
— MERC REDI il MARS 1891 -

Sociétés des officiers et sous-officiers. — Mer-
credi 11 , à 8 h. du soir, A la lîra-serio du Lion :
Conférence donnée par M. le colonel Boy de la
Tour.

Clui) des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 11,
4 8 •/« h.'du soir, an local.

Orphéon.— Cours de solfège, mercredi U , à 8 '/« h.
au soir, au local (Café des Alpes).

Choeur mixte catholique national. — Répétition ,
mercredi 11, à 8 VJ "• du soir, au local.

Sooiété d'escrime.—Assaut , mercredi 11 , à 8 1/, h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstnnde, Mittwoch den 11.,
Abends 8 ", Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire < Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 11, à 8 Vs h- du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 11 , à 8 *', h. du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci -
ces, jeudi 12, à 8 Vt b. du soir, A la grande
Halle.

Deutsoher Oemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangrtunde , Donnerstag den 12., Abends 8 V» Uhr,
im Lolcal.

Onlon Chorale. — Répétition générale, jeudi 12,
à 9 h. dn soir, au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 12, à 8 ' ' _ _ h.
dn soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 12, A 8 Vt h. du
soir, au Cercle.

Choeur classique. — Répétition , jeudi 12, à 8 h.
dn soir, au Collège primaire, salle 16.

Heiretia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale , jeudi 12, à 9 h.
du soir, an local.

Union chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 12, à 8 •/« h- du soir : Causerie de
M. le pasteur Pettavel.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 12,
à 8 Vt h. du soir : Mam'zelle Nitouche, opérette-
vaudeville en 3 actes.

Brasserie Kmitti. — Concert donné par la troupe
Delauris, jeudi 12 et jours suivants, dès 8 h. au
soir.

La Chanx-de-Fonds

(D'un correspondant particulier)

Gomment I 11 y a un Evangile révolution-
naire ? 1789 aurait prêché une bonne nou-
velle ? — Assurément, et les actes de foi lé-
gués par la On du siècle passé, ne méritent ni
oubli ni dédain.

La mode veut que chaque parti , politi que
ou religieux , prépare son plan de refonte de
la société, de réforme des conditions d'exis-
tence. Quel sera le terme de la période de
transition et de transformation que nous tra-
versons ? Comment concilier les jalousies , les
susceptibilités , les ignorances, les prétentions
qui divisent si profondément les hommes ?
L'anxiété des uns égale l'impatience des au-
tres. Les mots de socialisme démagogi que,
socialisme conservateur ou catholi que, ou pro-
testant ou antisémitique , les question de com-
munisme, de collectivisme , de mutualisme,
etc., etc., ont le don singulier de faire éprou-
ver les sentiments les plus divers à tout le
monde. Chacun apprécie l'organisation so-
ciale, politique el religieuse, selon son hu-
meur, ses intérêts , ses convictions.

Après un siècle de controverses, les juge-
ments portés sur les divers épisodes de la Ré-
volution française , sont variés à l'infini. Tel
applaudira Joseph de Maistre , traitant d'œuvre
« satanique > , d'« incarnation de l'esprit du
mal > le grand catacl ysme de la fin du siècle
passé. Un autre répétera sentencieusement ,
après Taine , que la Révolution fut le triom-
phe de la brutalité sur l'intelligence, un car-
naval meurtrier et politique. Un troisième
plaidera les circonstances atténuantes , allé-
guera l'ignorance et les souffrances des cou-
pables , les imprudences , l'aveuglement ou les
provocations des victimes. Un autre, un sa-
vant de l'école moderne , fera observer que le
progrès ne s'opère pas par sauts , et que si la
panthère humaine a été domptée , dressée par
la science, adoucie par l'instruction , apprivoi-
sée par la civilisation , elle a encore des appé-
tits sanguinaires el des griffes et des dents
pour les assouvir. Un autre , en consultant
l'histoire de l 'humanité , dira que la Révolu-
tion française est le p lus grand événement qui
ait modifié l'Europe , depuis la fondation du

christianisme. La Révolution , ajoutera celui-
là , s'est flattée — et non à tort — de rajeunir
la face du vieux monde, et d'y faire régner à
jamais , sous le sceptre de la Liberté, la Jus-
tice, l'Abondance et la Paix. Celui-ci objectera
qu 'une des fatalités de la Révolution , fut d'a-
voir pour avant-coureur la famine, pour es-
corte la misère, le déficit , la banqueroute ,
bientôt accompagnées de la guerre civile el
étrangère ; quoi d'étonnant si elle baptisa ses
principes dans des flots de sang ? M. Anatole
Leroy-Reaulieu l'a fort bien vu et dit , dans
son dernier ouvrage *), aussi sérieux et pro-
fond que ceux qui l'ont précédé : « On ne sau-
rait résumer la Révolution dans les crimes
qui l'ont souillée, ou dans le fiévreux déchaî-
nement du tempérament et de l'instinct ani-
mal. Il y a autre chose chez elle, il y a de l'in-
telligence et du cœur de l'homme, dans leurs
élans les plus hauts ; il y a une foi dans les
idées, un enthousiasme pour l'humanité et la
vérité , que nous avons trop souvent perdu , et
qui a soutenu la nation à travers toutes ses
luttes , accompagné les promoteurs et les vic-
times de la Révolution , jusque dans la char-
rette des exécutions. »

Un autre historien éminent , Tocqueville , a
atténué les errements et les excès révolution-
naires, en prouvant que l'ancien régime fit
l'éducation du peuple. Le môme écrivain a
remarqué que la Révolution peut être assimi-
lée à une religion , s'imposant exclusivement
au nom de la raison.

On pourrait trouver l'explication , et même
la justification , des atrocités commises au
nom de la liberté et de l'égalité, sans parler
de la fraternité — dans les institutions suran-
nées de l'ancien régime, institutions décrites
magistralement et avec impartialité par Toc-
queville et Taine en particulier , qui ont ins-
truit le procès révolutionnaire avec une régi-
dité imp lacable.

Notre modeste essai mettra peut-être en
relief ou au moins rappellera , quelques prin-
cipes dignes d'attention , puisqu'ils sont à la
base de toutes les constitutions des états civi-
lisés, puisqu 'ils sont le roc, sur lequel repose
noire société moderne.

La déclaration des droits de l'homme et du
citoyen (26 août 1789; voilà l'Evangile révolu-
tionnaire, qui a eu l'honneur de faire entrer
ia notion du droit dans la conscience
populaire.

Avant 1789, la France, l'Espagne, l'Italie,
l'Allemagne , la Russie, l'Amérique du Sud,
étaien t comme la Turquie et presque tous les
peup les de 1 Orient aujourd'hui , gouvernées
selon ie bon plaisir des rois et de leurs minis-
tres. La raison d 'Etat qu 'ils invoquaient sans
cesse, n 'était que l'intérêt de la famille ré-
gnante. Excepté en Hollande , en Angleterre,
en Suisse, aux Etats-Unis , aucun peuple ne
se gouvernait lui-même. II n'y avait pas de
nations, seulement des sujets .

Les principes proclamés par 1789 se résu-
ment dans l'apothéose de la Raison devant
remplacer la Tradition et la Coutume politi-
que et relig ieuse, devant remp lacer la légiti-
mité du règne de la Force, de l'Esclavage, de
la Torture et de l'Intolérance.

Les droits de l'homme , revendiqués le 11 et
20 juillet et énoncés solennellement à l'assem-
blée nationale française le 26 aoùt 1789, ces
droits sont immortels , car ils sont conformes
à nos aspirations les plus légitimes. Ils furent
décrétés au nom du rationalisme politique ,
créé par les penseurs du XVIII'' , et constituent
la charte de l'être hnmain moderne — ou plu-
tôt idéal...

Voici le préambule de cetle proclamation
philosop hique de principes. « Les représen-
tants français constitués en assemblée natio-
nale , considérant que l'ignorance , l'oubli et
le mépris des droits de l'homme sont les seu-

') La Révolution et le Libéralisme. Essais de cri-
tique et d'histoire . Paris, Hachette, 1890.

les causes des malheurs publics et de la cor-
ruption des gouvernements, ont résolu d'ex-
poser dans une déclaration solennelle les droits
naturels, inaltérables et sacrés de l'homme...
En conséquence, l'assemblée nationale recon-
naît et déclare, en présence de tous et sous
les auspices de l'Etre suprême, les droits sui-
vants. »

Voici textuellement les prici paux articles de
cette pièce mémorable :

I. Ees hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits.

II. Ces droits sont : la liberté, la propriété ,
la sûreté et la résistance à l'oppression.

III. Le principe de la souveraineté réside
essentiellement dans la nation. Nul corps, nul
individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément.

IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui. L'exercice des
droits naturels de chaque homme n'a de bor-
nes que celles qui assurent aux autres mem-
bres de la société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent êlre déterminées
que par une loi.

V. La loi n'a droit de défendre que les ac-
tions nuisibles à la société...

VI. La loi est l'expression de la volonté gé-
nérale. Tous les citoyens ont le droit de con-
courir personnellement ou par leurs repré-
sentants à sa formation. Elle doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les citoyens sont égaux â ses
yeux. Tous sont également admissible à toutes
dignités , places et emplois publics , selon leur
capacité , leurs vertus et leurs talents.

VII. Nul homme ne peut être accusé, arrê té
ni détenu que dans les cas déterminés par la
loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

VIII. La loi ne doit établir que les peines
strictement nécessaires, et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une loi établie et promul-
guée antérieurement au délit et légalement
app liquée.

IX. Tout homme est présumé innocent jus-
qu 'à ce qu'il ait été déclaré coupable.

X. Nul ne peut être inquiété pour ses opi-
nions, même religieuses, pourvu que leur ma-
nifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la loi.

XI. La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus pré-
cieux de l'homme. Tout citoyen peut donc
parler , écrire, imprimer librement , sauf à ré-
pondre des abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi.

XII. La garantie des droits de l'homme et
du citoyen nécessite l'établissement d'une
force publique. Cette force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité 1
particulière de ceux auxquelles elle est con-
fiée.

XIII. Pour l'entretien de la force publique
et les dépenses d'administration , une contri-
bution commune est indispensable. Elle doit
être également répartie enlre les citoyens , en
raison de leurs facultés.

XIV. Tous les citoyens ont le droit de cons-
tater , par eux-mêmes ou par leurs représen-
tants , la nécessité de ces contributions publi-
ques, de les consentir librement et d'en déter-
miner la quotité , l'assiette , le recouvrement
et la durée.

XV. La société a le droit de demander
compte à tout agent public de son adminislra-
tion.

XVI. Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée , ni la séparation
des pouvoirs déterminée , n'a pas de constitu-
tion.

XVII. La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé , si ce n'esl
lorsque la nécessité publique légalement cons-
tatée l'exige évidemment , et sous la condition
d'une juste et préalable indemnité.

Ces principes se ramènent aux deux idées

fondamentales de l'égalité et de la liberté
(voir Constitution de 1791, titre 1er)- L'égalité
comprenait : 1° l'égale admissibilité aux em-
plois ; 2° l'égalité des impôts ; 3° l'égalité des
peines. La liberté comprenait : 1° la liberté
personnelle, ou droit d'aller et de venir, d'où
dérive la liberté du travail et la liberté des
propriétés ; 2° la liberté de pensée et de con-
science ; 3° la liberté de réunion ; 4° la liberté
de pétition. Voilà les maximes fondamentales
de l'ord re social établi par la Révolution de
1789.

On a reproché à l'Assemblée nationale
d'avoir parlé uniquement aux hommes de
leurs droits et non de leurs devoirs. Mais le
préambule de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, affirme formellement
que cette déclaration doit leur rappeler « sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ». M. Em.
Ollivier (1) rapporte que l'abbé Grégoire et
Mirabeau lui-même eussent voulu qu'on joi-
gnît l'énumération des devoirs à celle des
droits. « Les devoirs étant indéfinis , répondit
le comte de Clermont-Lodève, il serait impos-
sible de les déterminer, et des gens peu ins-
truits pourraient croire qu 'il n'existe de de-
voirs que ceux inscrits dans la déclaration.»
Plus tard , la Convention , dans la Constitution
de l'an III , adopta une déclaration des devoirs
ramenés à la loi évangélique : « Ne faites pas
à autrui ce que vous ne voudriez qu'on vous
fit. Faites constamment aux autres le bien
que vous voudriez en recevoir ».

La Déclaration des droits de l 'homme pro-
pagea généreusement les notions de liberté et
d'égalité universelles, de fraternité humaine,
de tolérance, de justice, de progrès, de réno-
vation sociale, d'affranchissement des peuples.
C'est le cas d'appliquer à la Révolution le
beau mot de Rossuet : « Quand une fois, on a
trouvé le moyen de prendre la multitude par
l'appât de la liberté, elle suit en aveugle,
pourvu qu'elle en entende seulement le
nom. »

Œuvre d'esprits enthousiastes , plus pas-
sionnés que réfléchis , la Révolution a encensé
surtout l'Humanité, la Science, le Progrès,
l'Etat ; mais si elle a cru plus en l'Homme
qu'en l'Etre suprême, si elle a oublié qu'il ne
suffit pas de savoir, d'avoir de la raison , mais
qu'il faut croire, aimer et espérer ; si elle a
oublié que le cœur a ses raisons que la rai-
son ne connaît pas (Pascal) ; si elle remplaça
la Rible par Platarque ; si elle fut un phare
sans port ; ajoutons que la Révolution procède
davantage des doctrines chrétiennes qu'on
s'est plu à le dire bien souvent, et la déchris-
tianisation est bien antérieure à 1789.

Les droits de l'homme sont aujourd'hui des
lieux communs. Mais que notre admiration
ne soit pas atténuée pour cela : songeons qu 'il
a fallu un travail plusieurs fois séculaire pour
leur élaboration par développemen t successif.

Combien l'aspect de l'Europe serait autre
maintenant , si notre continent avait été capa-
ble, ou plutôt assez préparé pour l'adoption
complète du catéchisme idéal de 1789 et de sa
trinité non moins idéale : Liberté , Egalité,
Fraternité , à l'usage de l'homme abstrait I
Dans la pensée des auteurs , ce credo devait
être la panacée universelle, guérir tous les
maux provenant de l'ignorance, du vice et de
la misère ! L'Evangile révolutionnaire a eu le
tort de vouloir remplacer les vieux cultes , au
lieu d'y chercher une auguste sanction . Cer-
tes, la science a une noble mission : celle d'é-
clairer les esprits , de faire la guerre à la su-
perstition et aux préjugés ; mais la religion a
une tâche plus digne encore, puisqu'elle doit
donner la consolation et l'espérance aux mal-
heureux , et prêcher à tous la sympathie et la
charité.

Les Français de l'époque révolutionnaire
furent généralement plus grands par les idées

(1) 4789 et 4889 , cité iar Leroy Beaulieu. La Ré-
volution el le libér alisme , note, page 119 20.

L'Evangile révolutionnaire
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que par le caractère et les mœurs. Sans édu-
cation politique, et dominés par l'esprit litté-
raire ou scientifi que, ils croyaient pouvoir
résoudre toutes les diffi cultés par des généra -
lités oratoires et des formules de mathémati-
ques. Quinet l'a dit avec beaucoup de sagacité :
les révolutionnaires avaien t derrière eux la
servitude, et devant eux l'inconnu. Ajoutons
qu'ils s'imaginaient, à tort , que leurs contem-
porains étaient assez éclairés, ou as«ez consé-
quents, pour obéir docilement aux conseils de
la raison. Ils ne savaient pas — ce que la bio-
logie, l'anthropologie et la physiologie dé-
montren t aujourd'hui — qu'un peuple est le
produit des siècles , qu'une société est , non
une machine, mais un corps vivant , ayant ses
organes particuliers, perfectibles , ne pouvant
se transformer que très lentement et non tout
à coup, d'après des raisonnements et des
maximes.

Les auteurs de la déclaration des droits de
l'homme furent trop optimistes, ils eurent trop
de foi dans la bonté et la raison de la multi-
tude ignorante. Leur rêve d'une métamor-
phose subite de la société fut une cruelle dé-
ception. Ils n'avaien t tenu aucun compte de
l'influence des préjugés , du tempérament
physique, des passions, des préférences poli-
tiques, des intérêts nationaux ou personnels.
Royauté, aristocratie, Eglise , traditions de
l'ancien régime avaient eu leur justification
d'existence dans des services séculaires ren-
dus à la chose publique. Rappelons le, les
gouvernements et les formes politiques , aussi
bien que les lettres , les philosophies , les
sciences, les arts sont le produit du lieu et du
temps, du sol et du climat, le fruit changeant
d'une race, d'une époque, d'un état social ou
religieux. Répétons-le, la Révolution a eu des
prétentions démesurées en voulant régénérer
non seulement la France, mais l'humanité, en
dehors de toute considération de race, d'épo-
que, de pays , d'histoire, de coutume. Les
Français d'il y a un siècle ont appris à leurs
dépens, par de trop nombreux mécomptes,
qu'il ne suffit pas de raisonner selon les lois
de la logique, pour avoir un bon gouverne-
ment.

Efforçons-nous d'élucider cette question , de
prouver que les révolutionnaires ne voulaient
que mettre en pratique les théories sociales,
politiques et religieuses de leurs devanciers.

Si la littéra ture fut jamais l'expression in-
tellectuelle d'une société, un miroir , un écho,
ce fut certes au xvm8 siècle. Jamais les lettres
françaises, faisant surtout le réquisitoire des
progrès de l'esprit d'examen, d'incrédulité,
d'audace, n'exercèrent pareil ascendant en
Europe. Expliquer la physionomie intellec-
tuelle du siècle passé, c'est répondre à la
question : Pourquoi les Droits de l'homme
n'ont-ils pu refondre , réorganiser complète-
ment la société ?

Les écrivains français du xvm6 siècle ne se
bornèrent pas à étudier l'homme en général ,
l'homme moral ou psychique comme ceux du
XVII9, mais ils révèrent l'amélioration des
classes laborieuses et indigentes, ils préconi-
sèrent des réformes générales dans l'ordre
social et politique, analysèrent , scrutèrent ,
critiquèrent les croyances et institutions de
leur temps, sous une forme claire et spiri-

tuelle, dans des satires, des romans, des let-
tres que des hommes frivoles et peu instruits
pouvaien t lire sans ennui et comprendre sans
peine. L'idéal qui hanta leur cerveau fut la
société fondée sur la raison, c'est-à-dire le
sens commun et la logique, et non plus sur
ce qu'ils appelaient irrévérencieusemen t les
préjugés et la superstition (lisez coutume et
religion). (A suivre.)
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Jules Olaretie

On pouvait dire que Martial s'était élevé tout
seul. C'est à dix-huit ans qu'il avait pu prononcer
ce lugubre mot , sinistre même lorsqu on est vieux:
«orphelin». Il achevait alors son apprentissage
d'ouvrier mécanicien. Son père l'avait envoyé à
l'école mutuelle, et là l'enfant avait appris les ru-
diments de la science. Il y avait obtenu toutes les
couronnes, et ces premiers volumes gaufrés des
distributions de prix, il les gardait comme ses
meilleurs souvenirs. Mais le peu qu'il savait ne
lui suffisait pas.

— J'en ai tout juste assez appris, disait-il , pour
me rendre compte de tout ce que j'ignore.

II avait donc toujours continué a lire, à chercher ,
à étudier. Dans ses heures de repos, au lieu de
courir au cabaret ou au café-concert , il allait, tout
heureux de s'instruire, s'asseoir dans un amphi-
théâtre du Conservatoire des Arts et Métiers , et là
il écoutait et apprenait. Il se plaisait à prendre des
notes au crayon qu'il repassait ensuite à l'ancre le
dimanche, et qu'il rédigeait pour se les graver
mieux dans la mémoire. Il était un des plus assi-
dus visiteurs de la bibliothèque populaire de son
arrondissement. De toute cette science que Paris
distille comme une cornue immense, il semblait
toujours occupé à aspirer une vapeur, à saisir au
vol un atome.

Ses camarades s'étonnaient parfois qu'avec sa
MnriiMtit* Inttrdit » nu jmrna nii n'ayant tfl traité nu
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vigoureuse intelligence , il Ee condamnât presque
involontairement à un état rude comme cefui d a-
justeur ou de monteur. Les ouvriers parisiens ont
une expression brut alement pittoresque pour dési-
gner tous ceux d'entre eux qui vivent de ces robus-
tes états, dans le charbon ou la limaille : ils les
appellent les «gueules noires*. Pourquoi Martial ne
se ferait-il pas plutôt imprimeur , relieur, bijou-
tier, peintre sur porcelaine T II avait justement
dans cette dernière partie un camarade d'enfance ,
Etienne Hamelin , qui le raillait volontiers sur sa
vocation.

— Où ça te mènera-t-il T
— A chacun sa tâche, répondait Martial. Les che-

mins de fer, les machines, tous ces êtres de fonte
ou de fer qui semblent vivants et qui , de leurs
mesctes de cuivre ou d'acier, remplacent les mus-
cles de l'homme, cela me tente. Il me semble que
j'arriverai là-dedans à quelque chose t Après tout,
Stephenson (et il souriait) a commencé par être un
ouvrier comme moi. J'aurais été riche, j'aurais
passé mes examens pour l'Ecole centrale ou l'Ecole
polytechnique. Je suis forcé de gagner ma vie; je la
gagnerai là, et , comme je veux connaître à fond
mon métier, je débnte par les durs emplois : je se-
rai chauffeur de locomotive.

Il y avait chez cel homme une mâle nature de
soldat; il se sentait à la fois attiré par la fièvre gé-
néreuse du danger bravé chaque jour , et par le
sentiment profond et grave de la responsabilité et
du devoir.

Le chauffeur, qui tient dans sa main tant d'exis-
tences humaines, qui , nuit et jour , par tous les
temps, debout sur sa machine, comme le marin à
son bord , comme la sentinelle perdue à son poste
de combat , jette au foyer le coke ou ta houille, cet
homme robuste et noir qui , lorsque le train s'ar-
rête, lorsque les voyageurs qu'il a conduits descen-
dent , courent en hâte à leurs affaires, à leurs plai-
sirs ou à leurs amours , nettoie et soigne encore ta
machine comme un cavalier bouchonnerait sa mon-
ture après la course faite; — ce combattant quoti -
dien , héros obscur et de toutes les heures, semblait
à Martial remplir un rôle digne de lui , tenir brave-
ment une place enviable, occuper sans fracas le
poste attirant du danger.

Martial aimait ce métier dur. Oes courses quoti-
diennes, à toute vapeur , à travers les champs qui
fuyaient , il y trouvait des jouissances inattendues ,
des voluotés mâles. Le vent au'il fendai t et oui lui

frappait le visage en le hâtant lui semblait bon à
respirer. Tout entier à son œuvre, attentif , jetant
au foyer incandescent ses gorgées de charbon , de-
bout à côté du régulateur ou près de la manivelle
du frein , Martial se sentait heureux de vivre cette
vie où la fatigu e du corps reposait sainement le
cerveau, et où la pensée pouvait rester libre, tandis
que les bras faisaient leur tâche.

Il s'était mis à l'aimer, cette machine en quelque
sorte animée, qui palpitait et frémissait sous ses
pieds, qu'il nourrissait , qu'il caressait, qu'il enten-
dait souffler et siffler comme un être L amour que
le chasseur a pour son chien , le jockey pour sa
bête , le laboureur pour ses bœufs , Martial l'avait
Sour cette locomotive dont les flancs brûlaient et

ont l'haleine noire lui bistrait la peau , lui tannait
les mains, lui mettait sous les yeux comme un cer-
cle fumeux et sombre qui donnait parfois à ses
prunelles une expression de fièvre.

Froid, solide au travail , résolu , maître de lui ,
Martial ne pouvait pourtant se défendre de se lais-
ser emporter à songer, devant les cuivres de sa
locomotive qui brillaient , à éprouver l'étrange et
magnétique sensation que cette masse métallique
d'où s'écnappait un sifflet strident vivait , décelant
sa palpitation intérieure par ce halètement, ces jets
farouches de vapeur qui ressemblaient à un rauque-
ment de bête fauve et qui se dissipaient en une
vapeur humide. Il aimait à suivre , par les beaux
jours , cette fumée blanche qui sortait du tuyau
noir, qui montait dans le soleil et qui devenait
bleue en se fondant parmi les arbres* . Il en était
parfois baigné, entouré comme d'un baiser hu-
mide.

Et ses joies , c'était avant les départs , tandis que
la locomotive chauffait , de rester ainsi , durant des
heures , lisant ou portant à ses lèvres sa pipe de-
vant le foyer qui s'allumait, le visage mouillé par
la fumée qui s échappait , chaude, comme une va-
peur pleine de rêves. Et alors , dans ce nuage
aqueux qui lui montait aux tempes, dans cette buée
qui perlait à son front , il laissait avec volupté flot-
ter sa pensée. Il revoyait les journées d'enfance, il
posait encore ses joues roses contre les joues bru-
nes de son père; il savourait des espérances qui
se dissiperaient peut-être comme cette fumée qui
montait et se perdait sous la voûte noire de la
gare, mais qni le berçaient et lui caressaient le
cœur.

Dans ce chaud nuage, il entrevoyait , comme le

fumeur d'opium dans ses visions, quelque figure
de femme; il entendait chan ter quelque rire (ren-
iant. Il se bâtissait snr de la fumée de chers ave-
nirs de bonheur.

Martial , esclave du devoir , et qui , durant les longs
jours et les froides nuits du siège au moment du
blocus de Paris, avait marche au premier rang,
Martial , estimé de ses chefs, dévoué , laborieux ,
solide sur la plate forme de sa locomotive comme
à son poste de combat, capable de raisonner avec
les ingénieurs les plus illustres les questions les
plus difficiles, remarquable dans son obscurité,
eminent dans son ombre, instruit et pratique , te-
nant avec une fermeté souriante et comme dans sa
main les existences de tant de gens qui lui étaient
confiées , Martial , par certains côtés, était comme
désarmé aussi; et chez cet être admirablement or-
ganisé et pondéré , si le cerveau était puissant , le
cœur était de ceux qui , prêts à s'offrir pour toutes
les nobles causes, sont plus disposés à céder à une
certaine faiblesse née d'une naïveté profonde et
d'une grande bonté.

Pour mieux dire , il y avait chez Martial une
candeur d'enfant. De la vie même il ne connaissait.
que les luttes fortifiantes , les labeurs mâles, les
devoirs sacrés; il en ignorait les doux repos, les
haltes heureuses. Ces bonheurs du chemin , ces
fleurettes et ces baies de la haie, cette herbe de la
route, il en avait en quelque sorte peur. Toute oasis
l'attirait et l'effrayait à la fois. Devant une tête
blonde de petit enfant , il se sentait ému et pris d'un
désir profond de dévouement. Sous le regard sou-
riant d'une femme, Martial s'était toujours senti
confus et presque tremblant. A vingt-cinq ans, sauf
les aventures aussitôt oubliées que rencontrées,
Martial n'avait pas aimé. Il voulait se donner tout
entier et ne se donner qu'une fois. C'est bien pour-
quoi il avait peur.

— Le mariage, lui disait parfois son ami Etienne
Hamelin , c'est grave. On l'a appelé une loterie; on
a eu raison. Mais si l'on peut jouer un plaisir sur
billet hasardé , il est imprudent de jouer là-dessus
son bonheur; aussi mourrai-je dans la peau d'un,
garçon.

M suivre. ',

France. — La question des pans aux
courses n'est pas terminée. Il est probable que
les sociétés de courses qui prouveront qu'elles
affectent à l'élevage le produit net de leurs
recettes, et ne distribuent pas de dividendes
à leurs actionnaires , seront de nouveau au-
torisées à encaisser l'argent du pari mutuel.
Par contre toutes les sociétés de spéculation
ne pourraient pas se reconstituer. Il serait
néanmoins très regrettable que le gouverne-
ment capitulât au point de vue du jeu même
en faveur des sociétés favorables à l'élevage.
En attendant , la suppression absolue des pari s
est maintenue.

— A Nice, un drame épouvantable s est ac-
compli , lundi , à la rue Rossini.

Vers quatre heures de l'aprè-midi , le nom-
mé Lucien Surtouque, âgé de quarante-trois
ans, valet de chambre au service du duc de
Rivoli , a pénétré dans la chambre de Sophie
Miller , âgée do vingt-deux ans, femme de
chambre de Mlle d'Elchingen.

Après une courte discussion , Surtouque a
tiré sur la jeune fllle trois coups de revolver ,
puis, tournant son arme contre lui-même, il
s'est fait justice en se logeant dans la poitrine
les trois autres balles de son arme.

Meurtrier et victime tombèrent raide morts.
Surtouque poursuivait Sophie Miller de ses

assiduités amoureuses et , comme la femme de
chambre de Mlle d'Elchingen , le sachant ma-
rié et père de trois enfants, l'avait toujours
éconduit , il en avait conçu un violent déses-
poir.

Avant de mettre à exécution son projet ho-
micide, Surtouque avait absorbé une bouteille
de rhum et aligné sur la table de sa chambre
un grand nombre de pièces de monnaie re-
présentant toutes ses économies. Il avait en-
suite écrit à sa femme, également au service
de la duchesse de Rivoli , puis au duc lui-même
les informant de son funeste projet.

Allemagne. — Le prince de Rismarck
accepte la candidatu re qui lui a été offerte par
le comité de la dix-neuvième circonscription
électorale du Hanovre . Son élection paraît
certaine, attendu que les socialistes ont Piu-
tention de voter pour lui pour avoir le plaisir
de le combattre au Reichstag, une fois élu.

— Le correspondant parisien du Times
adressait hier à son journal une lettre inté-
ressante sur les derniers incidents franco-
allemands. D'après lui (et il a l'air bien in-
formé) Guillaume II est persuadé de l'esprit
pacifique de la majorité du peuple français ;
mais il déplore que le gouvernement soit si
faible à l'égard de soi-disants < patriotes » qui
se bornent à exploiter le bruit provoqué par
leurs criailleries, et comme ses tentatives per-
sonnelles d'améliorations des rapports entre
les deux peuples ont été taxées de faiblesses
par ce parti de braillards sans que le gouver-
nement les mît à l'ordre, il a réintroduit dans
toute leur rigueur les mesures relatives aux
passeports .

L'empereu r déclare que la mesure qu 'il a

prise n'est qu'un rempart temporaire derrière
lequel il pourra attendre avec sécurité l'heure
prochaine où l'opinion publique véritable de
la nation française fera justice de ces excita-
tions inutiles , qui constituent un danger per-
manent pour tout le monde.

Aussitôt que ce revirement , qui ne nuit en
rien aux résolutions viriles , mais qui les sou-
met simplement au contrôle de la raison , se
manifestera , le jeune empereur , sans tenir
compte des déceptions qu 'il vien t d'éprouver ,
abaissera de nouveau , et très largement , les
barrières qu'il vient de relever , et prouvera à
la nation française qu'il ne la confond pas
avec ceux qui , seuls, lui ont dicté des ri-
gueurs dont il est prêt à se départir aussitôt
que le peuple français , affranchi de leur fu-
neste tutelle, aura ressaisi sa volonté souve-
raine.

A LSACE -L ORRAIN E. — Le juge d'instruction
de Sarreguemines a fait mettre en liberté M.
Hessmann , curé de Cochern , qui avait été ar-
rêté sous l'incul pation de lèse-majesté . Aucun
fait délictueux n'a pu être établi contre M.
Hessmann.

Italie» — Les scandales de Massaouah . —
Les journaux du matin s'occupent longuement
de la question des scandales africains ; ils ap-
prouvent l'enquête demandée hier , à la lin de
la séance, par l'Extrême Gauche.

La Capitale publie le texte de cette motion ,
signée par douze députés , parmi lesquels se
trouve le nouveau vice président de la Cham-
bre.

—D après les dernières dépèches d hier soir,
le prince Napoléon irait un peu moins mal.

Il n'a pas encore consenti à revoir son 'fils ,
le prince Victor , mais on raconte que le car-
dinal Mermillod et le roi Humbert s'efforcent
d'amener cette réconciliation .

Jusqu 'à présent , le prince a égalemen t re-
fusé les secours de la religion.

Angleterre. — Une violen te tempête
de neige s'est déchaînée hier sur Londres et
sur divers autres points de l'Angleterre. Les
communications télégraphiques ont été inter-
rompues en différents endroits.

A Londres, la neige a été chassée avec vio-
lence dans les rues par un vent glacial , depuis
quatre heures jusqu 'à minuit. Les campagnes
environnantes ont été plus particulièrement
éprouvées. A Douvres , il était presque impos-
sible de s'approcher du quai de l'Amirauté .

La nuit a été une des plus épouvantables
qu'on ait jamais eues. Dans la fureur de l'ou-
ragan , ce n'est que grâce à des efforts surhu-
mains qu'on a pu maintenir les navires sous
leurs amarres. Le paquebot qui devait partir
pour Calais a failli sombrer dans le port. A
Folkestone, la neige a une épaisseur de six
pouces.

Nouvelles étrangères

Le nouveau fusil. — La fabrication du
nouveau fusil n'est pas assez avancée pour
qu'il soit possible d'en armer les écoles de
recrues de cetle année. Les recrues seront
pourvues jusqu 'à nouvel ordre de fusils d'an-
cienne ordonnance (modèle 1869-81), car il va
de soi qu'on n'en fabriquera plus d'ordon-
nance 1889. Comme on le sait , les 3me et5me divisions seront armées cette année avec
le nouveau fusil et les recrues de cette année
appartenant à ces deux divisions auront à
participer aux cours de répétition où ils rece-
vront alors la nouvelle arme. Le fait que les
recrues des deux divisions sus-mentionnées
seront instruites sur la connaissance de deux

armes différentes offre certainement des désa-
vanta ges, fait remarquer la Berner-Zeitung,
mais il n'est pas possible d' y remédier. Tout
nouvel armement entraine quel ques inconvé-
nients contre lesquels il n 'y a rien à faire.

L'instruction des recrues a , suivant le
Bund , un avantage sérieux et pratique. S'il
arrivait qu 'une mobilisation devint néces-
saire , ce qui n'est pas probable , mais néan-
moins possible , notre armée devrait inévita -
blement entrer en campagne avec l'ancienne
arme. C'est pourquoi il est de toute nécessité
que les recrues de cette année apprennent en-
core à connaître le fusil ancien modèle.

Actions du Central. — On télégraphie
d'Olten que la direction du Central , répondant
à une question qui lui a été posée, a dit qu'elle
n'avait pas eu à s'occuper de l'achat de 50,000
de ses actions par la Confédération , n'en ayant
été avisée par personne , mais qu'elle ne man-
querait pas de défendre énergiquement les
intérêts de ses actionnaires.

Franchise de port. — Divers journaux
ont relevé dernièrement le fait que les appels
en faveur de la loi sur la mise à la retraite des
fonctionnaires fédéraux devenus incapables de
travailler , avaient été envoyés au bénéfice de
la franchise de port.

Un communiqué officiel constate que les
13 et 16 janvier derniers , la franchise de port
a été accordée aux comités centraux et aux
comités de section de la Société suisse d'assu-
rance sur la vie et de la Société suisse de cau-
tionnement mutuel. Elles n'ont donc fait , sui-
vant ce communiqué , qui émane de l'adminis-
tration des postes, qu 'user de leur droit d'ex-
pédier en franchise de port les envois faits
dans l'intérêt de leurs sociétés concernant la
loi sur les pensions de retraite.

Importation du bétail. — La fièvre
aphteuse étant continuellement introduite en
Suisse et sa propagation prenant une exten-
sion plus considérable , le Conseil fédéral vient
de rendre un arrêté interdisant l'importation
de taureaux , vaches, génisses, chèvres, mou-
tons et tous animaux pesant plus de 25 kilos.

Les animaux de boucheri e, bœufs et veaux,
peuvent être importés, moyennant présenta-
lion d'un certificat de santé et transport im-
médiat au lieu de destination. Là , ils seront
soumis à une quarantaine puis abattus le plus
tôt possible.

Examens fédéraux. — Le Conseil fédé-
ral a institué une commission permanente
d'experts , composée d'un président et de deux
ou, si la nécessité en est démontrée, de quatre
membres, chargée de surveiller les Ecoles qui
délivrent des certificats de maturité aux élè-
ves médecins, dentistes , pharmaciens et vété-
rinaires , et de procéder aux examens de ma-
turité d'élèves qui ont fait leurs études dans
une école non inscrite au catalogue officiel.

Elle donnera son préavis sur les certificats
de maturité des établissements étrangers.Chronique suisse

RERNE. — Le tramway de Rerne a trans-
porté , depuis le 1er octobre 1890 (date de l'ou-
verture de la ligne) à fin février écoulé,
404,282 personnes. Les receltes ont élé de
44,735 fr. 30.

— M. de Rûlow, ministre de l'empire alle-
mand accrédité à Berne, est de retour depuis
hier.

ZURICH. — Un triste accident est survenu
dimanche soir sur le lac de Zurich.

Vers 4 1/2 heures, plusieurs personnes
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aperçurent un homme s'engager sur la glace,
près de Wollishofen , et se diriger à travers le
lac du côté du Zurichhorn . On le pria instam-
ment de revenir à la rive , mais l'inconnu fit
la sourde oreille et continua son chemin. Ce-
pendant , au bout de quelques minutes, l im-
prudent enfonça , et il eut quelque peine à
retirer une de ses jambes de l'eau.

Cet incident , au lieu de l'engager à renon-
cer à sa folle entreprise , paru: au contraire
l'exciter à persévérer, car on le vit poursuivre
allègrement sa marche en avant en faisant de
joyeuses cabrioles.

A un moment donné , l'inconnu dut franchir
d'un saut une crevasse, mais la glace s'effon-
dra sous son poids, et le malheureux disparut
sous l'eau. 11 revint rapidement à la surface ,
et pendant dix longues minutes on eut du ri-
vage le douloureux spectacle de ses efforts
désespérés pour échapper à la mort. Mais la
glace était trop faible , et chaque fois que l'in-
fortuné réussissait à sortir à moitié de l'eau,
la surface gelée se rompait de nouveau sous
lui.

Enfin , on l'entendit s'écrier à plusieurs re-
prises : « Adieu , terre ! adieu , ma mie ! » puis
il disparut pour jamais.

ARGOVIE. — Très aimable à l'égard de la
Suisse, la direclion des douanes de l'empire
allemand. Qu 'on en juge p lutôt :

Nos lecteurs savent que l'on établit en ce
moment un nouveau pont sur le Rhin entre
Kaiserstuhl et la rive badoise. Ce pont facili-
tera grandement les relations entre les deux
{iays , et sa construction est aussi bien dans
'intérêt de l'Allemagne que de la Suisse.

Néanmoins , l'administration des douanes
allemandes a exigé le paiement des droits sur
le fer livré par des maisons suisses et emp loyé
pour la construction de la moitié du pont
située sur territoire badois. La prétent ion
était pour le moins singulière , et les entre -
preneurs du pont voulaient payer , mais une
nouvelle difficulté surgit. Les douaniers alle-
mands refusaient d'admettre d'après les lettres
de voiture de la compagnie du Central les in-
dications de poids du fer introduit ainsi en
Allemagne, et ils demandaient que ce fût re-
pesé en leur présence.

On passa outre , et l'on commença à monter
le tablier du pont. Or samedi matin , un ins-
pecteur généra l des péages allemands , accom-
pagné d'un peloton de douaniers , vint pren-
dre position au milieu du pont et, au grand
étonnement des ouvriers , il donna l'ordre à
ses hommes de charger leurs fusils.

La Municipalité de Kaiserstuhl dut interve-
nir ; elle garantit le paiement des droits, et ce
ne fut qu 'à cette condition que l'inspecteur
allemand consentit à laisser continuer les tra-
vaux.

GENÈVE . — Le bruit courait vendredi à
Genève qu 'un chien enragé avait mordu
grand nombre d'enfants et de grandes per-
sonnes.

Ces nouvelles étaient heureusement exagé-
rées.

Voici ce qui est arrivé :
A huit heures du matin , une jeune chienne

atteinte de la maladie connue sous le nom de
t fièvre du lait > , a mordu deux jeunes gar-
çons qui passaient place du Molard .

Aux cris poussés par ces enfants , un énor-
me rassemblement se forma aussitôt. Pendant
qu'on transportait les enfants dans la phar-
macie Court , rue du Rhône , un agent de po-
lice poursuivit la chienne et tira un coup de
revolver qui n'attei gnit pas la pauvre bêle.

M. le docteur Ruel a procédé aux cautérisa-
tions urgentes sur les blessures des deux en-
fants dont l'état n'inspire plus aucune inquié-
Inde .

Frontière française

On écrit de la frontière française :
Oh ! ces contrebandiers , ils viennent de

jouer un tour qui a fait pester toute la douane
delloise quarante-huit heures au moins.

Il y a huit jours , à la nuit close, les doua-
niers aux aguets surprirent dans la banlieue
de Délie deux contrebandiers , qui détalèrent
à leur vue. L'un d'eux quand même fut pris ;
l'autre jeta sa charge et parvint à s'échapper.
Bien entendu nos douaniers sautèrent sur le
volumineux paquet abandonné qu 'ils rappor-
tèrent triomp hants au poste. Mais quand on
procéda à l'ouverture , on ne trouva qu 'une
série de boites de cigares pleines... de petits
cailloux. Pas le moindre Burrus , hélas !

Grâce à cette ruse diabolique , tout un con-
voi de vrais contrebandiers , cette fois , passait
au même moment la frontière car la prise de
la marchandise fausse n 'était qu 'une comédie

jouée par les contrebandiers pour dépister les
agents et les occuper autre part.

On a incarcéré à Délie celui d'entre eux qui
a été surpris et qui paiera pour les autres
cette farce qui , de nos côtés, n'en est ni à sa
première ni à sa dernière édition.

*4K iseucnatei. — t-n ne voyant ptus cou-
ler l'eau dans les installations ménagères hier
et avant-hier , on a pu se demander si les sour-
ces du Champ-du-Moulin était à sec ou si un
glissement de terrain avait rompu la conduite.
Il n'en est heureusement rien ; les sources
donnent leur volume normal qui augmente
plutôt par le dégel.

Il s'agit , nous dit-on , simplement d'une
fausse manœuvre dans la manipulation des
vannes qui a subitement mis le réservoir à
sec. Cet accident est regrettable et en cas
d'incendie aurait pu devenir grave. Les mé-
nagères n'ont du reste pas été les seules à en
souffrir , le Jura-Simplon entre autres ayant ,
paraît-i l , été obligé d'envoyer un train de
huit locomotives à Noiraigue pour s'approvi-
sionner d'eau ! (Suisse Libérale.)

Chronique neuchâteloise
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Le concert de vendredi. — Tandis que

dans d'autres villes les concerts d'orgues sont
assez fréquents , tandis qu 'à Lucerne et à Fri-
bourg, par exemple, on en donne un et même
deux par jour à la saison des étrangers , nous
avons à peine une fois par an le plaisir d'en
entendre à La Chaux-de-Fonds.

Il est donc hors de doute que notre public
ne saisisse avec empressement l'occasion qui
lui est offerte d'aller entendre vendredi M.
Ed. Bopp, au concert dont nous avons parlé.
M. Bopp a choisi pour cette circonstance une
partie de la Sonate pascale de Lemmens, qui
est bien à sa place à la veille des fêtes de
Pâques.

II jouera en outre la grande Toccata el fugue
en ré mineur de Bach, l'une des plus fortes
œuvres du grand compositeur — enfin une
Cantilène et une Marche sur un thème de
Handel , par Guilmant , le célèbre organiste de
Paris. Cette simple énumération suffit pour
faire comprendre la valeur du programme de
M. Bopp.

Nous remarquons en outre trois soii de vio-
loncelle qui seront exécutés par M. Paul d'Or,
et deux chœurs chantés par le Chœur mixte,
dont l'un tiré du Psaume 42 de Mendelssohn,
avec accompagnement d'orgue.

Comme de coutume, mais fait qu 'il convient
de rappeler , le produit du concert sera réparti
entre diverses œuvres locales de bienfaisance ,
aussi n 'insisterons-nous pas pour recomman-
der à un public intelligent et généreux une
soirée qui se recommande d'elle-même à tous
les titres.

** Théâtre. — La saison théâtrale arrive
à sa fin ; nons n'aurons plus que deux repré-
sentations de la troupe d'Hennezel , à laquelle
nous devons nombre d'agréables soirées.

Celle de jeudi a lieu au bénéfice des choris-
tes ; Mamzell Nitouche, l'amusante opérette
d'Hervé, tient l'affiche.

Tout le public ami du théâtre et de la troupe
qui nous quitte tiendra sans doute à profiter
de ces deux dernières soirées.

*% Médecin d' office. — On nous demande
l'hospitalité de nos colonnes pour les lignes
suivantes :

Un comité d'initiative va se former pour
réunir les fonds nécessaires à la création d'un
poste de médecin d'office.

Ce comité fera appel à toutes les personnes
qui ont à cœur le soulagement de ceux qui
souffrent , en attendant que la Commune
puisse voler le crédit nécessaire à ce poste.

Il est temps que la Chaux de-Fonds possède
un médecin d'office.

#% Union syndicale des ouvriers graveurs et
guillocheurs . — MM. les membres de l'Union
sont prévenus qu 'une liste d'inscription pour
le banquet du 21 mars . au restaurant de la
Gare , est déposée chez M. Arthur Paux , maga-
sin de tabacs , rue du Versoix , 1, et chez Mme
Chatelain-Nardin , magasin de tabacs , rue du
Parc , 66.

Celte liste sera définitivement close le sa-
medi 14 mars au soir. Avis aux retardataires.

La Commission.
%% La gratuité du matériel scolaire. —

L'Etat vient d'établir le tableau des dépenses
qu 'il a faites pendant l'exercice 1890 pour la
gratuité du matériel scolaire. Elles s'élèvent
pour lui à fr. 84,023>80; la pari de La Ch. -
de-Fonds est de fr. 16,805»64.

La moyenne des dépenses est de fr. 4*58
par élève dans le canton , mais on remarque
des différences notables entre les communes
sous ce rapport. Ainsi , à Bevaix , cette moyen-
ne est de fr. 8>64 , tandis qu 'à Bulles elle n'est
que de fr. 2>17. A La Chaux-de-Fonds , elle
est de fr. 4»45 par élève, soit en dessous de la
moyenne cantonale. Les différences provien-
nent en partie de ce que , dans plusieurs com-
munes, les élèves ont été invités à se servir
du matériel acheté par eux avant la promul-
gation de la loi , lorsque ce dernier était con-
forme aux prescriptions de celte dernière. Il

y a eu de ce chef une certaine économie pour
l'Etat.

On sait que l'Etat paie les 4/5, et les com-
munes le 1/5 des dépenses relatives à la gra-
tuité du matériel scolaire.

JÉL

** Incurables.— Reçu avec reconnaissance
d'un anonyme 50 francs.

Dans le mystère impénétrable,
Se voiler pour faire le bien ,
C'est le bonheu r incomparable ,
Et c'est la gloire du chrétien.

G. et P.-B.
#% Bienfaisance . — L'Etablissement des

Jeunes filles a reçu , par l'entremise du Bureau
communal, de la part de la famille Berner, la
somme de 100 francs en mémoire de leur
père.

Nos sincères remerciements à ces généreux
donateurs. (Communiqué.)

— La Société cantonale de retraite pour la
vieillesse se fait ta devoir de remercier Mme
veuve Berner et ses enfants pour le beau don
de fr. 200 qui lui a été destiné en souvenir de
leur mari et père défunt. Cette marque d'in-
térêt trouvera, nous l'espérons, bien des imi-
tateurs , notre société étant , dans le domaine
de la mutualité , appelée à rendre de très
grands services aux personnes âgées.

{Communiqué.)Chronique locale

du canton de Neuchâtel .

Faillites.
Déclaration de faillite de Paux , Henri-Louis,

fabricant d'horlogerie à Colombier. Inscrip-
tions au greffe du tribunal à Boudry jusqu 'au
jeudi 9 avril. Liquidation ie mercredi 15 avril ,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Boudry.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Buhler, Jean, veuf

de Marie née Kœmpf , décédé à la Cornée (La
Brévine) . Inscriptions au greffe de paix de
La Brévine jusqu'au mardi 7 avril. Liquida-
tion le vendredi 10 avril , à 10 heures du ma-
lin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Louise-Charlotte
Rougemont née Laberty, épouse de Rouge-
mont , Constant , boulanger à Neuchâtel , où
elle est décédée. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel jusqu 'au samedi 11 avril. Liqui-
dation le mercredi 15 avril , à 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers à la masse bénéficiaire de
Jacot-Nowack, Frédéric-William , quand vivait
émailleur au Locle, sont convoqués pour le
lundi 30 mars, à 10 heures du malin , à l'hôtel
de ville du Locle.

Les créanciers de : 1. Mœglin , Louis-Albert ,
artiste-peintre, décédé à La Chaux-de-Fonds le
25 juin 1887; 2. Renaud , Guillaume, marchand
de para pluies , décédé à La Chaux de-Fonds
le 3 avril 1889 ; 3. Godât , Victor-Edouard ,
horloger , décédé à La Chaux-de-Fonds le 25
juillet 1889 ; 4. Dubois , Justin , veuf de Elisa-
beth née Graber , décédé à La Chaux-de-Fonds
le 30 novembre 1890, dont les successions
n'ont pas été réclamées jusqu 'à ce jour , sont
invités à produire leurs réclamations au greffe
de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu 'au lundi
30 mars 1891.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé une sépa-

ration de corps pour le terme de deux ans
entre les époux Rosine Gobât née Blatter , mé-
nagère , domiciliée à Savagnier , et Gobât , Jo-
seph , terrinier , aussi domicilié à Savagnier.

Le sieur Tschiffeli , Auguste-Charles-Ernest ,
négociant , domicilié à Neuchâtel , et demoi-
selle Adèle-Elisa Bolle, sans profession , domi-
ciliée à Couvet, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de La Bré-

vine , de l'acte de décès de dame Séraphine-
Herminie Tisserand née Droz, épouse de Fran-
çois-Zéphirin Tisserand , Française , domiciliée
à La Brévine , décédée aux Gras (France), où
elle était en séjour le 21 février 1891. Ce dépôt
est effectué dans le but de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession de
la défunte.

Extraits de la Feuille Officielle

Moutier . — Un affreux acciden t s'est pro-
duit lundi 9 courant dans cette localité . Un
garçon de 0 ans, fils de M. Maire , émailleur ,
était monté dans une grosse voiture qui des-
cendait à la gare. Le pauvre petit tomba et
eut la jambe gauche prise dans une roue et
horriblement maltraitée. Les chairs de la
cuisse tombaient en lambeaux et l'os était mis
à nu. Le médecin n'a constaté toutefois au-
cune fracture.

Le malheureux enfant est soigné à l'hôpi-
tal.

Chronique du Jura bernois

Berne , 11 mars. — {Dépêche partie.) —Le Grand Conseil bernois s'est occupé ce ma-
tin du siège du futur technikum cantonal.

La votation a eu lieu au scrutin secret.
Le choix est tombé sur k ville de Berthoud

par 135 voix contre Bienne qui a obtenu 112
voix. Berne a été éliminé au premier tour de
scrutin.

Bellinzona , 10 mars. — Le résulta t général
officiel de la votation de dimanche est actuel-
lement le suivant :

11,216 oui , 10,673 non.
Majorité acceptante : 543.
Manque encore le résultat des communes

de Biogno , Fescoggia et Grumo.

Srasbourg, 10 mars. — Le prince de Ho-
henlohe a informé le président de la déléga-
tion d'Alsace-Lorraine que l'empereur con-

sentait à accorder l'audience demandée pour
lui remettre la pétition en faveur de l'abroga-
tion des passeports. Il recevra la députation
samedi prochain.

Buenos-Ayres, 10 mars. — Le marché fi-
nancier se montre favorable à un emprunt.
On craint toutefois que les souscriptions de
Buenos-Ayres ne soient insuffisantes et qu'il
ne faille recourir à l'Europe.

Bruxelles, 10 mars. — Le conseil de l'indus-
trie et du travail a adressé aux Chambres un
vœu demandant qu'elles prennent les mesures
de conciliation nécessaires pour éviter les
calamités qui résulteraient d une grève génô
raie.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 11 mars. — Le gouvernementitalien

a transmis au Conseil fédéral une demande
officielle d'extradition du lieutenant Livraghi,
arrêté à Lugano.

Saint-Pétersbourg, 11 mars. — Le roi de
Serbie a annoncé officiellement qu 'il accep-
tait l'invitation qui lui a été adressée d'assis-
ter aux noces d'argent du tsar.

Londres, 11 mars. — Les nouvelles du pays
de Galles continuent à être désastreuses. 3000
mineurs ont été empêchés de se rendre au
travail.

On signale de nombreux naufrages sur les
côtes britanniques. Les trains sont retardés
§ar la neige. Plusieurs personnes sont mortes
e froid. La neige s'est amoncelée jusqu 'à

auatre mètres de hauteur dans les environs
e Douvres.

Dernier Courrier et Dépêches

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous

I 
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.
Sommaire du n° 10 : L'imprévoyance. — A

mon père (poésie). — Rêverie de Carnaval.—
Quasi-Bachelière, comédie en un acte (fin). —
Croquis d'après nature.— Divers. — Enigme.
— Solution du n° 8.

Couverture : Conte à ma sœur (suite). —
Annonces.

Bibliographie
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Somali , Artabana , Dschalpur t ¦
Chaimantes étoffes. Nouveauté pour ro- H
bes (fabrication anglaise), pure laine, dou- I
ble largeur à 1 fr. 95 par .mètre , franco à I
domicile en tout métrage. — Gravures corres- I
pondantes aux tissus, gratis. — Echantillons I
franco par retour. — JELMOLI & Cle à I
Zurich ; Dépôt de Fabrique. 2339 13 ¦

N. B. Grand choix d'étoffes fantaisie noires , I
Mérinos et Cachemire à 1 fr. 15 le mètre. I

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

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 11 Mars, à 5 h. soir
Hlmmelschein, Berlin. — Halber, Var-

sovie. — Francfurter, Varsovie.

BANQUE FÉDÉRAJLE, Chaux-de-Fonds

COURS DIS CHANGE S, le 12 Mars 1891.
TAUX Courte échéance Troi» mois

d* 
l'woomp. demanda offre demande offre

France 3 100.25 100.25 —Belgique 8—S1/, 100.25 100.25
Allemagne 3 124.20 124.25
Hollande 3—3'/, 209.40 209.40
Vienne 4 219.53 219 50 —
Italie 6 99.30 99.50
Londres 3 25.29 25.30
Londres chèque 25.ai 1/, —
Russie 6 2.4:0 2.90
BBque Français ... pr 100 100.20
BBanqne Allemands pr 100 124.15
10 Mark or p ' 100 14.80
B-Banqne Anglais.. pr 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

¦ont valables que ponr le jour de leur publication, sons
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans frais, des délégations à trots joan
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Ston et Zurich , et des chèque»
au cours du our sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes vendeurs d'Obllg. 3 '/« Pour cent Chaux-
de-Fonds, Emprunt 1890, au pair, plus intérêts couru», 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.

6 Un vieil air
Au clair de la lune
Mon ami Pierrot
Pour plaire à sa brune
Se lave au Congo.

Savonnerie Victor Vaissier. Paris.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER 35, rue Tup in , Lyon.



PLAGE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand La clef des monges . ou interprétation des visions. UfinVIPATT HTnilTIHJH A TD1? VlflUDITlTgravures. Prix : 2 fr. 25. nombre de gravures coloriées et noires. Prix: 2 fr. 50. Prix : 60 centimes. JlUuTJaaU lUuilUflXIAiuJl JlnilUrlaJb
Petit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi- Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent. Le même p lus complet , suivi du traité de deviner les OUpensable dans toutes les familles. Prix .' fr. 1»— . le menuisier pra tique , traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de in<.ii«nnair« nniv.pd H » in i».,,. /•„„„. -i„«La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. uiwiounaire universel ue ia langue française

sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix: fr. 8. Prix:3fr. La petite poste des amoureux, nouveau secrétaire ga Répertoire encyclopédiqueLa cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne oui- Nouveau Jiore de comp liments en vers eten prose , pour lant, illustré de 150 dessins, par Gré vin. Prix : 2 fr- des lettres , de Vhistoire. de la géographie , des scien-sine avec économie, orné dé figures, par Mme le iour de l'an et les fêtes , par M- Flementin. Prix: Le petu secrétaire de tout le monde , ou la correspon- ces , des arts et de l'industrie,Gabrielle. Prix : 2 fr. 25. * f!;25\ „ • „,  „« dance usuelle. Prix : 'VS cent. CONTBNANT

ŜriSTsta l̂t n1uJ?oùteuTe mu8tr°é
U
e
r 

nw Mmt %-nU, t VÏTZ' nSTiiXt Lfl,. le secrétaire p ratique, contenantdes instructions sur 1- La nomenclature la plus riche que l'on puisse
ThIZe SnvenceP Prix • 1 fr %) P r̂ilwJÎ! i?i£ â,'c PW v -?! fr Sa aU filet ' danS lM l« service des postes et télégraphes et des modèles trouver dans un dictionnaire ;

>«£S~rrTI TSSSSââMissfi» Swaôf» * -^gaxtBsraR*
îfX t̂tu ÂYn^^̂ Z"

11* ,Prix:„60 Cen î- , , - rh . âmptffiw*. Prt?2fr.T
in6e P"  ̂C0U" d6 

3- La prolongation de tous les mots qui offrentle même en angue allemande. Prix. 4 francs. Ce que Von voxt d?ns to mat», Chiromancie ancienne , * . . . , . . «mu™, quelque difficulté sous ce rapport ;la cuisine pratique par Maillard, chef de cuisine, vo- et moderne. Prix = 1 fr. 50. au deC teUteto îoï i swv? diŒeftiour UTdansê 4* L'exlmeS critique et raisonné Ses 'principauxmme relie, i-nx . ir. »»ou. L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur .„ „„,- „„„ „„• ' ,„ ', , „  dictionnaires , tels que ceux de l'Académie, deLe Livre de la ménagère , contenant des recettes di toutes le8 questjons qui intéressent les femmes. du cotlllon - PrlX : fr- 1 50- Littré tt de Larousse ;verses, conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie prjx: 60 centimes. Le Sa lon des jeux , règle et description de tous les 5» La solution de toutes les difficultés d'orthogra-orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. ip mêm p nhi i mmnlet Prix - 1 fr J eux de cartes , ainsi que de dominos, de trictrac , de phe, de grammaire et de style , appuyée sur
Le Pâ tissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla- t-ememe p ius compteu rux ¦ nu. dames, d'échecs et de billard . Prix: 2 fr. l'autorité des auteurs les plus estimés ;

ces, sirops, confitures, etc. Prix : 2 fr. 75. Le peti t secrétaire galtmt. recneû de lettres , suivi des go La Biographie des personnages les plus remarqua-
Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon manage et d un guide , , . blés de tous les pays et de tous les temps;

les plantes et arbrek utiles ou agréables ; un fort pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent. OSRllTII^TnfîTlt fllfiDrinUfi RP IMPlnirPriP 
7» Les noms de tous les peuples anciens et mSder-

volume avec gravures. Pri« : 8 fr. 25. Le secrétaire galant , cpntenant des modèles de décla JMiuuiftiiuiiiuiu tuuuii^uu uu 1 uuuu^uuu nés, de tous les souverains, des institutions
Le Jardinier des dames, ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, PAR publiques, des ordres monasti ques ou mili-

d'appartement, de fenêtres etde petits jardins, avec par L- Joliet. Prix: i fr. 20. Joseph ItAMHAL, horloger-régleur taires, des sectes religieuses , politiques , phi-
gravures. Prix : 2 francs. Manuel du capitaliste , ou comptes faits d'intérêt; nroffluaan r 4 i'FYni« H'h nrino«ri« ' losophiques ; les grands événements histon-

Le Jardinier des peti ts jardins , indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice proiesseur « IMW I noriogene q„68i 8_ i?eB i batailles etc. ;
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur les comptes courants, etc., par Bonnet. Prix : Qe ueneve- » La géographie ancienne et moderne , physique
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume 2 fr. 75. Notions générales (Cours préparatoires) suivies et politique,
avec gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les caries , contenant la divi- d'une annexe historique des progrès accomplis PAR ,

lewfofnnawrpra Kgue.traitantdessoinsàdonner aux nation par les cartes, les différentes manières de les dans la mesure du temps. BESCHERELLE AINE
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie tirer, les réussites, le grand jeu, l'explication des Se recommande à tous les horlogers et aux per- 
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. sonnes s'intéressant à l'horlogerie. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

-———i Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. ————»-

nu i iras
en toutes grandeurs. Miroirs et Glaces sans cadres

pour remplacement de pièces brisées. 353 6 5

Très grand choix. — Prix avantageux.
TSttW agasin

10 a, RUE DE LA BALAIE (près les Sii-Ponp).

VENTE D'UN DOMAINE
à LA ltA.S8E (Doubs)

sur territoire neuchâtelois, avec
concession de force motrice.

Les héritiers de M. Locis DUPRK père,
ea son vivant négociant à la Rasse, expo-
sent en vente aux enchères publiques , tous
étrangers appelés, l'immeuble qu'ils pos-
sèdent en indivision à la Rasse suisse,
près de la Maison Monsieur, et dont il
sera formé les trois lots suivants :

Premier lot. — A) Une grande mal-
ien â usage d'habitation, oafé-restau-
rant et épioerie, avec écuries et caves
voûtées ; n) ]( s jardins, prés et pâturages
à l'ouest et â l'est de cette maison, le long
de la route cantonale et au nord de cette
rente.

Ce lot a une contenance totale de 24,260
mètres carrés et forme les articles 1671,
1005, 1006, 1010 du cadastre du territoire
de la Chaux-de Fonds.

C'est à oe premier lot qu'appartient
la concession de foroe motrice.

Deuxième lot. — Un pré de 187 mè-
tres carrés formant l'article 2155 du ca-
dastre, compris entre le premier lot â
l'ouest et l'hôtel du Pont à l'est.

Troisième lot. — Un pré de 8070 mè -
très carrés formant l'article 1674 du ca -
dastre, situé & l'est du pont de Biaufond,
entre ce pont el l'ancien restaurant Ber-
nard.

Ce domaine est, sur tonte sa longueur,
eontigu à la route cantonale ensorte qu'il
est d'une exploitation facile. La conces-
sion des eaux du Doubs, attribuée au
premier lot, lui donne une valeur certaine
a mesure qne l'on peut y créer une usine
dans des conditions excessivement favo-
rables.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont lecture ssra préa-
lablement faite, le mercredi 25 mars
1891, à 2 heures précises de l'après-
midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds, dans la petite salle de la Justice
de paix, au premier étage. Les enchères
seront mises aux trois minutes tôt après
la lectnre du cahier des charges ; la rati-
fication de l'adjudication par l'autorité
tutélaire demeurant dans tous les cas ré-
servée.

Les enchères se feront d'abord sur cha-
que lot séparément, puis ensuite sur le
bloc, les exposants se réservant de se
prononcer sur l'adjudication qui leur pa-
raîtra la plus avantageuse.

L'entrée en propriété est fixée au 15 mai
1891.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Louis Dnpré fils, à la Rasse suisse,
ou à M. A.-L. Droz Orey, â l'hôtel du
Pont de Biaufond, et pour tous rensei-
gnements au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19, A la Chaux-de-Fonds,
dépositaire du cahier des charges. 2411-3

AGUARDIENTE DE CANA
SAGÏÏA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
S tr. le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte,
47, rue du Parc 47. 1987-3

|w|o On demande pour le 1" avril ,¦*¦-.• ¦¦ "• dans une très bonne famille
des environs de Bienne, un jeune gar-
çon de 15 à 16 ans pour lui apprendre
l'allemand. — Pour tous renseignements,
s'adresser â M. L.-Adolphe Ducommun,
rue de la Ronde 28. 2418

BOULANGERIE
51, rue Léopold Robert 51.

Tous les jours,
BEURRE DE L'EMMENTHAL

PAJEV BIS
Tous les samedis et dimanches,

Gâteaux aux fruits
2439 Se recommande, O. FRANEL.

frwiioi iii3
| GHAUX-DE-FONDS 5
ô Entreprises de maçonnerie en tons genres. $
Vf SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT Jf
W Vente de MA.TÉRIA.UX de construction. W
w Ciment, Gyps , Ckanx , Sable, Carrons, Lattes et Liteani, etc. W
w TUYAUX en ciment ei en grès de tontes dimensions w
j\ Par la même occasion , j'avise MM. les propriétai res et architectes qui JK
W veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien W
iw vouloir s'adresser â moi-môme pour le grand choix de flanelles , soit de (kXff fabrication snisse, soit de fabrication étrangère. 1853-42 \f
f \  Dessins de toute beauté et défiant toate concurrença. f f p
j\ IV Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. JK
Vf Prière de passer du côté du chantier. W

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

et SURTOUT la conservation des parquets. Sans répandre
aucune odeur, elle sèche immédiatement et son action resserre
les planchers de n'importe quel bois. Pour rendre un beau bril-
lant, il suffit de frotter les parquets avec de la paille de fer et de
les enduire avec l'HUILE SANS ODEUR. 1362-2

Au détail et en cruches de 1 f ranc.

EPICERIE J. KOHLER
17, rue du Parc 17.

CHAPELLERIE & PELLETERIE
\ \  11, Fritz Conrvoisier HERMANN FEST Fritz Conrvoisier 11. ] ?
\ \ Grand choix de CHAPEAUX foutre nouveauté, pour hommes, jeu- ] \. ,  nés gens et enfants. — Pour la saison d'hiver, tous les Articles de , ,
41 PeUeterlc et Fourrures sont au grand complet. — Manchons, Boas < .
< > (de 2 m. 50 A 8 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté, Bon- < ?
< > nets pour messieurs, Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux, ' ?
4 ' depuis 1 rr. BO le mètre. Garnitures en plumes, etc., etc. 2913 5 J |
:; MANTEAUX do fourrures snr mesure, coupe élégante W
< ; POUB DAMES ET MESSIEURS ; J
< , Transformation et réparation de manteaux en tous genres. , >
4 ' Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont ' *
J | promptement et soigneusement exécutées à des prix très modérés. J *
4 » Se recommande, HERMANIV FEST. « »
iSsgssssgsgggTsgsssssssrsgiTsssssssasisgssss ! >

^LAUSAN^EI
0 l ' I  

DQi ï np  POPlÇipTI  ) Léopold Robert 46

5 Buar Economique X \J Ullulll 1 lll l u l U l i  ̂ CHAUX-DE-FO N
DS 

:

vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES de MENAGE

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

depuis 50 c la paire.
•f OO Service» de toilette , décorations variées, dep. 4 f r .  50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelaine , & O fr. 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 lncoulables , à 65 c. le paquet.
Savon de Marseille, le morceau de 500 grammes à 30 c.
Allumettes de Fleurier, à SO c le paquet de 10 boites. 1904-99

4 ? Ochweizerische r liegende JJlâtter liegen in allen bes- 2
o seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro 1
* l Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange X
\ \  ausdrûcklich die x
* Schweizerischen Fliegenden Blatter X
\ ; 9702-'27 in Bern. |

Etablissement horticole
de

Memb re de la Société d'horticulture de France.

Téléphone 99, RUE DUJÎOUBS 99. Téléphone
L'établissement esl assorti dès maintenant d'un grand choix de-

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

Exposition permanente de tous nos articles de plantes ,
de f leurs, de corbeilles et jar dinières garnies avec plantes et en f leurs
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment
et livrés à des prix défiant toute concurrence.

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

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

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

W0ÊF L'établissement mérite d'être visité im
14572-2 Se recommande.

CRAVATES
BRETELLES

Spécialité de

CHAINES DE MONTRES
en doublé or, nickel, métal

blanc.
BEA.U OHOIX. — Prix modiques

An

&ranû Bazar dn Panier Fleuri
3815-S9

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 23 V« oa »/« Hg-,
chapeau laiton, si possible échappements
faits.

S'adresser, sous initiales H. IV. ïi-SiT,
au bureau de l'IuputTiàL. 1417

DEMANDE BE TERRAIN
La Société da Gaïac (jen de petite»

bonles) demande de snite, soit en ville
on anx environs Immédiats, nn EMPLA-
CEMENT ponr y installer son jen. —
S'adresser, ponr tons renseignements,
an président de la Société H. Alfred
DUPERRET , rne du Parc 90. 2191-1

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

à 1 franc la livre, à ?0 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-15"

BALANCIERS. sfiSSs
que, deux balanciers, dont un petit. —
S'adresser , en indiquant le prix et le
poids A peu près, chez M. A. Nicolet , dé-
corateur, rue du Progrès 14. 2161-1

Quantièmes
Les fabricants de quantièmes ancre et

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

2404



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

«Jk ^^ COSFIAHTCS
11, RUE LÉOPOLD ROBERT 11,

LOCLE Olaa/uLix-cle-Î om.cls BIEISTISTE !s
1891 OUVERTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ 1891¦̂  ¦; m ¦» ¦ ¦ #s JMLAJRJS

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 ,

JÊLMJ «-JBt^LlWJ» C?C*:»M:r JL.JE'JF
Tons les achats faits dès maintenant par les clients en compte avec la maison seront portés en terme de Saint-Martin 1891.

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen PIEBBE THOMAS , autrefois te-
nancier de la Brasserie Helvétique
rae du Collège 23, A la Ohaux-de-
Fonds, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 16 mars 1891,
ilès ÏO heures uu matin, dans
les locaux de la dite Brasserie,
les marchandise s qui composent l'actif de
cette masse, savoir :

1" La verrerie : verres A bière, verres à
pied et verres ordinaires ; carafons à 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 , Mftcon , Arbois, Beaujolais,
Bordeaux , Mercurey, Asti , etc.

4* 600 litres de Liqueurs diverses.
1509-3 LE SYNDIC.

T ,i=n

Dictionnaire Larive etFleury
complet

— est en vente chez —
Georges ( HAMER0T , imprimeur-éditeur ,

19, rue des Saints Pères, PARIS
Le Dictionnaire français Illus-

tré des mots et des choses , par
LARIVE ET FLEURY , est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage à bon marché les
éléments de toutes les sciences.

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

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

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

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

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

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

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

L'exécution typographique ne laisse rien
A désirer.

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

Le Dictionnaire Larive et
Fleury forme trois forts volume in-4«.
Prix de l'ouvre ge complet, broché OO fr.;
relié demi -chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr., payable par
traites mensuelles de ÏO fr .pourla[Snisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Ohamerot, rue des
Saints-Pères 19, A Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire Lia-
rive et Fleury en Suisse, 8684-2*

AVIS aux H0RL0CBRS
Pour Saint-Martin 1891, A remettre un

Srand ATELIER pouvant contenir de
0 A 50 ouvriers, force motrice si on le

désire, avec appartement, le tout au pre-
mier étage. Construction nouvelle, situa-
tion dans un des beaux quartiers de la
Ohaux-de-Fonds. 2069-2

S'adresser au bureau de I'I MPAR TIAL .

ATTENTION
A vendre un tour aux débris bien

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

V WD TTTTT 0° demande A emprun-a t k mj r ay j a l .  ter U somme de 1500
francs contre première garantie. —
Adresser les offres Jusqu'au 15 mars, par
lettres et sons chiffres A. X. SS410, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2410

jjgpque ĵêki n àFrs.-3.90 la boîte con t. V2 Kilo net. §

^-^^^^\ En boîtes contenant-. A^--~-̂
1 1 5 jO gg. Kilos net.

à65U: 6.95 0,35 6.05 5.85 5.10 le Kilo.
^JC\MO\S Franco contre^embours 

par toute la Suisse.

deWCKEVOOBTgMMELINagZurich,
Cittc iuai.>2u ?ïiu |ioilatwii a,p<nu tnit?« tVmte't .occoo-um aux S?
$awMled%e-M m î*« ?ep lU«CHuuilUiL'?£ t(wtt?«im«> ?«- miv\ <¦

DemandezTfVix-^urant des autres thés ,^¦¦¦ ¦¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦—¦¦¦¦¦—l

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER - FABRICANT

Flaee de l'Hôtel-de-VIlle 5.
Fabrication & façon de tout article de

bijouterie. — Montage de Pierres fines.
— Dessins & disposition. — Transfor-
mation de Bijoux.

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prompte exécution.

OO

CO
^_^̂  

1-1

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

EtuSe sérieuse 'des'langues ALLEMANDE , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectu s et programme au directeur,
1204-16 Georges Zwtfcel-Weltl. 

f̂  à vos enfants, à vos malades, à vos convalescents et à ^^^^L 
vos 

nourrices 
que 

le ^_W
4 Cacao lacté à la viande de P. Brandt %¦

^̂  
pharmacien à Genève. 2355-23 t Ê̂

^T Recommandé par tous les médecins , adopté en Fran- ^^k^^k ce 
par les 

Hôpitaux de la marine. 
ŷ

Ĵ 
En vente clans toutes les pharmacies. ^̂ k

AU GRAND MAGASIN DU LOUVRE
3-4 et 4 bis, Rue de la Ronde 3-4 et 4 bis,

vient de recevoir
500 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-pèlerines forme élégante haute nouveauté , à

des prix défiant toute concurrence.
Le rayon d 'Habillements d'hommes est également an

grand complet. Habillements complets, depuis 3B franc s,
ainsi que des Pantal ons de travail, à 3 f r .  BO.

C'est ADX &RANDS MAGASINS dn LODVRE
3-4 et 4 bis, Rue de la Ronde 3-4 et 4 bis.

M^^^> 

Tous 

les 
achats faits 

dès maintenant par les clients en 
compte 

avec 

la
t^^W maison seront portés pour le terme de St-Martin IWt

. 2501-2

épm _̂_ _̂________ \______________*i» *m »** __m _____* tf ^^ ĝ "m à̂Ê é̂Ê t̂̂ ^̂ Ê t̂̂ ^̂  ̂ fm g» tp ĵ

f CITé OUVRI èRE!
X CHAUX-DE-FONDS X
<S 17 — Rue de la Balance — 17 C*
1\ Nous informons les parents des catéchumènes, faisant )K
Vf leur première communion à Pâques, que l'assortiment d'ha- W
w billements est au grand complet et sera mis en vente à w
£j % de très bas prix. ÇÏ
£\ Ges vêtements ayant été confectionnés soigneusement et spé- m-
W cialement à cet effet dans de beaux et bons draps, nous espé- W
w rons la préférence des acheteurs. 2298-3 W
W APKRÇU DES PRIX W

X Complets catéchumènes très habillés x
Xk depuis 24 à 3» francs. W
A Complets catéchumènes cheviot, Q
ci bleu marin ou noir, très soignés, dep. 39 à -48 fr. A

jf A LA GITE OUVBâMuTde la Balance 171

— Jardinier —
Le soussigné se recommande à Messieurs

les propriétaires de jardins ponr 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 parla
français, anglais et allemand.

BOBKBT NIGHTINGAL,
3, boulevard de la Fontaine 3,
1901 6" Chaux-de-Fonds.

pour canse de santé nn bel atelier de
mécanicien avec clientèle faite. Re-
prise des affaires de suite on en Saint- '
Georges. — Adresser les offres sous pli
cacheté, sous initiales L. M. F. ÎOOO,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1900-1

Ameublements en tons genres

PAUL DUPIAIN
Tapissier

i~. — rue Jaquet-Droz — 42,
OHAUX-DE-FONDS

Meubles noyer, chêne, sapin. — Lits
complets. Tables. Tables de nuit, Lava-
bos. Bnffets de service. Armoires à glace.
Armoires simples. Bibliothèque. Secrétai-
res. Commodes. Tables A ouvrage. Chai-
ses. Divans. Canapés Fauteuils. Petits
meubles fantaisie. Lits en fer. Berceaux,
etc., etc. Réparations. 4 1538 27

lîRpiitii
Reçu un beau choix de lapins frais et

CABRIS A SO cent, le demi-kilo. 2462
Se recommande, Veuve WEGMULLER ,

27, rue des Terreaux et
Place du Marché.

Y  ̂ BUHHAU ^T
F. ici ¦:<.:<:i:it :

\ Gérances
s ,»,
X Encaissements — Renseignements (
l Succettion* Procurations (
/ Convention* — Naturalisations l
)  Repritentationt — Vente de propriété! I
)  Traductions — Assurance» t

ON DEMANDE A LOUER
s un petit logement pour une )
S seule personne, situé au centre du )
) village. Entrée A volonté. 2597- 4 )

j MAGASIN à REMETTRE
' . pour St-Georges 1891 , sur la place )
< de l'Hôtel-de-Ville. 2460-2 S

i Une MAISON avec j ardin
} située près du NATIONAL SUISSE, S( est A vendre ; conviendrait pour un S( gros métier. Conditions très favo- )
S râbles. 2197 )

< Rue Léopold Robert > f coîSnj
\# M. 

^
INGOLD , couvreur, rue \f#N Collège 8, se recommande A #\

\f MM. les entrepreneurs et pro- \f
I l  priétaires ponr tous les travaux 11
9C concernant sa profession. 3v
KM II est A même de fournir des %J
\̂ TUIL.ES de toutes espèces pour Ŝ\_f  recouvrements , ainsi qne des \£f S  ARDOISES et TUILES or- fl

X dinaires. 2397 j C
y? Ouvrage prompt et soigné. Sr

Atelier âe monteur k boîtes
On offre A vendre tout l'outillage de l'a-

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

Adressser les offres en l'étude du D,
Henri Roulet, avocat, au Locle. 1514-*8

ReprèSentâllt. habûanua 'chaux-
de-Fonds, connaissant bien la place, se-
rait disposé A représenter une maison
sérieuse pour un article de consommation

S'adr. au bureau de I'IM PABTIAL . 2414
X-.E3 2450-0

Jeu de boules
du CAFÉ PARISIEN est ouvert.

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

Chaux-de-Fonds , boulevard de la
Fontaine 3, serait disposé A donner
des leçons de sa langue maternelle. Le-
çon* particulières si on le désire.
Prix avantageux.
2409 ROBERT NIGETINGAL.



KarvanfA U "e bonne servante, cou -
OD1 1 illl lu. naissant tous les travaux du
ménage, demande une place de suite. —
S'adresser rue de la Ronde 6, au Sme étage.

2630-3

lll 'lïlAllti'lir '-'" bon démonteur et re-i/tmuiiiiiUl ¦ monteur demai.de encore
quelques cartons psr semaine A faire A la
maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 2358-3

A rViPtra cwe 0n demande A faire AaUU.eVctgC&. la maison quelques car-
tons d'achevages de petites montres or lé-
gères. 2545-2

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL .

On jeune homme EKtuïïïïJ£
sant la comptabilité et la correspondance ,
cherche une place dans un bureau oa mai-
son de commerce. Bonnas références. —
Adresser les offre s par lettres, soas ini-
tiales S. C. 35S6, au bureau ds 1 IMPAR-
TIAL. 2546-2

Nnnrrî PA Une jeune et forte nom riestlVUl l lvU. cherohe une place pour fin
mars ; elle peut confectionner des habille -
ments d'enfants. — S'adresser chez M.
Félix Bickart , rae du Parc 11. 2551 2
1 nnrAnti ®n Perche A placer ua jeune
a|!|fl Clin, homme comme apprenti. —
S'adresser rue de l'Industrie 32, au pre-
mier étage. 2558-2

IkÂmnnf Mi t* n̂ bon démonteur de-17 WilUMUUl • mande de l'ouvrage pour
faire A la maison. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au âme étage. 2559-2

On jeune homme SÂft
désire apprendre une partie de l'horlogerie ,
dont l'apprentissage ne serait pas long.
On payerait l'apprentissage. — S'adresser
rue du Parc 64, au premier étage, A gauche.

2561-2

On désire placer WïïTïJS
der au ménage dans une famille honora-
ble où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. On n'exige pas de gage, mais
un bon traitement. — S'adresser chez M.
Muller, me dn Stand 19. 2562-2

Slno narennnn recommandable offreIIUO ptilSUllllt) sas servises aux dames
de la localité pour laver, écurer et faire
des ménages A la journée. — S'airesser
chez M. Auguste Racine, rue du Nord, 1.

U589-2
tino nnliosanoa de cuvettes et deUUO yUUMlUSU bottes se recommande
A MM. les patrons graveurs et A MM. , les
fabricants d'horlogerie , ainsi qu'aux finis-
seuses pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Progrès 9b, au rez-de-
chaussée. 2588-2

Ianna filla Une bonne jeune fille de
tJOU ll U UllO. toute moralité , connais-
sant les travaux d'un ménage, demande A
se placer de suite. — S'adresser chez Mme
Liechti, rue du Progrès 18, au premier
étage, 2490 -3

Pnminis 0u désire Placer de suite etWllllllia. ping tard plusieurs bons
commis ; références A disposition. Ainsi
que plusieurs hommes de peine et com-
missionnaires. — S'adresser au bureau J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 8520-2

;Inkill U'rA 0a c!l3rctle A placer pourUWOlIllcl D. le mois de mai une bonne
cuisinière pour maison bourgeoise et ponr
de suite plusieurs demoiselles de maga-
sin.— S'adr. au bnreau J. Kaufmann, rue
du Parc 16. 2521-2

On jeune homme fà.'jE'bïïW
connaissant les travaux de ferme, cherche
une place chez nn agriculteur. — S'adres-
ser ch'.z M. Ch. Santschi , fromagier, A
Dagmersellen, Lncerne. 2523-2

Jîn A norannna dâR8 cherche nne place
UUO pclSUUUo chez des personnes
âgéss ou chez un veuf sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2528-2
B̂BgBSHE SI

&ArV9fltA <-)u demande de suite une
Oui lllll w» personne d'un certain âge
pour faire un petit ménage sans enfants.-
S'airesser rue Léopold Robert 51 , au 2"
étage. 2641-3

ïisiteur-iehevenr. bo^gaSu:
ses références : entrée en mai. — Offres
Case 689, la Chaux-de -Fonds. 2651-3

HIIA itArannnA dâ«e et de <s°nflance,
VUV pCl SUllUO connaissant tous les
travaux d'un ménage , pourrait entrer chez
nn veuf , seul. 2652-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Garviinf A 0n demande une servante ,
Oui V alite, sachant cuisiner, connais-
sant les travaux d'un ménage et parlant
français. S653 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmhnftnnr On demande de suite un
ûli lWUllcUl.  apprenti emboiteur, nour-
ri et logé chez ses parents. 2654-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Hïi f k AIAIH* Oa demande un ouvrier
lUvJkololll. nickeleur , connaissant bien
la machine. Entrée de suite. 2655-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kc innntftnr 0n demande un bon r<>-
ifeciuuiiiuui • monteur pour pièces an-
cre bon courant, de 15 A 20 lignes.

S'adresser franco case 1229, bureau des
postes, Ohaux-de-Fonds. 2656-3

'-finirA On demande, pour de suite,
l clllllc. une ouvrière peintre en ca-
drans, A l'ateder A. Beyeler-Favie, rue
Jaquet-Droz 8. 2657-3

CnminaliArû 0n demande de suite une
v>U Ul uibllbl c. bonne sommelière, munie
d'excellentes références. — S'adresser à
M. H i Lamarche, hôtel de la Croix fédé-
rale, Otêt-du Locle. 2658-3

Ianna filla 0a demande une i Bn*0
JtiUllo 11110. fille , sachant bien coudre
A la machine; rétribution de suite. Elle
aurait l'occasion d'apprendre la lingerie.

S'adresser chez Mme Vernant , li .igère.
Place d'armei £0. 2685 3

Commnne de la jjto -ù-Mi
AVIS

AUX ELECTEURS FÉDÉRAUX
Les registres électoraux sont

dès maintenant à la disposition
des électeurs qui veulent vérifi er
leur inscription ou réclamer leur
carte.

S'adresser , j usqu'au vendredi
13 courant , à 6 heures du soir,
au Bureau Communal (Salle n° 2).
2602-3 Conseil communal.

M. MARC DURIG
sera à l'Hôtel de la Gare, VENDREDI 13
conrant, dès 9 heures dn matin. 2679-2

IVt agasin
A loner ponr Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement , situé à proii-
mité de la Place Neuve. 2680-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
A très bon compte l'outillage com-
plet pour nickeleur se composant

Une machine A nickeler à plat, un tour
à pointiller, une pile A trois éléments,
plusieurs voues , fraises et renvois, une
pierre A adoucir. — S'adresser A

MARC BLUM, soldeur,
rue de la Balance 12 a,

2672-3 vis-A-vis des Six-Pompes.

i » -p y  i A vendre du blé (fro-
f ~~> I » !  i - ment du printemps),

Ïiremièro qualité, pour semenses, A fr. 25
es 100 kilos. — S'adresser A M. Eugène

Robert-Girard, aux Eplatures.
A la même adresse, on offre du FOIN

première qualité, 2671-3

A VENDRE
A 15 minutes de Neuch&tel, un CAFE
bien achalandé, avec terrasse et véran-
dah, beau et grand jardin ; bonnes caves.
Renseignements chez M. Lampart, ave-
nue du Crêt 4, A Neuchâtel. 1713-3

A REMETTRE
de suite ponr canse de départ an Vigno-
ble neuchâtelois nn important COMMER-
CE de VINS & LIQUEURS . Belle clientèle,
affaire d'avenir. — Adresser les offres,
sons chiffres H. 542 N., à MM. Haasens-
teln A Vogler, à Nenchâtel. 2539-3

A remettre, pour cause de décès, au
centre de la ville de Neuch&tel, une

Confiserie - Pâtisserie
d'ancienne fondation et bien achalandée.
Conditions favorables de reprise. — S'a-
dresser, pour tous renseignements, à Mme
veuve Schulé, rue Saint-Maurice 1, Neu-
châtel. 25.8-2

pour emporter 1?0 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser A M. F.-J Jeanneret, géomètre et no-
taire, au LOOLE. 16d9-9"

Diamant blanc ?efraqrrt lei &â
grenat , rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue «lu Parc
n* TO. 1129-21

\ Bonneterie, Ganterie \
!16

, rue Neuve ÏO (ancien Q
bureau de L'IMPARTIAL). A

Reçu un beau choix Q
Echarpes dentelles. 2611-3 A
Tabliers pour dames et enfants . ***Corsets et Camisoles. O
Rubans et Dentelles. Q
Ruches et Voilettes. ?
Articles Ouata Islc Q

f »  Fournitures pr tui lieuses. A
W Cotons et Laines «l'été. V
Q Grand assortiment de Régates (S
y  et Cravates , haute nou- j
Q veauté, depuis 75 centimes. Q
A Prix très modérés. A

Cours
DE

Violon et d'Accompagnement
M. W1LINSKÏ , PB0FESSEUR

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

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

Prix, 8 ft». par mois.
Les parents qui désirent donner A leurs

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

26, RUE DU GRENIER 36,
aa 2me étage. 1719

Leçons particulières de chant.

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.

mmiimaim
Dernier envoi fin d'hiver de

Saucisses de Francfort
Œufs frais 269o 3

IV Le magasin est ouvert le dimanche
de 8 A 11 h. du matin et de 6 A 8 h. le soir.

PENSIOMCHAMBRE
Dans une petite famille de la loca'ité,

on prendrait des jeunes grens fran-
çais ou allemands pour être entièrement.
Soins assurés et vie de famille. Leçons de
français si on le désire. Références A dis-
position. 2505-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn démonteur SSSWSSraS
cherche de l'occupation fpour fin Mars ou
plus tôt, si on le désire. 2659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f!nnrAnr ^
Qe Pers°nne de confiance se

i/UUlCUl . recommande aux sociétés,
ainsi qu'au public en général pour recou-
vrements, convocations ou autre travail
de ce genre. 2683-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flll ft ÎAIHI A f i l lrt  forte et rObu8te, AgéeUllt) JOUlie Ulie de 21 ans, connaissant
les deux langues, cherche une place com-
me sommelière, oa comme fille de maga-
sin; elle peut fournir de bons certificats.
Entrée le 1" Mai. 2684-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dne jenne fille BSMïïF
mande une place comme assujettie tail-
leuse. — S'adresser rue des Granges 12,
au premier étage, A gauche. 2686-3

Ianna filla 0n demande de suite une
4UI1I1B 11110. j6UU9 fiii6 p0ur aid6r au
ménage après les heures d'école.

S'adresser A Mme Picard, rue de la Pro-
menade 12 A . 2688-3

innrantî (-)n désire placer de suite ,
S (F (Il Cil U. comme apprenti , un garçon
de 14 ans, ayant déjA l'habitude des ate-
liers. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au rez-de-chaussée, porte A droite. 2689-3

Unit i f'r Un ouvrier monteur de boites,DUltlcl . 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-Foads.' ¦ 2216-5

Taîllana A Uuo bonne ouvrière tailieu-
1 illlil'USt . 8e cherche une place de
suite. — S'adresser chez Mme Tellers ,
rue Bournot 328 , Locle. 2480-5

Un i'Ainniic ")'en au conrant de laUH MHIIIHI» fabrication d'horloge-
rie désire se placer de suite. — S'adr.,
ponr tons renseignements, maison Bal-
lant! et Cie, rue Neuve 14. 2543-4
flna filla d0 2Î SDS se recommande
UUO llllo pour aider A faire des ména-
ges; elle peut disposer de la matinée et de
l'après-midi. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 36, au sous-sol. 3625-3

ii'n!i«« fllISA One bonne polisseuse de
1 UllasuUov* boites argent , connaissant
sa partie à fond , demande une place au
plus vite. —S 'adresser rue de là Balance 6,
au rez de chaussée, A gauche. 2626-3

Demoiselle de magasin. 0ndiTuT'
place dans un magasin de la localité ; bon-
nes références. — S'adresser rue de la
Paia 45, au rez de-chaussée, A gauche.

2629-3

I' i M oqAiiO A ^"° bonne polisseuse de
UI133UU5U, fonds se recommande pour

du travail A domicile ou faite des heures
dans un atelier. — S'adresser à Mme
Laure Descombes, rue de la Place d'Ar-
mes 14 A , au 2me étage, à droite. 2549-2

<»<K HABILLEMENTS SUR MESURE , COUPE EXTRA £++
T MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES 1̂
|| 12, rue Jaquet-Droz \2> (Cercle du Sapin) Ghaux-de-Fonds |a

Robes — Jupons — Matinées S S"
S Sergés et Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs. — Colonnes, Percales, •"
2  ̂ Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles coton. — Robes de bal. — TOILES m 1
I—. f il et coton, blanches et écrites. — Trousseaux , Layettes. i_=
gg Rideaux blancs et couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. £Q
H-3 Sarcenets duvet. — Coutils pour oreillers. — Etoffes meubles. - Passe- CO
E—< menterle. — Crins, Plumes, Edredons. — Tapis laine et coco. — C3 ï̂
„-. Tapis flcelle. — Moquettes. — Linoléums, — Descentes et c/s

n=3 Tapis de lits, etc, etc. r—*-

«f AMEUBLEMENTS DE TOUS STYL ES J
11 Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. 11

s§ 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 /m. A
visites à domicile avec échantillons de tous genres de TISSUS, et prie les personnes que par oubli Ù̂^^je n'aurai pas visitées, de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. ^

^̂  
1617-13 Paul Duplaln. j È k m .

?<?€ CONFECTIONS POUR DAMES à FILLETTES \¥W+
Fabrique d'Hniles et Graisses — Fonrnitnres pour Dsines

J. LAMBERGIER & Go , Genève

BACHES en toUes imperméables et COUVERTURES p' chevaux.
Spécialité d'Articles pour moulins, scieries , etc 13753-3

=: Catalogue illustré gratis et franco siar demande , es

Trousseaux ie Noces, t Pensionnaires, Layettes, etc., etc.
Confection soignée

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

Toiles coton blanches, 67 A 80 cm, A 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, A 40, 50, 55, 65, 70 c. A 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 mi-fil, 90 et 100 cm, A 95 c, 1 et 1 fr. 50 ; largeur 180 cm, A 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur fll pour draps, 180 cm, de 1.55 A 3.65, 3.20, 3 fr. 90, etc., ls 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. A 1 fr. 50.
Nappages pur fil , 130 A 170 cm, de 1.25, 1.40, 1.70 A 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 A 16 francs.
Tissus divers, fteçonnés, 70 et 130 cm, de 55, 65, 70, 80 c. A 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. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d épou-
ses. Voiles. 2151-2

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 A 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40, 2.75 , 3, 3.35 A 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 A 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 A 12 francs .
Camisoles dames Jaeger, connues , et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 A 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 A 25 francs.
Corsets , coupe soignée, A 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, etc.
Chemises hommes, cretonnes fortes, col , de 2.45, 3.30, 4.50, 6 A 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jseger, 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 o|<> D'ESCOMPTE
Rabais-escompte sur achats de tissus par pièces.
Rabais-escomptes spéciaux sur achats importants d'articles divers, supérieurs

A 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.UR. BXJRJJJblT

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI £¦ Q_
le rmméro O

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds i Magasin d'épicerie MAIW KT -R OTH , rue des

Magasin d'épicerie BBANDT , rue de la Granges.
Demoiselle 1. Magasin d'épicerie SCHUMACHER , rue de

Magasin de tabacs et cigares Arthur l'Hôtel-de-Ville 40.
PAUX, rue du Versoix. Magasin d'épicerie JEANRICHARD, rue de

Magasin de tabacs et cigares Mme L ia Serre 73.
DuBois , rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EGLI , rue du Pro-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - grès 65
HEZAT rue de la Balance et rue Léo- KioBque de

'ia placa de l'Hôtel-de-ViUe.
„ P°!d £ol?ei't' . . „ „ Kiosque de l'Abeille.Magasin de tabacs et cigares F. BBLJEAN , , j* . . __ . ___ . __ .__ .. . .,

rue des Arts 25 Au Guichet de distribution, rue du Mar-
Magasin de tabacs 'et cigares BOLLE, rue «hré ? (eu face du magasin Bloch-

Léopold Robert. Wixler).
Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz Magasin de tabacs et cigares CHATELAIN -

Oourvoisier. NARDIN , rue du Parc 64.
cbaçrue matin :

au Locle t à Neuchâtel t
Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque A journaux.

du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bizar Neuchâtelois.
Kiosque A jouruaux. Mme veuve GUYOT, librairie.

à Bienne : à Genève :
Kiosque A journaux. Agence des journaux, boul. du ThéAtre 7.



ûnilln»hanr L'atelier A. Nicolet , rue
KUll lUCIlc l l l .  du Progrès 14, demande
un guillocheur pour des heures et un
graveur pour de suite si possible.

2681 3

M ailk'ta 0° demande de suite une
HUU1S10. bonne ouvrière et une assu
Jettle modiste. - S'adresser chez Mme
Blattner, rue du Progrès 8. 2682-3

PiarriotoQ e* «erttaweur. on de-
1 loi llQbCO mande de suite un bon pier-
riste ponr moyenne, ainsi qu'un bon ser-
tisseur , plus une bonne grandisseuae,
connaissant le calibrage des pierres et
roues ; cette dernière soit au mois ou A
l'année. — S'adresser A l'atelier de MM
Charles Brunner et fils , rue de la Cure 3.

2687 3

MHn fe HkffSiThSS
tle, trouverait place assurée et ouvrage
suivi dans nn bon atelier de la localité.
IS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1781-10

lAlUlA hnitimA On demande un jeune
JollUo HUlilUlo. homme intelligent, de
13 A 14 ans, ponr faire quelques commis-
sions et auquel on apprendrait les tra-
vaux de bureau. 1945-7*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Dne domestique iï£y(£Sf "Kt
suite chez des particuliers. Gages, 28 fr.
Ear mois. — S'adresser A Mme Thomann,

ureau de placement, rue du Parc 21.
2613-3

Onilloehenr réglé, i£,£$ï,SS
faire, trouve' occupation A Bienne. 2616-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taîllanoac (-)n demande une bonne ou-
Ittl l loUSov . vrière et deux apprenties
tailleuses. — S'adresser rue Fiitz Cour-
voisier 5, au premier étage. 2617 3

M<h>9nil>iane De bons mécanl-
aoCnUlCIOllS» clens sont deman-
dés. Entrée de suite. 2344 3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tnitnali Ar Un bon tonnelier, céliba-
1 DUU01101 • taire , est demandé de suite;
bonne références sont exigées. — S'adres-
ser A M. O. Pfenniger, rue dn Grenier i.

3317-3

RlWlAlIS ft On demande une bonne ré-
UOglOlloO. gleuse pour faire régulière
ment chaque semaine 30 cartons ds ré-
glages 13 lig., cylindre. — Adresser les
offres case postale N* 549. 2619-3

flravAlirç Deux ouvriers graveurs ,
Ul ft ï OUI S> connaissante genre anglais ,
dont l'un pour le mille feuilles corps de
bassines, pourraient entrer de suite A l'a-
telier H. -A. Châtillon. 2620-3

Ianna Alla On demande de suite une
JUUUti  11110. jeune fllle de toute mora-
lité pour faire un ménage de 3 personnes.

S'adr. A MUe Riisser, magasin Ronco.
2621 3

Piniooanaa Une finisseuse de boites
l'IUlSSrUoOa argent, travaillant A la mai-
son, trouverait de l'ouvrage. — S'adresser
rue des Granges 12, au rez-de-chaussée ,
A gauche, 2622-3

Ilnillncli ûiir Un bon ouvrier guillo-
UlllIHlClltillI. cheur est demandé. En-
trée dans la quinzaine. — S'adresser au
bureau de l'lM PARTIAL . 2623 3

flravanr <-)n demande de suite un bon
UfdloUl. ouvrier graveur d'ornements.
S'adresser rue de l'JEn vers 14, au premier
étage. 2627-3

Commissionnaire. Su?tne d
un

agareçodn6
Sont faire les commissions et aider A l'a-

ilier. — S'adresser rue du Rocher 2, an
ler étage, 26 8̂-3

Innrnntiû de commerce est de-
ajljll tllllo mandée ; elle doit bien con-
naître la localité, jouir d'une très bonne
santé et être d'une moralité éprouvée.

S'adresser Maison de Blanc, rue Léo-
pold Robert 16. 1618-2

Piniooanoa On demande de suite une
VIUISBOUSO. bonne finisseuse de boites
or qui pourrait disposer de quelque' heures
par jour. — S'adresser rue du Puits 16 ,
au deuxième étage. 2566-2

Pnrilniniinr« On demande de suite
vUIUUUUlclB. deux ouvriers cordon-
niers. — S'adresser chez M. Bernard Bal-
tèra, rue de l'Industrie 3. 2547-2

Commissionnaire. 0°eune
mflned;ourn9

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 51, an ler étage. 2518-2

Innrnntîa On demande une apprentie
apiliOUUC* finisseuse de boites or
et une assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Parc 46, au ler étage.

2550 2

Taïllanoa On demande de suite une
lft l l l t i l lM '. apprentie tailleuse.

S'adresser chez Mme Jeannet-Duperret,
rue du Pont 11. 2567-2
Vnr vint A ^" demande de suite une
OUI litlllo. bonne servante.— S'adresser
chez M.|Rechina, restaurant des Six-Pom-
pes, rue de la Balance. 2557-2

SftrS'intA Pour le Vignoble , on de-
UuliaiIliO. mande de suite une servante
bien recommandée et sachant faire une
boune cuisine bourgeoise. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 23, au ler étage.

2552-2
A nnrAnti A °" demande de suite ou fin
«l'I'l CUUO. mars une jeune fille pour
lui apprendre les débris, et fournissant
son tour. Elle serait nourrie et logée chez
sa maîtresse 2556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlicoonca On demande une ouvrière
l UllaSoUaU. polisseuse de cuvettes et
une apprentie qui sera habillée , nour-
rie et logée. — S'adresser rue du Doubs 29,
au deuxième étage. 2563-3

P Î II A On demande, pour le 12 Mars , uneFI l l c .  bonne fllle , sachant faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser A la con-
fiserie rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 2560 2

On demande à acheter "Ve"
CAGE pour oiseaux. 2448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne occasion ! Vn6 »̂.4™ "
neuf.—S'adr. rue de la Paix 55 BIS. 2678-3

A VAniirA un bon v'0ï°n '/« avec une
loilUl O méthode par F. Mazas toute

neuve ; le tout A bas prix. 2665-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 vannVa des coupe-bois etcoupe-tour-
icllul o bes système J. Boss, A Bien-

ne. — Dépôt chez Mme Bourquin, rue du
Premier Mars il A, la Chaux-de Fonds.

1887-4
1 yani] i<n denx bois de lits, très bien
a loillllo conservés, A uu prix très
avantageux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, an ler étage. 2607-3

A VAniirA une poussette A deux pla-
loUUl o ces très peu usagée. — âa-

dresser Boulevard de la Gare *B, au pre-
mier otage . A droite. 2631-3

â VAniirA UDe comm°de en acajou avec
i cUUl o dessus en marbre noir et un

grand buffet vitré A 2 corps en noyer poli
pouvant servir de bibliothèque ou de buf—
ftt de service. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au ler étage. 2577 3
a vnnripA 15 volumes du Tour du-i V0UUL0 Moude reliés et en bon état
de conservation. — S'adresser rue du
Puits 5, au ler étage. 2576-2

i vandra un fort bon burin-fixe avec sa
VOUUI O roue. — S'adresser A M. Fritz

Roulet, aux Combattes 13, maison Schnei-
der; 3583-2

Pianfl A vendre un piano forme table ,
1 liilll. d'un bon son et en bon état ; du
piix de fr. 200 et cédé pour 60 francs,
moitié en argent. — S'adresser A l'agence
Bernard Kempf, rue Fritz Courvoisier 18.

2584-2
I vttiilpn d'occasion un ameuble-
<ï VOUUrt) ment de Salon Louis XV,
en noyer, A 2 moulures et recouvert en
velours grenat uni. — S'adresser A M.
Frei, tapissier, rue de la Promenade 12 ,

2585-2

& VAniirA UDe beUe poussette A deux
VOUUI O places, très peu usagée. —

S'adresser chez M. Paul Robert , Boulevard
du Petit château 3, maison Grosjean.

2586 2

â VAniirA pour cause de départ et A un
VoUUI O prix modique, quelques cen-

taines de bouteilles noires et chopines. —
S'adresser A l'hôtel du Cheval Blanc, A
Renan. 2513 2

A VAniirA P°ar le 23 avril un Potager
I ollul o très peu usagé avec tous ses

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

2514-2
1 vanilra une poussette bien conservée.
ft VOUUIO —S'adresser rue de la Cure 7,
an rez-de-chaussée. 2515-2

It^fflnnon A vendre une machine à
HOglOUSO. régrler, peu usagé.

S'adresser rue de la Boucherie 16 , au
premier étage, A droite. 2517-2

A VAniirA Pour cause de départ, un ca-
V0UU10 napô, fauteuils et chaises, un

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2516-2

A VAniirA un tour aux débris, peu
VOUUFO usagé, 3 seilles et plusieurs

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

n' 76. 2478-1

4 VAniirA une poussette bien con-
V0UUT0 servee. — S'adresser rue des

Terreaux 11 , au 2me étage. 2475-1

Par lin Dimanche après-midi une épln-
101 UU gle de cravate en or, avec 8
perles blanches. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2666 3

TrnnviS une l»ou,*He contenant quel-
1FUUV0 que argent. -La réclamer, con-
tre désignation et frais d'insertion , chez
M. Robert, rue des Fleurs 13, au 2me
étage. 2609 3

Ti>nmr<£ une broche dimanche soir
11UUV0 au train de 6 h. 42 A la
gare de la Ohaux-de-Fonds. — La récla-
mer , contre frais d'insertion, A M. O.
Grau, A Renan. 2578-2

TrnnvÂ un portemonnaie renfer-
11UUV0 mant quelque argent. — Le ré-
clamer, contre les frais d'insertion, au
magasin Wille-Notz. 2587-2

Ianna filla On demande une jeune fllle
J0UU0 llllo. honnête (t de confiance,
libérée des écoles, pour lui apprendre les
creusures de cadrans ; elle serait nourrie
et logée chez ses patrons. — S'adresser
chez Mme Tock- Hoffmann, rue du Parc,
n» 17, 2564-2

An liront! Une maison de commerce de
ApprOUll. ie place demande comme ap-
prenti nn jeune homme, ayant reçu nne
nonne instruction et sachant, si possible,
les deux langues. — S'adresser, par écrit,
Case postale 483, Chaux-de-Fonds.

2568-2

Pi Arrist'- On demande , pour de suite,
1 1011 ISIU. une bonne ouvrière ou une
assujettie pierriste pour échappements.

S'adresser chez M. Christ Lehmann, A
Ranan. 2524 2

intirAtïti A Un demande une jeune fille
*r jr ' "UllOi comme apprentie ou assu-
jettie lingère, logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser chez Mlle Voglio, rue
de la Serre 43. 2525-2

If ûniAnf/ i i i p On demande nn remonteur
nOUIUUloIll. de toute moralité pour
être employé A la journée. On accorderait
la préférence A un jeune homme ayant fait
les échappements ancre. 2126-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

I AH ;CA fill A Dans une honorable famille
J0UU0 UllO. on demande de suite nne
jeune fille de toute moralité et munie de
ses certificats , pour s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2527 2

tnnpiiiifin On demande une apprentie
appiOUllO. tailleuse, nourrie et lo-
gée chez soi maîtres. — S'adresser rue du
Pcrc 5, au premier étage. 2588-2

Commissionnaire. %£ "SK Ï̂?6
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mme Schmitt-
Muller, rue Léopold Robert 57. 3530 2
I nnrAnti °Q demande, pour a.rès
4|I|IU IIU. paques , un apprenti conil-
seur-pâtlssler. — S'adresser A M. J.
Jeannin , confiseur, Plainpalais, Genève.

2531-2
0 f. flj.uf n On demande de snite un bon
QoGlGlo. ouvrier faiseur de secrets ar-
gent. — S'adresser rue Fritz Courvoisier,
n* 38 A, au premier étage. 2532-2

Dn jeune homme pbc! ï̂ïSTIdée
suit j comme apprenti commis, au
comptoir Petitpierre et C", rue du Marché
n* 3. Rétribution immédiate. 2433 1

Aoanîatti On demande de suite un
ftOBUJOIilil. assujetti emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2463-1

PnlîsflAnSA Un demande une bonne po-
I U11BB0US0. liggeuse de boites argent
pour le dehors. Bon gage, si la personne
convient. — Pour renseignements s'adres-
ser A M. Eugène Jaccard , rue de l'In-
dustrie^ 2472 1

Rnmnnt AUr Va bon «>mon.teur, tra-
nOUiUUbOUl t vaillant chez lui, trouve-
rait du bon ouvrage suivi en petites pièces
cylindre. 4473-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pA|<ntq On demande un bon ouvrier
OoGIOlS. faiseur de secrets, ou, A dé-
faut, un assujetti. 2474-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OraVAnrQ Un demande deux bons gra-
uldVOUlS .  veurs d'ornements. — S'a-
dresser A l'atelier Camille Jeanneret , rue
de la Demoiselle 41. 2477-1

i nnrAnti A Un demande de suite une
ayyiOUUO. jeune fille comme appren-
tie ou assujettie finisseuse d'ai-
guilles. Rétribution Immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2345- 1

ii trniilA Q 0n demande des ouvrières
aigUlUOB. finisseuses d'aiguilles et
des jeunes filles comme apprenties.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2359-1

RnnaccAnr 0n cherche un bon repas-
Uopaaaolll • seur pour petites pièces
cylindres pour travailler dans un comp-
toir de la localité. 2370 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnartAUtAIlt A louer pour le i" Avril
Hpyal liOUIOUt. un appartement d'une
pièce avec cnisine, au rez de-chaussée. —
S'adresser, de midi A 1 heure, chez M. A.
Châtelain, rue Frits Courvoisier 23.

2661-3

I AITAniAnt Pour cause de départ, A
MUgOUlO UL- louer pour le mois de juil-
let, A un petit ménage tranquille et sol -
vable, nn logement de 3 chambres, expo-
sé au soleil levant, 2673-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A remettre pour St-Georges
UUgOlUOUii. 1891 un logement de 3 peti-
tes pièces et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Pont II , au premier
étage. 2674-3

AnnartAinAnt A louer P°ur st-Geor-
appdl lOUIOUt. ges 1891 un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil levant. — S adresser a
Mme veuve Stegmann, rue de la Char-
rière 20. 2675-3

PlmmhrA Une demoiselle offre A par-
vJUul UMlo- tager sa chambre avec une
demoiselle de moralité. — S'adresser rue
du Collège 10, après 8 heures du soir.

2662-3

PhamhrA A omettre de suite, A un
l HiMllUl o. monsieur de toute moralité
et travaillant dehors , une jolie chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 81, au Sme étage.

A la même adresse on demande un ou
deux pensionnaires solvables.

2663-3

OhamhrA A louer de suite une grande
' UdUIUl o. chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Ronde), au second
étage. 3664-3

I Affamante A louer pour tout de suite
UUgUlUOUlS. un petit logement et un
grand pour St-Georges 1891 ; eau instal-
lée. Le tout bien situé et exposé au soleil .
— S'adresser A M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 2604-6

I Af"lllY * ,oner Pour Saint-()leor Ses
LULuil.V . prochaine de grands locaux
avec dépendances et chantier, pouvant
servir ponr tontes sortes d'industries.
— S'adresser à H. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 24. 2595-3
PhamhrA A lou8r une i°lie Cambre a
' UulUlll o- deux fenêtres, avec une cui-
sine , exposée au soleil. — S'adresser Bou-
lavard de la Fontaine 2. 2605-3

Phamhra A louer Pour le ler ayri1, à
VUaulUI 0. une personne de toute mora-
lité une belle chambre très bien meublée,
située à proximité de la Gare. 2606-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I affamant A louer pour Saint-Georges
LUgemeni, mn un ïogemant de 4 piè-
ces, avec corridor, fermé, situé place de
l'Hôtel-de-Ville 1. — S'adresser A M. Ul.
Leuzinger, rne de l'Hôtel-de-Ville 8. 2348-3

LiKTAinant Un petit logement d'une
UUgomoUL. grande chambre avec petite
cuisine et dépendances est A louer pour le
1er Avril prochain. — S'adresser Place
d'armes 14. 25S9 2

(.AffAmant Pour CM imprévu, A louer
UVgUUlOUI» pour St Georges prochaine
un appartement de 3 pièces, exposé au
soleil , — S'adresser rue du Premier Mars
n' 8. 2553-2

Maffasin A louer,, pour St-Georges
HldgftBlU. prochaine, A la rue de la Ba-
lance 10 A, un joli petit magasin avec ou
sans appartement. — S'adresser A M. Ju-
les Boch, rue de la Balance 10. 3565-2

Phamhra Une chambre meublée est A
VIldUlMl 0. remettre A un ou deux mes-
sieurs. A la même adresse, on prendrait
du Ilngre â laver. — S'airesser rue
Jaquet-Droz 53, au 2me étage. 2570-2

Phamhra A louer de suite , A un mon-
VUalUUl O. sieur tranquille et de toute
moralité, une belle petite chambre meu-
blée. 2571-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A lou8r Pour ls l3r avri1 , à
t'UdlUUlo.des personnes tranquilles et
de moralité , une grande chambre non
meublée, indépendante et au soleil levant.
— S'adresser chez Mlle Leschot, rue du
Pont 21. 2572-2

Piihinot A louer de suite un cabinet
vaUlUOt. meublé A des personnes d'or-
dre. — S'adresser â M. Pierre Lafranky,
rue de l'Hôtel-de -Ville 31 , au rez-de-
chaussée. 2573-3

Phamhra A louer de .suite une jolie
t/UaUlwl o. chambre meublée A un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 69, au premier
étage, A droite. 2575 2
I A(TAgnnnt A Iouer Pour Saint-Georges
LUgOlUOHl. prochaine un petit logement
de 2 ou 3 pièces. — S'adresser A la tein-
turerie G. Moritz-Blanchet , rue de la
Ronde 29. 2518-2

Phamhra A louer de suite une jolie
IfUalUUl 0> petite chambre meublée A 2
fenêtres, située au premier étage, place de
l'Hôtel-de-Ville. 2519-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhrao A louer des grandes et pe-
viiaïUUlOB. tites chambres meublées ou
non. — S'adresser rue du Grenier 37.

2533-2

Thamhra A louer A un monsieur une
' HalUIJlo. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 60,
au premier étage, A gauche. 2481-1

rii'iiii hi'p A loner de suite ' A nn
tillallllllc. on jeni messieurs hon-
nêtes et travaillant dehors, une jolie
chambre ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adr. rue du Premier Mars
n° 14 c, au ler étage, à gauche. 2400 -2
Phamhra A remettre de suite A des
uudUlUlo. personnes d'ordre une belle
chambre meublée et indépendante, expo-
sée au soleil levant. — S adresser rue dn
Parc 90, au Sme étage. 2470 1

PhamhrA A louer de suite nne cham-
UUdlUUl 0. bre meublée et indépendante.
— S'adiesser rue de la Paix 47 , au ler
étage, A droite. 2471-1

On demande à loner Tretd&r
dante, située près do l'Hôtel des Postes.
— Adresser les offres Case 507. 2676-3

On jenne homme SSiSSS &£$£*
louer de suite une chambre meublée,
située si possible au centre du village et
dans laquelle il pourrait travailler. 2677-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner SSgBïto i
2 lits. — Adresser les offres , sous initia-
les A. Li. S608, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2608-3
'____ \_ \\___̂  

Pour une personne tranquille
9V et solvable et par circonstance
imprévue, on demande A louer pour le 23
avril prochain un appartement de 2
A 3 pièces ou une grande chambre non
meublée, sitné près du Collège de l'Abeil-
le et si possible au rez-de-chaussée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3484 2

«n demande à loner „̂Sne;pm"
nage, un joli appartement moderne
de 4 pièces. 2492-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne vieille dame d6smuîtnedechêzu
des

de
personnes tranquilles , une chambre
non meublée. — S'adresser chez Mme
Sauser , café du Télégraphe , rue Fritz
Courvoisier 6. 2491-2

On demande à acheter due"méc£"
cien. — S'adresser chez M. Curtit-Piecot ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 2514 3

Ralan*iar XI - A - Nicolet , rue du Pro-
DdldUGlOl . grès 14 , demandé e acheter
d'occasion un petit balancier , très bien
conservé. 2624-3

Cet aff li gé a crie , et l Etimtl l a  exauce,
et l'a délivré de toutes ses souffrantes .

Ps. XX YIV , 7.
Lea-Elise Von Kaenel, enfant du défunt,

Monsieur et Madame Christian Von Kaenel
et leurs enfants, A Malvllllers, Monsieur
et Madame Emile Von Kaenel et leurs en-
fants, A Malvilliers , Monsieur Ernest Von
Kaenel , A la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Von Kaenel , Schneiter et Mû-
lemann, ont la douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de leur cher père, fils, frère , beau-
flère , oncle et parent,

Monsieur Christian Von K .EXEL
décédé Lundi, A l'âge de 23 ans lo mois,
après nne longue et très pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 Mars 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 18 courant,
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2668-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Sooiété fédérale de gymnastique
l'Abeille , et la Sooiété da Griltli (sec-
tion romande) sont priés d'assister, Jeudi
12 courant , A 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Christian Von
Kaenel , leur collègue. 2669-1

Madame Elisa Sohwaar, ses enfants
et sa famille, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
de si nombreuses marques de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per. (H-360-CH) 2670-1

JI esi au cici ei aans nos cœurs.
Monsieur et Madame Gaspard Berclaz-

Othenin-Girard et leurs enfants, font part
A leurs parents, amis et connaissances,
do la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé fils
et frère,

Air-Adrien
aue Dieu a rappelé A Lui Mardi , A 2 </> h.
ae l'après-midi , A l'Age de 2 ans et 2 mois,
après une longue et pénible maladie.

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

sister, aura lieu Jeudi 18 courant, A
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 73.
Le présent avis tient lieu de

lettres de flaire-part. 2667-1

J ai patiemment attendu l'Bterne), ct U
t'est tourné Ten moi et il a ouï mon cri.

P«. IL T. î.
Monsieur et Madame Paul Jeanrichard

et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jules Beaujon et fils , ainsi que les fa-
milles Jeanrichard, Coullery et Droz , ont
la douleur d'annoncer A leurs amis et con-
naissances, le départ pour un monde
meilleur de leur bien-aimée mère, grand-
mère, tante et parente,

Madame Fanny JEANRICHARD
que Dieu a retirée A Lui Mercredi, dans
sa 74a* année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le U Mars 1891.
L'inhumation A laquelle ils sont piiés

d'assister, aura lieu Samedi 141 cou-
rant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Crêt des Olives 3.
¦V Le prêtent avis tient llaa d»

lettre de foire nart. 1691-3

Laissez Tenir à moi les petits enfants et ne las
en empâohez point, car le rojauma de Dien ast
pour ceux qni lenr ressemblent.

Matthieu , XII, T. U.
Monsieur et Madame Alphonse Tschetter

et leur i-ufant. Monsieur et Madame Zé-
phirin Tschetter, Monsieur t t  Madame
Henri Droz et leurs enfants, Monsieur
Joseph Buffo et sa famille, au Locle,
Monsieur et Madame Nicolas Studer et
leurs enfants, A Berne, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en ia personne de lenr cher fils, ne-
veu et cousin,

Louis-Alphonse TSCHETTER
que Dieu a enlevé A leur affection , Mardi ,
A 11 Vs heures du soir, A l'Age de 7 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 Mars 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 13 cou-
rant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Grandes Crosettes
38.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire cart. 2692-2

J'ai jatiemmtnt attendu l\Etern«I
et il s'est tourna ven moi el il a oui
mon ert. Psaume XL, v i.

Madame Emma Sandoz - Courvoisier,
Monsieur et Madame Fritz Oourvoisier el
leurs enfants, Monsieur et Madame Ju-
les Courvoisier et leurs enfants. Monsieur
et Madame Calame-Courvoisier, Monsieur
et] Madame Humbert-Oourvoisier et leur
fille , au Locle , Monsieur et Madame
Henri Oourvoisier et leurs enfants, A la
Ohaux-de-Fonds, les familles Junod et
Perrier, A Sainte-Croix, Monsieur Himet-
te et ses enfants , A Besançon, ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
chère mère, belle-soeur et parente,
Madame Rosine COURVOISIER née JUNOB
décédée mardi ,à l'Age de 62 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 mars 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu feudl 13 courant, A 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 5.
Le présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 2633 1

Monsieur et Madame Edouard Luthy-
Rougemont et leurs enfants, ont la donleur
de faire part A leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur cher enfant,

Léon-Arnold LUTHY
survenu mercredi, A l'Age de 8 mois, après
nne longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 Mars 1891.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 2698-2

Monsieur Emile Bussimann et ses en-
fants, Madame veuve Nicolet et ses en-
fants , Monsieur et Madame Gustave
Amez-Droz et sa famille, Monsieur Jules
Amez-Droz et sa famille, ainsi que les
familles Von Almen. Stold et Nicolet , ont
la douleur de faire part A leurs amis et
connaissances de la pet te cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille , nièce et
parente.
Madame Elvina BUSSIMANN née NICOLET
que Dieu a rappelée A Lui lundi , A 1
heure et demi après midi, dans sa 28* an-
née, après une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 Mars 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu feudl 13 courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 74.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 2615-1

Les membres de la Société fran-
çaise sont priés d'assister jeudi 12 con-
rant, A 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Elvina Bussl-
mann-NTlcoIet, épouse de M. Emile
Bussimann, leur collègue.
2636- 1 Le Comité.



THÏATRE k la Cham-de-Fondi
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux A 8 h. Rideau A 8 '., h.
Jeudi 12 Mars 1891

Représentation extraordinaire
donnée au bénéfice de

Mesdames et Messieurs des Chœurs

MAH'ZBLLBMTODCHH
Opérette vaudeville en 3 actes et

4 tableaux.
Paroles de MM. H. Meilhac et A. Milhaud.

Musique de M. Hervé.

¦QT" Pour plus de détails, voir
les aff ic>.es et programmes. 2641 2

TEMPLE INDÉPENDANT
Vendredi 13 Mars 1890,

A 8 V< h. du soir.

Concert spirituel
donné au profit

d'CEuvres de bienfaisance
PAR

M. Ed. BOPP, organiste,
aree la blenreillant concours da

M. Paul D'OR et du Choeur Mixte

PROGRAMME
1. Sonate pascale , premiè-

re partie, pr orgue . J. Lemmens
2. Dieu Sauveur , chœur . M. Hauptmann
3. à.) Andante p' violoncel. Pergolèse

B) Air de Rinaldo , s Hsendel
4. Toccata et Fugue en ré

mineur, pour oigue. Bach

5. Cantilène , ponr orgue. A. Guilmant
6. Air d'église , pour vio-

. loncelle Stradella
7. Marche sur un thème de

Hsendel, pr orgue . A. Guilmant
8. Psaume 42, première

partie, chœur. . . Mendelssohn

Prix des places, UN FRANC.
Ouverture des portes A 7 */< heures.

Dépôts des billets : MM. Léopold Beck,
Jules Perregaux. Il n'en sera pas vendu A
la porte dn Temple. 2541 2

Avis important
Messieurs les fabricants d'horlogerie

et les patrons monteurs de boîtes d'or
et d'argent sont convoqués à nne réu-
nion qni aura lieu, au FOYER du CASINO,
le VENDREDI 13 MARS, à 8 h. du soir.

ORDRE DD JOUR :

Discussion an snjet dn reaonYellement
des traitésj e commerce.

Pour le Comité d'initiative,
2646-2 DOUTAT FER.

Une maison d'horlogerie
faisant un genre unique et facile demande :

Des metteurs en boîtes après
dorure ;

Un achevé ur- termineur connais-
sant bien l'échappement ancre.

Adresser les offres, sous initiales 11. X.
3586, au bureau de I'IMPJ RTIAI,. 2596-3

Enchères publiques
Pour cause de refus, il sera vendu aux

enchères publiques mercredi 18 mars
1891, dès 10 heures du matin, sous le
Couvert communal :
1. Un lût contenant 154 litres

Rhum Sainte-Lucie.
2. Un fût Vin rouge.

La vente aura lieu au comptant.
2648-2 Greffe de paix.

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-Q

S'adresser A M. Crinaoz de Cottens ,
rae da Stand 8. GENÈVE. 2504 1

CHIENS DE MCE
A vendre superbes jeunes RATTIERS-

SETTERS pnr sang (Importation directe);
père et mère ont obtenu les plus hantes
récompenses k diverses Expositions. Oc-
casion rare pour amateurs. 2647-1

S'adresser RUE NEUVE 8.

JBIJL.JL.A.JEiJD uè vSndre un
JJJ,J^AJ«.A »j-r billard avec ac-
cessoires et divei s objets mobiliers de
csfé. — S'adresser A M. Martinet, rue du
Collège 10, au premier étage. 2643-3

llgomt iyeii
On demande des remontoirs or 14 ka-

rats, cuvettes métal, en 12 A 13 lignes, 4
et 8 rubis, lépines et grands guichets,
boites guillochees et gravées, mille feuil-
les, filets émail et émail Pompadour, de
3 '/, à 6 grammes. 2639-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Beaunois COTON1VES
chez Mlle LOCHE GDILLOD, rue de
la Serre ÏO. Fauts de place, liquida-
tion au prix de facture de tous les articles
de laine. 2612-3

— A louer —
M. JENNY , propriétaire , au Port

d'Hauterive près NencbAtel , cher ;he
A louer un APPARTEMENT bien
exposé et remis A neuf, comprenant trois
chambres avec dépendances. Ce logement
conviendrait bien nour un horloger qui
aimerait habiter le Vignoble.
OF -8563 c 2642 3

BOUCHERIE
Edouard Schneider

RUE DU SOLEIL
(Ancienne Boucherie Ferdinand Epplé).

Rœul ou Génisse, première qualité, A
SO c. le demi-kilo.

Veau, lre qualité, 75 c le demi-kilo.
Excellente Saucisse au foie, OO c.

le demi-kilo.
Se recommande au public et A ses amis

en général.
2601-5 Edouard Schneider.

flfi***k£i r» lÀ A vendre un breackMMR t^ni/ltt a six places, essieux
Patent, transformable en phaéton, 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.

2506-3

Brasserie liiiuHi
45, rue de la Serre 45.

Jeudi 12 courant et jonrs solvants,
dès 8 heures du soir, 3645-2

GRAND CONCERT
donné par la troupe françai se

Delauris
PAlniurA Grand choix de
* M UMmmWM MKMam couleurs et ver-
nis ; brosses, pinceanx, toiles châssis, pa-
piers, gélatines , bois blases et gris. Pa-
piers anglais. Clu.val.t i d'at- lier et de
campagne, etc., etc.

AD
Magisin d'Objets d'art et d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8146-63

ÉPICERIE-BOULANGERIE
*» «• CE-R RMRD p"« «

POMMES ÉVAPORÉES
du Canada A 60 cem. le demi-kilo , et
Poires sèches A 70 c, le demi-kilo.
2650 3 C.-F. RBDARD.

A très bas prix une bicyclette et un
harnais A la franc «se. — S'adresser
chez M. Arnold SCHA.UB , A St-Imier.
H-1231-J 2649-2

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commercial!

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Cf on/ 1  l i t  A lo .er  pour le 23 avril
OliiIlU lu, prochain un appartement
de 4 pièces, bien exe osé au soleil levant :
dépendances et jardin. 2660-6

A I  m, n- pour la même époque un beau
lUINT LOCAL A usage d'atelier

POSITION
A remettre, pour cas imprévu, uu ma-

gasin de cigares existant depuis
plus de 25 ans au meilleur centre de la
ville de NEUCHATEL. Position assurée,
peu de reprise. 2507 2

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

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

Rurlns-flxes, Machines à ar-
rondir , Tours à pivoter , Frai-
ses, etc. 2413

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

Otarie américaine
A. DUCOMMUN

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

Choix magnifique d'Articles de tons
genres et de tous prix ponr cadeaux de
noce. 2007

Appartement et Bureau
pour St-Georges 1892.

On demande A louer un deuxième
étage d'un ou deux logements, situé au
centre de la ville , exposé au soleil et dans
une maison tranquille. — Adresser les
offres, sous initiales A. Z., Poste res -
tante. 2603-3

Occasion pour soldeurs
A céder très bon marché,

mals au comptant, un solde de
coupons de S594 2

BRODERIES de St-GALL
S'adresser au magasin de

Broderies, rue de l'Envers 18.

PETIT APPARTEMENT
A louer pour le 23 avril , de préférence A

un ménage sans enfants ou A deux dames
seules,

un joli petit appartement
composé de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces , bien exposé au soleil et dans la plus
belle situation du village.

A la même adresse, A louer un bon
tour à guillocher circulaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2610-3

AVIS
aux horlogers et horlogères, remonteurs,

repasseurs, nickeleurs, polisseuses
d'aciers, polisseuses de vis.

TAMIS pr sciure de buis
Article reconnu très avanta-
geux. — S'adresser, entre l et 2 heures
après midi, chez M. Paul Reuille, rue de
la Serre 59, au ler otage. 2598 6

PATISSERIE RICKLY
7, rue Neuve 7.

Tous les jours, dès 9 heures
du matin,

PETITS PÂTÉS à la viande,
A 10 centimes pièce.

PETITS PÂTÉS aux anchois,
A 15 centimes pièce. 2503-2

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Bobert. 2334-5

— TOUS LES JOURS —

SCHUBLING DE ST GALL
FONDUES à tonte heure.

Lundi et Mardi,
LEBERKISTCEP3BB3C i

Mercredi et Jeudi ,
Macaronis à la Napolitaine

Samedi, Dimanche et Lundi,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

Brasserie HAUERT
12, Rus DE LA SERRE 12. 10413-45

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 >/i h. du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

TOUS LES JOURS

IHSÉ)
C

Aii magasin de 2189 9

O M E S T I B L E S
-sU Clp SEINET *«-

10 - PLACE NEUVE — 10.

Finissage .t Oifta de Mtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10181_w

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4AAAA

A. vendre un beau H 1215 -J

CHIEN MOUTON
pure race. — S'adresser au Buffet de
la Gare. St-Imier. 2599 1

Une bonne lingère se recommande aux
dames de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession. Spécialité
de chemises pour messieurs. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Parc V9,m 2me étage, A droite. 1715-3

Foire au bétail
Le public est informé que la

première foire au bétail de l'année
se tiendra à la Chaux-de-Fonds le
mercredi SB mars courant.

La Chaux-de-Fonds , le 7 mars 1891.
2512-2 Consell communal.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Ch.a-mc-d.e-Fon.cIs

Paiement des intérêts des actions, Cou-
pon n* 4, dès ce jour, au bureau, tue de
la Serre 16. 2489-1

DE LA.

VILLE DE BERNE
Deuxième série.

Dépôt général pour la Ghaux-de-Fonds
Les personnes désirant acheter des lots

sont priés de se faire inscrire de suite
chez le soussigné. Communications direc-
tes avec l'administration. 2544 S

J. Muhlethaler ,
4, rue des Oranges 4, au ter étage.

BRICBLETS au CDHIN
Massepains assortis et autres

Biscuits variés.

MORILLES Bt MATES fraîches
en bocaux et beftes.

chez 2412-2

E. BOJPF - TISSO T
13, Place Neuve 1».

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

Une couturière française ayant l'habi-
tude d'un travail propre et élégant sa re-
commande aux dames de la localité. Prix
très modérés. Spéoialitéde COSTUMES
russes, marins et antres pour en-
faota. 2269 1

Â VENDRE OU A LOUER
pour cause de décès,

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

L'immeuble a été exploité comme café-
brasserie.

Pour tous renseignements, s'adresser,
sous H.-10O1-J., A l'agence Haasen-
stein & Vogler, A Neuchâtel.

2214-1

Praezj aÉ !
La maison PAUL. LIENGME & Co,

de Zurich, avise sa nombreuse clien-
tèle que le nommé AUGUSTE D ECU ERT
n'a pas le droit de prendre aucune com-
mande pour notre compte et que s'il le
faisait les dites commandes ne seraient
pas exécutées.

Notre seul voyageur-représentant pour
le canton de Neuchâte l est M. Charles
CALAME, rue de la Paix 51, A
la Chaux-de-Fonds. 2468-1

Zurich, le 3 mars 1891.
PAUL LIENGME ET CIE.

BUREAU D'AFFAIRES
ct

Comptoir deBenselgnements eommerciaui

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A louer pour la St-George s prochaine,
LOCAL A usage d'entrep ôt, situé rue de
la Ronde 15. 2508-2

Nickelages de Mouvemen ts
Un atelier fournissant dans toutes les

qualités cherche A entrer encore en rela-
tion avec quelques fabricants. Livraisons
promptes. — S'adresser, sous initiales B.
C. S5$2, au bureau de I'IMPARTIAL .

2542-2

HUILE DE NOIX
de l'Huilerie de M. Liederach , de
Boudry, A S fr. 50 le litre , chez M.
L. REQUIN , rue du Grenier 33.

A la même adresse , on demande A ache-
ter une boîte de mathématiques
bien conservée. 2469-2

o BUFFET DE LA GARE 3
* [  Corcelies 5 Yi ? Om

|Vins de choix!*
i > Se recommande, H ?
{ \ 2062-10 AUG. DUVOISIN X

GROS — DÉTAIL

Vins & Spiritueux
EUGÈNE FER

10, RUE CHJJ5TAND 10

Tins ronges et blancs
garantis naturels , à em-
porter, A 50, 55, 60 et 65 centi-
mes le litre. 2638 6

S'adresser au rez-de-chaussée.

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1889

" 
ÉTUDE D'AVOCAT 

'

EUGÈNE" WILLE
9, rue de l 'Hô tel-de-Ville 9,

CHAUX-DE-FONDS

Procès, Recouvrements, etc.
1859

Elude de M e J.-C. Tschapp at , notaire, à Bienne.

A VENDRE
1. Une maison d'habitation bien entretenue et avantageusement distribuée,

avec jardins et fontaine, dite Bellevue, sise dans une jolie situation salubre sur
Port près Nidau, renfermant de vastes locaux au rez- de-chaussée et au ler étage.

2. Une pièce de terrain non loin de la propriété, d'nne contenance de un
arpent et quart.

Estimation loncière totale , 19,300 francs.
Conditions de vente très favorables. 2592-3
Les offres seront reçues par le notaire soussigné qui donnera volontiers tous les

renseignements désirables.
Tschappat , notaire de préfecture.

I fttixir Stomachique «de Mariazell. f
ô «; Q 5̂ 5̂>3v Excellent remède contre tontes les maladies - S

* I /Émwkm de restomac • » l
^§_ fe jjffl tSM et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, | »
" _ jfcjgflBaWBI mauvaise nalelne, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe ¦ 5~ — : :"Ssî" iâ$ÇI stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle, 2. -
S • * ' ïliri?! abondance de glaires, Jaunisse, dégflut et vomissements, mul g g
¦5 âJatm k̂m»*! <lc t8te (3'" provient de l'estomac) . crampes d'estomac , con- a y
o S Sd r̂ajIRJjH sti pation , indigestion et excès de boissons , vers , nfi'ections a S
** ô JJ^̂ SBSSBM do '" rftte et du f"'e > hémorrhoïdes (veine hémorrlioidale). — — _
g"  KtMiaWyBW Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. l, flacon double Fr. 1.80. "g
"Ç  ll Srl V , " "TJT"

,
L - Dépôt central : phann#„zum Scbutzengel" C. lirai! va \ J?

¦ JF rXTZTÎ, •Kremslcr(MoravU), AuMche. Dép6tgénéraI d'expédttionp<3Cr =-^
fis Fl/rWUy la8uissecliez F«ulU»rtm»iin pharm.àSteckborn. Dépôt à %% '-
J Dépôt général ponr tout, la Suisse , chez U. Paul Hartmann, pharmacien, i Steckborn. — -ô

Déptts : ha Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Beoh ; Lotie, pharmacia Thain ; £
m Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmicie Chapuii'; Saint-Imier, pharma- g

oie Woolat et dans les principales pharmacie* de toute la Suisse. 13425-27 ||

lMCn' N±cole"t - Juillerat
20, RUE DTJ JftOCHER 20.

ATELIER DE POLISSAGES à FINISSAGES DE BOITES
argent e't métal .

Spécialité de boîtes et cuvettes argentées et dorées
TRA.3VS]VIISSIOISr 2631-3

— 1̂——— »̂^—^—— m^ .i ¦ —n., m ¦¦ .!¦¦¦ — ...

M«rque '!fpo">» . f^̂

Î ^̂ MJ De 

tous 

les 

Thés 

dépuratifs
I connus, le Thé Barmann
H purgatif , rafraîchissant, antî-

¦̂ fffli|WJ glaireux, est le plus estimé, .—*
 ̂
¦ ¦¦ &¦* M pour sa préparation soignée H

> I BBWyBB et qualités éminentes g
3, I ̂ HÉ|(HI pour guérir les constipations, §

 ̂ ^^^|HRSW| migraines, étourdissements, *
i. T; ' ' ' ÏIlMlii] acretés du sang, jaunisse , **,

f m m Ê m w Ê M Ê Ê  hémorroïdes, etc.
^^^U ^^^3 La laveur , dont il jouî t , a
13J?fift f^M fai t naître une foule d'îmita-
WWmWyxfik lions, exi gez donc dans cha-
KLyfcSa«a <! m' pharmacie le véritable
fg*TÇ f̂cl THÉ Itl ItMAfV *
C^&fc& l̂ à 1 frano la boîte
WÎfc^̂ ^i&B n'échauffant pas l'estomac et
S-^̂ '̂ M n'irritant par les intestins,

B comme les pilules purgatives

^§s& Aux amateurs de
éMËI vélocipèdes ï
v||BlP|fe Reçu un joli choix de bi-
- "s »»" w, cyclettes anglaises à caout-

chouc creux et tètes à billes, ainsi que
tous les accessoires peur la vélocipédie.
Agence L» LJESIYA, rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 2555-28


