étage,
à droite. 8401-2
I Affamant A louer de suite, aux Oro-
UVgOUlOUIj. settes 38 B, un logement de
3 grandes pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé-
raut, rue de la Loge ô. 2421-2

Mri uihri> * ,oner de sn'**' à uniJllulll lJlL. oa ,jeni messieurs hon-
nêtes et travaillant dehors, nne jolie
chambre ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adr. rne du Premier Mars
n° 14 c, an 1er étage, à ganche. 2400-2
PhamhrA One dame offre à partager
L/llolilMI 0. sa chambre et part à la cui-
sine. A la même adresse, on demande du
litige à blanchir et on se charge des
rsecommodages. — S'adresser rue de la
Paix 57, au pignon. 2422-2

Phamhra A louer pour le 15 mars,
VlldUlul 0. près de la Fleur de Lis, une
chambre meublée et indépendante, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de l'Arse-
nal 9, au rez-de-chaussée. 2423 2

Phamhra A louer de suite une cham-
«JilttlîlUl 0. bre meubles. — S'adresser
rue Aa Progrès 95. 2424-2

Phamhra A louer une chambre non
ullalliuru. meublée. — S'adresser rue
D. JeanRichard 22, au 2me étage. 2425-2
I Affamant A louer pour le mois de
UUgUWUllL. Juillet, à des personnes de
toute moralité, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, au soleil le-
vant et a proximité du bois du Petit Châ-
teau. — S'adresser rue de la demoiseUe
n* 132, au rez de-chaussée, 2391-2

Hauts-Geneveys. ^âSBrBfSf"
petit logement exposé au soleU levant et
compose de 2 chambres, cuisine, jardin et
dépendances : magnifique situation. —
S'adresser A M. Jules Andrié, aux Hauts-
Geneveys. 2392-2

Denx demoiselles. ^S^mttrouveraient la pension et la couche
dsns une famille sans enfants. 2386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer une grande chambra
VlldlUUlO. meublée et chauffée , à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au ler étage, à
gauche. 2381-2

PhamhrA One dame offre à partager
uualllUl O. sa chambre et sa cuisine
avec une dame ou une demoiseUe. 2382-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A remettre de suite, à un
vllallIMl 0. monsieur de moralité et tra-
vaiUant dehors, une chambre meublée et
bien agréable. — S'adresser rue de Gi-
braltar 13, au premier étage- 2383-2

PhamhrA A louer de suite ou pour St-
* 'UalllMl V» Georges, une beUe et grande
chambre, à 4 fenêtres et indépendante, pr
atelier ou comptoir. — S'adresser chez M.
Levy, rne de la Chapelle 3. 2394-2

Phamhra A 'ouer une chambre meu-
i lliilUHl 0. biée. _ s'adresser chez M.
Jeanrenaud, rue du Progrès 5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2395-2

Appartement, premiar étage, un ap-
partement composé de trois grandes piè-
ces et d'une très grande cuisine. Prix, 500
francs. — S'adresser à M. Guyot, gérance
Comaita. 2331-1

&PPariementS. Monsieur, pour Saint-
Gâorges 1891, plusieurs appartements de
deux pièces , dépendances et portion de
jardin. — S'adresser à L. Mathey-Junod ,
rue Fritz Courvoisier 38. 2232-1

PhamhrA A louer' à uno ou deux per-
UIluUlUl O. sonnes tranquilles et tra-
vaillant dehors, une belle et grande cham-
bre meublée, située au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2308-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
viiillUUl O. bro non meublée et indépen-
dante , exposée au soleil levant. — S'adr.
rue du Puits 19, au Sme étage. 2309-1

PhamhrA A l°uer une chambre meu-
UsIaUlUl 0. blée , au soleil, à des person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 43, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 2333-1

On demande à loner ^
sjeuné pmé-r

nage, un joli appartement moderne
de 4 pièces. 2492-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dne vieille dame Ta1tne<!echL0Udeers<ie

personnes tranquilles, une chambre
non meublée. — S'adresser chez Mme
Sauser , café du Télégraphe , rue Fritz
Courvoisier 6. 2491-3
jÊB____

 ̂
Pour une personne tranquille

iSFmJtr et solvable et par circonstance
imprévue, on demande â louer pour le 23
avril prochain un appartement de 2
à 3 pièses ou une grande chambre non
meublée, situé près du Collège de l'Abeil-
le et si possible au rez-de-chaussée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2484 3

On demande à louer tdite cheau
mb

p
re

meublée. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n' 37, au rez-de-chaussée. 2403-2

OOemanfle à Mer &S*£TC
LOGEMENT de 2 pièces , dont une grande
indépendante pour comptoir. 2415 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Snloglment^e1
2 ou 3 pièces, situé du côté de la Gare. —
S'adresser à M. A. François , mécanicien,
au Dépôt à la Gare. 2393-2

Un petit ménage SHfciiSÏ
dans une maison d'ordre un logement
de 3 ou 4 pièces.— S'adresser rue du Gre-
nier 39. 2351-2

One demoiselle "K^flffW
possible , une chambre meublée et
indépendante. 2301 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tours à guillocher. i0on„edr7saQ
suit

àe
deux tours à guillocher et une ligne-droi-
te. — S'adresser à l'atelier Georges Gen-
til, déîorateur, rue du Marais 257, Licle.

2300-1

fin m&nattù sans enfants demande à
UU IlICilagU 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. 2336 1

On demande à acheter dVeerea~
CAGE pour oiseaux. 2448-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SL. $£
les cadrans, en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 77, au ler étage. 2302-1

â VAniirA pour cause de départ et à un
VOUUI O prix modique, quelques C3n-

taines de bouteilles noires et chopines. —
S'adresser à l'hôtel du Cheval Blanc , A
Renan. 2513 3

A VAniirA Pour le 23 avrU un P°taBer
VcllUl u très peu usagé avec tous ses

accessoires. — S'adresser à M. Vital Ma-
they, rue de la Paix 81, au 2me étage.

2514-3

A vandra une poussette bien conservée.
V0UU1 0 _S'adresser rue de la Cure7,

an rez-de-chaussée. 2515-3

A VAniirA Pour eause de départ, un ca-
1OIIUI0 napé, fauteuils et chaises , un

grand canapé-lit, des rideaux, grand et
petit buffets, balance Grabhorn, étabUs,
tabourets, ainsi que divers autres objets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2516-3

A VAniirA une machine à régler
ÏOUUl c peu usagé. — S'adresser rue

de la Boucherie 16, au premier étage, A
droite. 2517 3

A VAniirA une poussette bien con-
tOllUlo serrée. — S'adresser rue des

Terreaux 11, au 2me étage. 2475-3

A VAHllrA un ***w aux débris, peu
fullUl u usagé, 2 seiUes et plusieurs

articles dont on supprime le détail.
S'adresser chez M. Muller, rue du Parc

n« 76. 2478-3

4 VAniirA Pour cause de départ, on offre
tOUUl V. A vendre une bonne ma-

chine à coudre, allant au pied et à la
main. — S'adresser rue du Puits 15, au
premier étage. 2436-2

PntaffAr On offre à vendre un potager
I Util jgOI • A deux feux, peu usagé, pour
hôtel ou pension. Prix avantageux. -

S'adresser au restaurant de la Croix
d'or, rue de la Balance 15. 2437-3

â VAniirA une J«"I««t*e» en parfait
1 Ollul O état, pour cathécumène. Prix

fr. 12. — S'adresser rue du Grenier 39.
2438-2

A VAniirA un beau **éR«ilateur en-
T011U1 c tièremsnt neuf, â un prix très

modique. 2349-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniirA faute d'emploi un lit en fer â
Y 0I1UI0 deux places et bien conservé.

— S'adresser chez M. Monnier, rue de la
Promenade 6. 2350-2

A VAHllrA de* MEUBLES usagés
I01IU10 mais bien conservés.

— S'adresser rue du Parc 5»,
au deuxième étage. 2354-2

t unnili>A uu beau PIANO, très bienft VeUUre conservé. 2384-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎOHA Pour cause de départ, â vendre
I ldllU. un piano. 2385-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A unn/irA à des conditions très avanta-
4 VttDUrt) geuses cfiiatre TOURS à
guillocher. 1814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAniirA ou à louer de suite un tour
VOUUI O à polir, un tour à aviver

et un lapidaire — S'adresser rue de la
Paix 69, au ler étage, i gauche. 2306-1

Pardn UQe boite de débris portant le
1 CI UU n« 62,li09. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue du Puits 15,
au 2me étage. 2303-1

TrnnVA un boa d'enfant. — Le récla-
I I U U 1 0  mer, contre frais d'insertion ,
chez M. Edouard Droz, rue Fritz Cour-
voisier 16. 2427-2

TrnilVf' "" oarton de mouvements
1 lUUÏC avec échappements faits, ancre ,
à clé, 20 lig. — Le réclamer , contre dési-
gnation et frais d'insertion, s'adresser A
la Brasserie de la Grande-Fontaine.

Les membres des Sociétés suivantes :
La Prévoyance dea repasaeurs et

remonteura, la Solidarité , d'Agricul-
ture, Tir des Armes-Réunies , l'Hel-
vètie, sont priés d'assister lundi 9 cou-
rant, a 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Eugène Parel , père et
beau-père de MM. Zélim Parel , Emile Ro-
bert et Edouard Eymann, leurs collègues.

S537-1

Monsieur Julien Gaberel et son épouse,
Madame Marie-Elisabeth née Huguenin ,
Monsieur Louis Gaberel, Monsieur Paul-
Ulysse Perrenoud, à Pontarlier , et son
fils Marius, ainsi que les familles Gaberel ,
Huguenin , Bahon, Jeanlozet Beerstecher,
ont la douleur d'annoncer â leurs parents,
amis et connaissances, la mort de leur
bien-aimé fils, frère, beau-frère , oncle et
parent,

Monsieur Louis-Edouard GABEREL , gmeur
à la CHAUX -DB-FONDS ,

que Dieu a rappelé à Lui, Vendredi, 4
'J V» heures du matin, à l'âge de 35 ans
1 mois, après une courte et pénible ma-
ladie.

Le Locle, le 6 Mars 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche S cou-
rant A midi 8/-i au Locle.

Domicile mortuaire rue du Progrès 53.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de lalre part. 2282-1

Heureux sonl dis à présent les morts qui
meurent au Seigneur , oui , dit l'Esprit , car
ils se reposent de leurs (rouaux et leurs
œuvres les suivent. Apec. 14, 13.

Madame Elisa Schwaar, ses enfants
Mesdemoiselles Louisa, Bertha et Hen-
riette, Mes lemoiselles Sophie et Cécile
Schwaar, Monsieur et Madame Lugin-
buhl-Schwaar et leurs enfants, Monsieur
Alfred Schwaar. ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable q a'ils viennent
de faire en la personne de leur cher et
bien-aimé époux, père, frère, bean-frère
et oncle,
' Monsieur Alphonse-Henri SCHWAAR,

directeur du Devens ,
qu'il a plu A Dieu de rappeler A Lui ven-
dredi, a 2 heures du matin, dans sa 41*
année, après une courte mais pénible ma-
ladie..

Devens sur Saint-Aubin, le 6 mars 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien lundi 9 courant, à
1 V, heure de l'après-midi.

Départ du domicile mortuaire A 1 heure.
La présent tvri» tient lien de lettre

de faire-part 2491-1

Même quand je marcherais par la vallée
de l'ombre de la mort , j e  ne craindrais aucun
mal, car tu es avec mai, c'est Ion Hton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. XXIU , v. 4.
Monsieur et Madame Zélim Parel et

leurs enfants, Monsieur et Madame Emile
Robert-Tissot et leurs enfants, Monsienr
et Madame Auguste Parel et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Louis Jac-
caud-Parel et leur enfant, à Echallens,
Monsieur et Madame Numa Parel et leur
enfant, Monsieur et Madame Edouard
Eymann-Parel et leurs enfants, Charles,
Adrien et Virginie Co'omb, les familles
Parel et Hirschy, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et parent,

Monsieur Eugène PAREL
que Dieu a retiré A Lui vendredi , dans sa
72me année, après une courte Jet pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 Mars 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi O courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Citadelle 2.

Le présent avis tient Ueu de
lettres de faire-part. 2534-1

Madame veuve James Borel, A Neuchâ-
tel, Monsieur Emile Borel en France, Mes-
demoiselles Jémina et Amélie Borel, Mon-
sieur Léon Borel , A la Chaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Charlotte Borel, A Neuchâ-
tel , Madame veuve Aline Borel et ses en-
fants, A LiUe (France), ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules BOREL,
leur cher fils , frère, neveu et cousin, que
Dieu a retiré à Lui A l'âge de 26 ans 4
mois, après une longue et pénible mala-
die.

Neuchâtel , le 7 mars 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 9 courant, A
3 h après midi.

Domicile mortuaire, rue du Tertre 4, A
Neuchâtel.

Le présent avis tient Ueu de
lettre de lalre part. 2535-1

Ceux 5 111' sèment avec larmes , mois-
sonnent avec chant de triomphe.

Ps. CX1VI.
Monsieur et Ma lame Louis Pingeon-

Huguenin et leurs enfants , Monsieur et
Madame Alcide Pingeon et leurs enfants,
A Coinsins, Mademoiselle Colin , a Lau-
sanne, ainsi que les familles Colin, Pin -
geon, Roquier , Huguenin , Duvoisin et
Philippin, ont la profonde douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame Sophie PIN6E0N-C0LIN ,
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi ,
â 6 heures du matin, dans sa 62a année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 8 cou-
rant, â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 49.
m\mW L* prétest avis tt«nt Uen <1»

lettre je _________ part, 2449 1

Les membres des Sociétés suivantes :
La Solidarité , la Prévoyante , la
Moisson, la Vigilante et l'Intimité,
Association dea patrons graveurs et
guillooheurs , sont priés d'assister di-
manche 8 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Madame Sophie
Pingeon - Colin, mère de M. Louis Pin-
geon, lenr collègue. 2450-1

Les membres de la Chambre syndi-
cale mixte des patrons et ouvriers
décorateurs , la Mutuelle et la Sooiété
d'Emulation industrielle sont priés
d'assister , Dimancae 8 courant, à midi s.\.
au convoi funèbre de M. Louis-Edouard
Gaberel, leur coUègue.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 53,
Loole. 2283-1



ALLIANCE JÉVANGKLÏ OUE
Mercredi tl mars 1891, A 8 V,

heures du soir, A l'Oratoire , conférence de
M. FRICK, ancien pasteur au Puy, au
service de la Société neuchâteloise pour
l'évangélisation de la France. 2467-2

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Chaux-de-Fo nds

Paiement des intérêts des actions, Cou-
non n* 4, dès ce jour, au bureau, rue de
la Serre 16. 2489 3

THEATRE te la Cten-fle-Fonfl»
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux A 7 >/i b. Rideau A 8 h.
- Dimanche 8 Mars 1891 -

FEMMEl PAPA
Comédie-opérette en 3 actes.

Paroles de MM. Hennequin et A. Millaud.
Musique de M.. Hervé.

Une mauvaise nnlt est bientôt passée
Comédie-proverbe

en nn acte du Théâtre du Gymnase ,
par M. IJororé.

¦V Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 2534 i

Brasserie HAUERT
13. RUE DE LA SERRE 12 1874-14'

Vendredi 6 et jours suivants,
dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA

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

cière.
Mme Ansaldi, pianiste.

TOUS LES SOIRS,
Denx grands duos en costume et nne opé-

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

Dimanche dès 2 Vs heures

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE.

Café-Brasserie JACOT -MORF
12, rue du CoUège 12.

SAMEDI et DIMANCHE soirs
dès 8 heures,

CONCERT S
DONNES PAR

la TROUPE DEMAY
Entrée libre 2461-1

Café-restaurant de l'ÉTOILE
71, rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

— Samedi 7 Mars 1891 —
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
2458-1 Se recommande.

CAFÉ - BRASSERIE MALAKOFF
Grandes-Crosettes. 2479-1

— Samedi 7 Mars 1891 —
dès 8 h. du soir,

TRIPES-TRIPES
Se recommande, Veuve SANTSCHY .

Café-Brasserie Gambrinns
rue Léopold Robert. 2334-8

— TOUS LES JOURS —

SCHUBLING DE ST GALL
FONDUES à toute heure.

Lundi et Mardi ,
X iBIBBH TTTgfTC 13 3H3 TT.

Mercredi et Jeudi ,
Macaronis à la Napolitaine

Samedi, Dimanche et Lundi ,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

X-.EI 2450-2

Jeu de boules
du OAFÉ PARISIEN est ouvert.

POMMES EVAPOREES
du CANADA.

A 70 centimes la livre ,
CHEZ

E. BOPP-TISSOT
Place Neuve 12. 2488-3

—Bel-Air--
- Dimanche 8 Mars 1891 -

dès 2 Vs heure s après midi ,

Brand Goaowt
donné par

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, prof.

arec le bienveillant concours de
M. F. Schneider, comique.

ENTRÉE LIBRE 2464-1

tirosser Saal im Gibraltar
Sonntag den 8. Mârz 1891

Abends 8 Uhr
Theatralische

4bend-ln(erhal(ung
gegeben vom

Grrxitli-'Vei'eiia
CHADX-DE-FONDS

I P BOGSA I II

Das Landrecht yonSolothurn
vom Jahre 1--592

Historisches Schauspiel in 5 Akten.

1. Akt : Die Gebraodmai kte. — 2. Akt : Die
getilgte Radie. — 3. Akt : Die Ehren-
erkliirung. — 4. Akt : Die Hinrichtung.
— 5. Akt : Der 100-jiihrige Geburtstag.

Nach Schluss der Vorstelluug :
Tanz - Tanz - Tanz

Billets sind zu heben im Grûtlilokal ,
me de la Balance, A 50 ct. und Abends an
der Kasse A 60 cts.

Kassaeraff nung 7 Uhr. - Anfang 8 Ubr,
Einen sehr gemûthlichen Abend zu-

sichernd, ladet zu recht zahlreichem Be-
suche hôtlichst ein 2445-1

Der Theaterklub.

3S3T Die Zwlschenakte wer-
den mit Musik ausgretâUt .

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 2455-1

Dimanche 8 Mars 1891
dès 2 •/« h. après midi,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNE PAR

l'ORCHESTRE des AMIS
avec le concours de

M. ALFRED, comique en tous genres.

Duos, solos, romances et chansonnettes
comiques.

ENTRÉS LIBRE

La place d'Econome
DE LA

Cuisine Populaire de Saint - Imier
est mise au concours.

Les postulantes à cet emploi peuvent
prendre connaissance du cahier des char-
ges chez M. A. Huguelet , président de la
Société. H-1148-J

Délai d'inscription : jusqu'au 20 mars
courant.

Entrée en fonctions : commencement
d'avril. 2498-1

Jltoflei
On demande de suite deux

bonnes ouvrières pour BERNE.
— Offres sous He-«96-Q, à MM.
Haasensteln & Vogçler, à Bâle.

2500-1

BRASSERIE DU LION
Place do Marché et roe Neuve 2.

- TOUS LES DIMANCHES —
dès les 7 '/î b. du soir,

WmW VRIPKS
2205-11 LE TENANCIER.

IVotiveau. Sta-xncS.

Restaurant J<s Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

- Dimanche 8 Mars 1891 -
dès 2 '/s b. après midi ,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAR

llli (MIMÊ.S
sous la direction de M. Seb. Mttjr, prof.

avec lt gracieux concours de
M. PAUL D'OR, violoncelliste.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Soirée d'automne, ch. Laurent de Rillé
2. Dieu seul me le ren-

dra, mélodfe pour
ténor (J. Z ). . . Henrion

3. A) Sérénade, légende
valaque, pour vio-
loncelle . . . .  Braga

B) La cinquantaine ,
air A style ancien,
pour violoncelle . Gabriel Marie
(M. Paul D'Or)

4. Marguerite, mélodie
pour tenor (A. P.). Giroud

5. Nui t d'hiver, chœur
dramatique . . . Paliard

DEUXIÈME PARTIE
6. Roméo et Juliette, ch. 2452-1

de l'opéra . . . Gounod
7. Inquiétude, pour vio-

loncelle (M. Paul
D'Or) . . . .  Goltermann

8. Mignonne , chœur . Bordigni
9. Le rêve, mélodie pour

ténor (M. Z.) . . Rupès
10. Les Gais marcheurs,

chœur Paliard

Entrée : BO cent.
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leurs cartes lenr
donnant droit d'entrée. 2361-1

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

TOUS LES DIMANCHES
à 7 V» b. du soir,

SoiifflM tri iœ
On prendrait quelques 2188-9

PENSIONNAIRES
Se recommande, A. RIOKLY.

Mile Julie Perret
ayant repris la succession de M" MARIE
GADOHER, se recommande vivement A
son honorable clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général, pour tons les articles,
tels que : 2486 6

Chapeaux et Fournitures de
Modes haute nouveauté, Gants, Cor-
sets, Jerseys.

Confections et Tissus en tons genres
Trousseaux complets, Crins,

Plumes, Edredons.
Elle espère par un travail prompt et

soigné, des marchandises de première
qualité et A des prix très modiques, mé-
riter la confiance qu'elle sollicite.
5, Place de l'Hôtel-de-VlUc 5,

au premier étage.

TOUS LES JOURS

MORijessalée
C A n  

magasin de 2189 10

O M E S T I B L E S
-Jt ClP SEINET>>

10 - PLACE NEUVE — 10.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
: do district de la Cbam-de-Foods.

Dimanche 8 Mars 1891
à 2 h. après midi,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
A

l'Hôtel-de-Ville de la Chanx-de-Fonds
(sali? du fécond étage).

Culture des bols et description
des arbres iorestlers les
plus Important».

Conférencier :
H. VULLIÉM0Z , inspecteur forestier.
Cette conférence, A laquelle tous les

amis de l'agriculture et de la sylviculture
sont invités , fait suite A celle qui avait
été donnée l'an dernier sur le même sujet.
2201 1 LE COMPTÉ.

CONFERENCE PUBLIEE
le mardi ÏO mars 1891, A 8 Vi h.
du soir, a l'Amphithéâtre, 2497-2

LA FONTAINE,
par M. PAUL BOREL, pasteur. .

Une jeune fille honnête cherche de suite
une place comme : H-1147 J

Tailleuse
à la Ohaux-de-Fonds ou enviions. — S'a-
dresser A l'agence Haasenstein et 'V ogler.
A Salnt-Imler, sous chiffres H. 1147
J. 2499 1

j ÉWm. louer
pour St-Georges 1891 un local
avec petit appartement , pour
magasin ou bureau. — S'adres-
ser à M. Albert Barth, rue D.
JeanRichard «7. 2364-2

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 V» b. du soir, 10:27-24*

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 2496-1

Dimanche 8 Mars 1891,

BALâBAL
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LE TENANCIER.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 2457-1

Dimanche 8 Mars 1891,

Bal J| Bal
Se recommande.

Hôte! de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 2446-1

Dimanche 8 Mars 1891

BAL A BAL
Se recommande H. LAMABCHE.

PATISSERIE RICKLY
7, rue Neuve 7.

Tous les jour s, dès O heures
du matin,

PETITS PÂTÉS à la viande,
à 10 centimes pièce.

PETITS PATES anx anchois,
A 15 centimes pièce. 2803-8

G'est toujours
auCaf é- brasserie

L'ESPERANCE
11, rue Daniel JeanRichard 14

(derrière le Casino)
qne l'on mange les meilleurs

| ESCARGOTS j
Arrivage tous les jours. 2" 02-H

Rl>oai»ll A rendre nn breackmm m. «?«•*/¦*• 4 gjx piaceR ) essieux
Patent, transformable en phaëton, cou-
leur bois naturel, ayant de belles lanter-
nes. Il est A peu près neuf et très solide-
ment construit. Prix, 750 fr. — S'adresser
au magasin P. Béguin-Matthey, au Locle.

2506-8

POSITION
A remettre, pour cas imprévu, un ma-

gasin de cigares existant depuis
plus de 25 ans au meilleur centre de la
ville de NEUCHATEL. Position assurée,
peu de reprise. 2507-3

PENSIOM ÇHAMBRE
Dans une petite famille de la localité,

on prendrait des Jeunes gens fran-
çais ou allemands pour être entièrement.
Soins assurés et vie de famille. Leçons da
français si on le désire. Références A dis-
position. 2505-6-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion exceptionnelle
A remettre A Genève, après fortune-

laite, ancien commerce de confections
en pleine activité et dans une rue très
passagère. Reprise immédiate. Conditions
très avantageuses pour un preneur sé-
rieux. o-2006-o

S'adresser A M. Criosoz de Cottens,
rne da Stand 8, GENEVE. 2504-2

BUREAU B'AFFAIRES
et

Comptoir de Renseignements commerciani

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A louer pour la St-Georges prochaine,
LOCAL, A usage d'entrepôt , situé rue de>
la Ronde 15. 2508-3

Balustrades
Messieurs les propriétaires de la rue

Léopold Robert qui ont démoli leurs jar-
dins, et qui auraient des balustrades-
en fer a vendre peuvent s'adresser, en
indiquant le prix par mètre courant , A M.
Paul Pierrehumbert, au Verger, Locle,

2510 3-

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen PIERRE THOMAS, autrefois te-
nancier de la Brasserie Helvétique
rue du Collège 33, A la Chaux-de-
Fonds, fera vendre nar voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 16 mars 1891,
tics ÏO heures du matin, dan»
les locaux de la dite Brasserie.
les marchandises qui composent l'actif de
cette masse, savoir :
!• La verrerie : verres A bière, verres à

pied et verres ordinaires ; carafons A li-
queurs ; bouteilles, litres et chopines vi-
des, etc., etc.

2« Environ 1000 litres de vin blanc et
rouge en fûts.

3* 1500 bouteilles de vin blanc et rouge:
Neuchâtel, Mâcon , Arbois , Beaujolais,
Bordeaux, Mercurey, Asti , etc.

4" 600 litres de Liqueurs diverses.
3509-5 LE SYNDIC.

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciani

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

On demande A emprunter

:*09<£»C»0 *«.-.
Intérêts 5 %,

contre garanties hypothécaires de tout
repos, trois fois supérieures à la valeur
du prêt. 1778-1

j  AMEUBLEMENTS
en tous genres.

PAUL DUPLÂffl , tapissier
f; CHAUX-DE-FONDS

12, Jaquet-Droz (Cercle du Sapin)

Spécialité de
BANNI ÈRES pour SOCIÉTÉS

^ 
Qui désire un Ameublement

soigné pent s'adresser en toute
confiance A la maison sus-nommée.

1538-30 1

DIMAIVCITTn 1B IMCAJEIS ±SS>I. _

GRAND BAL A MASQUE
paré et travesti

H 957- .i organisé par 2187-1

L'ORCHESTRE PE SAINT-IMIER

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation complète le

ttfS '̂iil̂ ïîViaÉlVlSlTilTtTlCA '̂ilî̂ l̂ MSib
\_W_________________u an \ * gjlmlili r • %_________\\MBt

offre dès ce jour un beau choix de
C>J CHAPEAUX Modèles de Paris,
C=) CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,
*—j CHAPEAUX garnis on non,
î fiS pour dames , fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie ,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes,

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-86

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M»* P. MENTHA.

AD GRAND IGAl DD LOUVRE
3-4 et 4 bis, Hue de la Ronde 3-4 et 4 bis,

vient de recevoir
SOO imperméables pour dames, depuis 8 francs .
BOO Jaquettes haute nouveauté , depuis B francs .
300 Manteaux d'enf ants, depuis l'âge de 2 à 15 ans, depuis

4 francs .
BOO Visites-pèleri nes forme élégante haute nouveauté , à

des prix déf iant toute concurrence.
Le rayon d'Habillements d'hommes est également au

grand complet. Habillements complets , depuis SB francs ,
ainsi que des Pantalons de travail, à 3 fr.  BO.

C'est AUX GRANDS MAGASINS dn LOUVRE
34 et 4 bis, Rue de la Ronde 3-4 et 4 bis.

HflBBP* Tous les achats faits dès maintenant par las clients en compte avec la
tj ^W maison seront portés pour le terme de St-Martin 1891. 2501-4


