
Ainsi que nous l'avons déclaré au début de
la campagne , nous avons ouvert nos colonnes
avec la même impartialité , aux partisans et
aux adversaires de la loi sur les pensions de
retraite. Nos lecteurs auront eu ainsi l'occa-
sion de se former un jugement que nous ne
cherchons à influencer ni dans un sens ni
dans un autre , et nous nous bornons aujour-
d'hui à insérer encore les communications
signées qui nous sont parvenues sur ce sujet.

Dans une proclamation répandue à foison ,
les apôtres de la loi ne parlent que des mo-
destes employés postaux , mais ils oublient
que la loi prévoit aussi des pensions pour des
fonctionnaires à traitement de fr. tiOOO et au-
delà. Nous pensons que ces derniers ont , ma«
foi , bien le temps d'attendre qu 'on fasse une

loi assurant une calme vieillesse à tous les ci-
toyens ; nombreux sont ceux qui sont plus
malheureux.

Les petits employés postaux et autres ont
par contre toute notre sympathie , et s'il faut
en croire une statistique parue récemment, le
tiers d'entre eux n 'auraient que des salaires
en-dessous de fr. 1000, il est temps qu'on y
porte remède.

Offrons-leur les moyens de vivre décem-
ment en élevant leurs salaires , on sera quitte
ainsi de venir plaider leur cause devant le
peuple , et de leur offrir l'aumône sous forme
de pension.

Car si un patron ne gagne pas en considé-
ration en exploitant ses ouvriers à des prix
dérisoires, serait-ce digne d'une nation qui se
respecte de suivre cet exemple ? Elevons nos
sentiments au-dessus des idées d'humanité
des anciens maîtres d'esclaves, qui eux aussi
nourrissaient leurs esclaves quand , vieux et
usés, ils étaient impropres aux travaux ;
payons nos employés subalternes plus large-
ment, et nous n'aurons pas besoin d'une loi
sur les retraites , et chacun y gagnera en di-
gnité.

Nous persistons à considérer la loi propo-
sée comme mauvaise et pernicieuse, car si
nous voulons rester tous égaux devant la loi ,
il faut aussi que la loi soit la même pour tous,
et nous espérons bien qu 'elle sera rejetée.

La loi sur les pensions de retraite

A U ï honorables électeurs de ma circonscription

Messieurs,
Dans peu de jours , les électeurs auront à

décider si des citoyens qui ont usé leurs for-
ces et détruit leur santé dans un service pu-
blic peuvent , après une vie honnête et labo-
rieuse, compter pour les mauvais jours sur
la sollicitude de l'Etat.

Le corps des facteurs , très intéressé dans
la question , prend la liberté d'exposer sa po-
sition réelle.

Le fadeur consacre tout son temps au ser-
vice du public ;

Les exigences de ce service augmentent
chaque année ;

Son traitement est trop modique pour lui
permettre aucune économie ;

Sa santé et ses forces sont rapidement usées ;
Ceux de nos braves camarades âgés qui ,

pour avoir leur pain quotidien , doivent pour-
suivre leur marche incessante souffrent d'une
continuelle fatigue, de leur insuffisance, et
font soufffrir le public par des lenteurs et des
erreurs provenant de l'affaiblissement des
forces et de la vue.

Pour assurer une distribution rapide et ré-
gulière , il faut des hommes forts, robustes ,
actifs ; ce qui ne peut être obtenu qu'en ga-
rantissant par une petite retraite , s'élevant du
1/4 à la 1/2 du traitement (1), le pain quoti-
dien aux caducs et aux infirmes.

Votre facteur vous prie, tant en son nom
qu 'au nom de ses camarades , de bien vouloir ,
si vous estimez la chose juste , déposer un
vote affirmatif le 15 mars.

Mars 1891. Votre facteur.
^ 

(1) Après 30 ans de service , elle pourrait
s'élever au 6/10 du salaire , c'est-à-dire qu 'un
employé ayant un traitement de mille francs
par an , par exemple , aurait une retraite qui
pourrait être portée de fr. 500 à fr. 600 par
an , au maximum.

On nous communique la boutade suivante :
Nous vivons dans un temps singulier. Au-

trefois on invoquait la Divinité pour se tirer
de peine et sortir d'embarras. Aujourd'hui
tous les regards sont tournés vers l'Etat , on
dirait qu 'il a mérité de la toute Puissance.

Celui-ci voudrait une fonction , celui-là une
allocation , qui , une bonne route pour exploi-
ter ses forêts , qui , un petit chemin de fer
pour exploiter un hôtel avec une eau merveil-
leuse, qui , une digue contre ce torrent qui
inonde parfois son pré , ce qui lui fera produi-
re davanta ge. L'agriculteur lui demande un
droit sur Te bétail et les blés étrangers ; le
meunier un droit sur les farines ; le fabricant
de lait condensé par contre un drawback sur
les sucres.

Zurich voudrait avoir le Musée national ,
Berne veut tout accaparer. Le Russe voudrait

qu'on le débarrassât du Juif , le Français des
produits allemands , l'Américain des produits
européens, et... même du Chinois.

Et dans cette demeure d'égoïsme, qu'elle
est la parole que les hommes ont le plus sou-
vent aux lèvres ! Fraternité de dérision !

Dans cette levée générale de bra s suppli-
ants tendus vers le pouvoir , le fonctionnaire
se distingue aussi et dit : Mes amis, voici nne
bonne petite loi, je vous la recommande, vous
avez tous entendu parler du grand principe
de l'assurance générale ; seulement il faut
bien commencer par un bout , et voyez cette
fois, contrairement à ce qui arrive souvent,
on a commencé par les plus modestes. Une
fois une vieillesse assurée, on verra ce qu 'on
pourra faire pour nous.

Et que dit le renard ?
Capitaine renard allait de compagnie
Avec son ami boue des plus haut encornes
Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez -
L'autre était passé maître en fait de tromperie
La soif les obligea de descendre dans un puits
Là, chacun se désaltère.
Après qu'abondamment tous deux en eurent pris
Le renard dit an bouc : Que ferons-nous compère 1
Oe n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici.
Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi;
Mets-les contre le mur, le long de ton échine
Je grimperai premièrement
Puis sur tes cornes m'élevant
A l'aide de cette machine
De ce lieu-ci je sortirai
Après quoi, je t'en tirerai.
Par ma barbe, dit l'autre, il est bon et je loue
Les gens bien sensés comme toi.
Je n'aurais jamais, quant à moi
Trouvé ce secret, je l'avoue,
Le reuard sort du puits, laisse son compagnon
Et vo.us lui fait un beau sermon
PoWi ,'exhorter à la patience
Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence
Autant de jugement que de barbe an menton
Tu n'aurais pas i ia légère
Descendu dans ce puits. Or adieu; j'en suis hors
Tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts,
Oar pour moi j'ai certaine affaire
Qni ne me permet pas de m'arrêter en chemin
En toute chose il faut considérer la fin.

Fa-anee. — La question du rappel de M.
Herbette a donné lieu , depuis quel ques jours ,
à d'assez nombreux pourparlers qui ont abouti
à la décision prise par le gouvernement de
remplacer son ambassadeur à Berlin.

Le rappel , ainsi arrêté en principe , ne sera
pas cependant immédiat pour divers motifs
parmi lesquels figure la difficulté de trouver
un candidat réunissant les qualités nécessaires
en un poste aussi importani .

Jusqu 'ici, M. Paul Cambon , ambassadeur de
France en Espagne , a seul paru les réunir.
Mais on craint que sa santé et celle de Mme
Cambon ne puissent s'accommoder du climat
de Berlin. En dehors de lui , la carrière ne
semble pas devoir fournir le candidat qu'on
cherche et peut-être finira-t-on par s'arrêter à
M. de Laboulaye , qui serait remp lacé à Saint-
Pétersbourg par un général.

— Les courses d'A uteuil. — Les courses
d'Auteuil ont eu lieu hier , et n'ont fait que la
moitié de la recette de l'année précédente. Le
nombre d'agents présents était considérable.
Un seul bookmaker a été arrêté.

— Le krach de la Société des dépôts. — L'ac-
cord établi entre les principales sociétés de
crédit pour aider à la liquidation de la Société
des dépôts et comptes courants est définitive-
ment conclu.

— Dévoré par un étalon . — Un terrible ac-
cident vient de se produire au dépôt d'étalons
d'Angers.

M. Louis Gouret , palefrenier en chef , dans
sa tournée journalière , était entré dans le box
de l'étalon le plus redoutable du dépôt.

Au momen t où M. Couret s'approchait de
l'animal , celui-ci s'élança snr le malheureux
surveillant et le mordit avec une telle force
qu 'il lui enleva une partie du visage ; puis, le
renversant , Gouret fut piétiné avec une telle
rage par l'animal en furie qu 'il aurait été in-
failliblemen t tué si un palefrenier , attiré par
le bruit , ne s'était porté à son secours.

Transporté à l'infirmerie, le blessé reçut les
premiers soins ; mais sa blessure était si grave
et la frayeur qu 'il avait éprouvée a été telle ,
que Gouret fut pris d'un accès de delirium
tremens et que son transfert à l'asile des alié-
nés de Saint-Gemmes fut déclaré urgent.

Allemagne. — M. Windthors t est à la
mort ; il est atteint d'une pneumonie aiguë ;
son état de faiblesse est extrême.

L'empereur est allé prendre de ses nouvel-
les en personne.

La mort de M. Windthorst aurait pour con-
séquence des changements considérables dans
la composition des partis.

Le puissant parti du centre surtout , qui est
l'œuvre de M. Windthorst , se désagrégerait
certainement , ne possédant plus un chef de la
valeur de M. Windthorst pour contenir les
éléments hétérogènes qui le composent.

On donne comme motif de la retraite de M.
de Gossler son évolution vers le centre et le
trop grand empressement qu 'il a montré à
accéder aux désirs de M. Windthorst.

— On parle de nouveau de la prochaine re-
traite de M. de Caprivi et de son remplacement
par M. Miquel. Cette nouvelle est tout au moins
prématurée.

— On soupçonnait depuis quelque temps le
régiment des gardes du corps de Berlin d être
en butte à la propagande socialiste. Des visites
viennent d'être faites dans les chambrées de
la caserne, dans le but de découvrir les écrits
révolutionnaires qui y avaient été introduits.
La perquisition a prouvé que le dépositaire et
le propagateu r de ces écrits était un homme
du 4e escadron , qui paraît être un partisan
très zélé des doctrines socialistes. Il a été mis
en état d'arrestation.

— Le groupe socialiste a l'in tention , au cas
où le centre catholique, gagné par les récentes
concessions du gouvernement, renoncerait à
proposer l'abolition de la loi contre les jésui-
tes, de reprendre celle proposition pour son
compte.

Le centre catholique aurait ainsi la main
forcée et serait obligé de voter la suppression
des lois d'exception , quelque désir qu 'il ait
d'être agréable au gouvernement. Les socia-
listes gagneraient , de leur côté, à prendre
cette initiative , une immense popularité au-
près des populations catholiques.

Italie. — La journée d'hier a été très
mauvaise pour le prince Napoléon. Des dou-
leurs intestinales se sont produites ; les forces
du malade ont égalemen t diminué. Pendant
toute la nuit le prince a eu le délire , et son
éta t était si désespéré vendredi matin que,
dès six heures , le roi Humbert a été prévenu
et s'est rendu aussitôt à l'hôtel de Russie. Il
est resté jusqu 'à huit heures auprès du prince.

Il esl faux qu 'il y ait eu une réconciliation
entre le père et le fils. Voici ce qui s'est
passé :

Mercredi soir , à cinq heures , le roi Hum-
bert , malgré son peu d'enthousiasme à se mê-
ler des affaires privées de la famille Bona-
parte , avait consenti , sur les sollicitations des
princesses Clotilde et Mathilde el du prince
Victor lui-même, à tenter une démarche au-
près du malade. Dès les premiers mots, le
prince Napoléon se mit dans une colère si
épouvantable que le roi dut se retirer.

Hier , profitant d'un moment où le malade
était très calme et très abattu , la princesse
Mathilde fit entrer le prince Victor dans la
chambre de son père. A la vue de son fils , le
prince Napoléon entra en fureur et accabla sa
sœur el sa femme d'injures et de toutes sortes
d'épithètes , les accusant de venir troubler ses
derniers moments.

Le prince refuse obstinément les secours
de la religion.

— Dernières dépêches. — Rome, 13 mars,
9 heures :

Le prince Louis n 'est pas encore arrivé. Le
bruit court que le prince Napoléon , dans son
testament, déclare que son seul héritier poli-
tique est le prince Louis.

Rome , 13 mars , 11 heures.
Le prince est au plus mal ; la catastrophe

est imminente. Le prince a confié ce matin
au roi ses dernières volontés.

Egypte. — L'influence anglaise. — Une
des sept plaies d'Egypte . — Comme on le sait ,
l'occupation anglaise a été, pour l'Egypte, une
source de maux sans nombre. Jamais , hélas !
le contraste entre les promesses , l'étalage des
intentions et les résultats n'a éclaté avec une
évidence plus honteuse. L'Angleterre en
Egypte , c'est la rétrogradation de ce malheu-
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— SAMEDI 14 MARS 1891 —

Pharmacie d'office. —Dimanche 15 Mars 1891. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale, samedi 14, à 8 '/< h. du
soir, au Collège primaire (salle 16).

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , samedi 14, A
8 Vt h. du soir> au focal.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 14,
à 8 Vi b- du soir, au local.

Club des a D'on viedje a . — Réunion , samedi 14,
à 9 h. du soir, au local.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Comité, samedi 14, à 8 sj t h. da soir, au
Café Vaudois.

Qroupe d'épargne a Economie » . — Réunion
mensuelle, samedi 14, à 8 Vt h. du soir, au Oafé
Froidevaux , 1" étage.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 14 , à 9 h. du soir, au local (Chapelle 5).

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations , samedi 14, à 8 Vt h. du soir, chez M.
Burgat.

Pigeon voyageur. — Perception des cotisations
chaque samedi de 8 à 10 h. du. soir, au local (Café
du Léman).

Musique militaire a Lea Armes-Réunies t .
— Répétition générale, samedi 14 , à 8 Vs h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gén; raie ,
samedi 14. * 8 *lt h. du soir, au local.

Café Jaoot-Morf (Collège 12). — Concert donné
par des amateurs, samedi 14 et jours suivants,

Brasserie Knutti. — Concert donné par la troupe
Delauris, samedi 14 et jours suivants, dès 8 h. du
soir. — Dimanche 15 , dès 2 Vt ". après midi : Ma-
tinée.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 15, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 15, à 1 y« h. après
midi, au local.

Orand restaurant des Armes-Réunies. — Grand
concert donné par la Fanfare Montagnarde et
L'Helvetia , dimanche 15, dès 2 h. après midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique
militaire Les Armes-Reunies , dimanche 15, dès
2 h. après midi.

Balle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
cert donné par la société chorale L'Union de
Saint-Imier, dimanche 15, dès 2 Vt h. après midi.

Restaurant des Armes - Réunies. — Grand
concert donné par la Concordia et l'orchestre des
Amis, dimanche 15, dès 2 Vt h- après midi.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 15, dès
7 heures.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 15, à 8h. du soir : La Fille du Tambour-
Major , opéra-comique en 3 actes.

Société de Tempérance.—Réunions publiques , di-
manche 15, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, à Siloé (Demoi-
selle 73).

Temple indépendant. — Dimanche 15, à 7 Vt h.
du soir : Conférence de M. Senft , pasteur à Pe-
seux, sur les débuts de la Mission morave en Ca-
frerie.

Cercle catholique national. — Concert et soirée
récréative , dimanche 15, â 7 »/» heures.

Mvangélisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 15, a 2 Vt h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 16, A » V» h- du soir (Serre 38.)

Société ornithologique. — Assemblée générale,
lundi 16, à 8 Vs h. du soir, au local. — Renouvel-
lement du comité.

Griitli romand. — Réunion du Comité, lundi 16,
à 8 Vs h. du soir, au local.

Club des Gob'-QuiUes. — Réunion, lundi 16,
A 8Vt h. du soir , au Quillier.

Chœur mixte de l'Eglise! nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 16, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Intimité (section de chant). — Répétition générale ,
lundi 16, à 8 Vt h. précises du soir, au local.

Société dea sous-officiers. — Réunion ordinaire ,
lundi 16 , dès 8 h. du soir, au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

Société des fabricants d'horlogerie. — Assem-
blée générale extraordinaire , lundi 16, à 8 h. du
soir, au nouveau Stand (salle du bas).

La Chaux-de-Fonds



reux pays vers un état de choses qui n'est ni
la civilisation européenne, ni la demi-civili-
sation musulmane, mais où les abus euro-
péens el asiatiques s'ajoutent et se mêlent
pour le bien de l'Angleterre, insouciante par
système de tout ce qui ne touche pas directe-
ment à ses intérêts et prête à tout faire là où
elle aperçoit un avantage quelconque, politi-
que ou matériel , à récolter.

Dans une question spéciale, celle du has-
chich, cet horrible poison, qui est une des
plaies de l'Orient , la tendance de l'Angleterre
à tolérer et même à encourager tout vice dont
elle peut tirer un profit pour elle-même vient
encore de se montrer.

Le commerce du haschisch , ainsi que celui
de l'opium , n'a cessé de prospérer en Egypte
depuis l'occupation anglaise. Comment les
Anglais en auraient-ils interdit la vente en
Egypte, alors qu'ils ont fait , en 1840, la guerre
à la Chine pour la forcer à recevoir leurs
caisses d'opium ? Aussi , les accidents parais-
sent-ils se multiplier en Egypte ; de jeunes
imprudents veulent goûter à ces funestes dro-
gues, et la première expérience est pour eux
la dernière. Le Rosphore Egyptien constatait ,
tout récemment encore, la mort , dans ces
tristes conditions , de plusieurs jeunes gens de
dix-huit à vingt ans.

Au lieu de remédier au mal , les Anglais ont
imaginé quelque chose de tout à fait ingé-
nieux. La vente du haschisch serait désormais
libre, mais frappée d'un impôt de 100 piastres
par kilogramme, c'est-à-dire de 25 francs. Il
serait créé des bureaux de vente dont les titu-
laires devraient être munis d'une autorisation
et payer un droit de patente très élevé.

Ainsi, les Egyptiens pourront à la fois s'em-
poisonner et se ruiner. Ils détruiront leur
santé et leur cerveau et enrichiront en même
temps le Trésor ; ils aideront à payer l'armée
d'occupation et ces fonctionnaires ou magis-
tra ts anglais à traitements énormes, institués
pour prouver au monde que l'Egypte moder-
ne, comme l'Egypte biblique , est rongée de
plaies.

République - Argentine . — On
mande de Buenos-Ayres, 13 mars :

Toutes les banques rouvriront demain leurs
guichets. Le nouvel emprunt national sera
coté à la bourse lundi.

La situation politique s'est améliorée à la
suite de la coalition des partis appuyant les
généraux Mitre et Roca .

Etats-Unis. — Un crime sans précédent
vient d'être commis au cours d'une grève à
Jamaïca (Long-Island , Etat de New-York). Les
ouvriers de la draperie Billett et Grunbanm,
tous des Polonais, s'étaient mis en grève. Une
délégation de vingt-sept d'entre eux fut choi-
sie pour aller mettre à sac la fabrique. Après
avoir détruit à coups de hache de nouvelles
et dispendieuses machines et avoir enduit de
vitriol les marchandises en magasin , ils péné-
trèren t dans une partie des bâtiments occupée
par la famille de M. Grunbaum. Là, ils trou-
vèrent Mme GrunbEum , tenant dans ses bras
son enfant âgé de quelques mois. Un des Po-
lonais, nommé Rheingold , versa sur le bébé
une quantité de vitriol. L'enfant ne survivra
probablement pas à ses affreuses brûlures.

— Un bal tragique au Kentucky. A Kilgore
(Etat du Kentucky), deux danseurs ayant in-
vité la même partenaire pour la prochaine
valse, une querelle s'engagea. Les deux rivaux
tirèren t leurs revolvers. Et balles de voler.
Les amis interviennent , non pour rétablir la
paix , mais pour prendre part au combat. Une
vraie fusillade commence. Quand les muni-
tions furent épuisées, six hommes, une fem-

me, étaient à terre ; nombre de blessés gémis-
saient dans les coins. De graves accidents se
produisirent dans la presse quand la foule, le
plus naturellement da monde, voulut évacuer
la salle par des issues trop étroites. Ainsi finit
cette petite fête.
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Quant à Francis Elton, il avait pris une cham-
bre dans un petit hôtel des environs, où, depuis
son association, Richard Kenwell s'était aussi fixé,
tout près du cirque.

Au moment où Lauriane et Madame Miche al-
laient atteindre l'angle du boulevard de Clichy et
de la place Pigalle, Céphise montra la voiture ar-
rêtée là et qui attendait.

— Tenez, dit-elle en riant, voilà peut-être, si
vous voulez, ma petite, le premier tour de roue qui
vous mènerait à la fortune.

— C'est possible, fit Lauriane.
— Et ce fiacre plein de promesses ne vous tente

pas T
— Certes, non, dit-elle.
— Ah I que vous avez raison t s'écria Madame

Miche. Voyez-vous, il y a des femmes, — et vous
êtes de celles-là, comme j'en suis moi-même, — à
qni rien ne réussirait que l'honnêteté. Courir les
aventures n'est pas le fait de tout le monde; le
pins simple et le plus facile est de rester dans son
chemin.

— C'est mon avis, répondit Lauriane.
Et pourtant elle regardait curieusement cette voi-

ture qui lui paraissait mystérieuse, dont le cocher,
assis sur le siège, fumait tranquillement une pipe
dont la lueur, qui s'avivait de temps à autre pour
s'éteindre, trouait l'ombre de temps à autre.

Merrê duit it * ittréUU ma ; «m au n'a»!»t y« truite tvtl
Il SMMM iti 6nt tt Ltttr tt.

Comment se nommait l'inconnu qui l'attendait
là-dedans T Si, par hasard, — et quoi qn'il eût dit,
— c'était tlui I» L'éternelle chimère battait de l'aile
aux oreilles de Lauriane. Elle n'eût certes pas
voulu céder, mais elle eût voulu savoir; elle sup-
plia maintenant Madame Miche, qui refusait , de
passer devant la voiture, afin de savoir à peu près
qui était là.

— Je voudrais voir sa figure tout simplement.
Elle se disait encore, obstinée à son rêva : Si

c'était «lui 1»
— Allons, puisque vous le voulez, dit Céphise.

Après tout, nous ne craignons rien.
Elles passèrent rapidement devant le fiacre , dont

la glace, du côté qui donnait sur le trottoir du bou-
levard, était baissée, et, comme si l'homme qui se
tenait dans la voiture les eût guettées, quand elles
furent tout près, la robe de la femme-colosse frô -
lant presque les roues, une tête de jeune homme,
coiffée d'un chapeau gris de forme haute, se pen-
cha brusquement à la portière, et Lauriane enten-
dit même un «ah I» plein de joie; mais les deux
femmes, qui couraient plutôt qu'elles ne mar-
chaient, ce qui essoufflait fort Madame Miche,
étaient déjà loin, que le jeune homme, stupéfait ,
avançait son buste nors du fiacre pour tâcher de les
apercevoir et de les rappeler.

Mais un homme fort bien mis, la démarche dis-
tinguée, et les épaules carrées et menaçantes, vint
brusquement se planter devant le fiacre, ne disant
pas un mot; mais ses yeux, qu'éclairait un rayon
de gaz, dardant en plein un regard sur le fnrtif
jeune homme, qui, se renfonçant dans le fiacre ,
dit bien vite au cocher :

— Partez !
Lauriane riait beaucoup, tout en regagnant sa

maison; sa curiosité était satisfaite. Oe n'était pas
Martial: c'était un jeune élégant, avec de longs fa-
voris blonds, et qui lui avait paru joli garçon.

— Joli garçon I fit Madame Miche. Vous avez pu
voir cela, voua T

— Parfaitement.
— En passant en courant T
— Oui, comme cela I Est-ce ma faute si j'ai des

yeux T
Kenwell avait rejoint les denx femmes au mo-

ment où Céphise sonnait bravement de sa petite
main terrible. Il les salua et prit congé d'elles.

— A demain, dit-il.
— A demain et merci de nous avoir accompagnés,

fit Madame Miche. Mais après tout vous n'avez pas
bien loin à aller pour rentrer chez vous T

— Oui, si je rentrais, dit Kenwell ; mais je ne
rentre pas. Il fait bon, la nuit est tiède. Je vais al-
ler tout droit devant moi prendre un bain d'air,
songer 1 Une de mes voluptés, c'est de voir lever
le jour sur Paris du haut de la butte Montmartre.
Que d'infamies éclairera, se dit- on, ee soleil qui se
montre I Et si l'on avait seulement autant de pen-
ny s qu'il s'agite de gueux dans cet entassement de
maisons, on pourrait encore rendre service à un
honnête homme I

— A propos, fit-il. Votre homme au chapeau grisT
Il s'éloigne; il a peur I

Et il montrait au loin, traversant la place, dont
le jet d'eau chantait dans le bassin de fonte, et se
perdant peu à peu dans la rue qui descend, le
fiacre allant lentement , cahin-caha , comme si
les chevaux et le cocher eussent été également fati -
gués.

— Vous saviez donc qu'on nous attendait ? de-
manda Madame Miche.

— Je ne le savais pas, mais je l'ai deviné à votre
précipitation et à l'empressement de cet bomme. Il
m'a déplu, ce petit monsieur; il a bien fait de com-
mander au cocher de ne pas rester là.

Et Kenwell souriait étrangement, sifflant mainte-
nant un air de gigue anglaise, tandis que machina-
lement Lauriane suivait du regard ce fiacre à peu
près indistinct dans l'ombre et qui disparaissait,
s'enfonçant , se perdant dans la nuit et emportant
avec lui un secret quelconque.

— Après avoir vu son visage, pensait-elle, j'au-
rais voulu savoir son nom. Bast I après tout, que
m'importe ?

Elle dit adieu à Kenwell et remonta jusqu'à sa
chambre, éclairant la grosse Céphise Miche, qui ve-
nait derrière elle, suant, soufflant et «'arrêtant à
chaque marche.

Au moment où elle atteignait le palier sur lequel
s'ouvraient d'un côté sa porte et de l'autre celle
des Miche, celle-ci fat poussée brusquement, et M.
Miche parut , tenant à la main un rat-de-cave dont
la lumière rendait plus creuses encore ses orbites
et ses loues.

— En bien t s'écria l'homme-squelette de sa voix
creuse, gutturale, vas-tu encore longtemps me faire
attendre, toi ?

Il parlait à Madame Miche, qui, entendant la voix
du maître, se hâtait, plus essoufflée encore.

— Quelle respiration I fit M. Miche. On te pren-
drait ponr un phoque. Aussi, que diable t on n'est
pas grosse comme toi I

— Que voulez-vous, monsieur Miche, tout le
monde ne peut pas avoir votre maigreur, répondit
Céphise doucement, timidement.

Elle le dit comme un compliment naïf , admirant
aveuglément cet être sinistre, et Miche prit la ré-
ponse comme elle l'avait dite.

Il se calma un peu, la poussa devant lui, et Lau-
riane n'eut même point le temps de souhaiter le
bonsoir à Madame Miche. La porte s'était refermée
snr elle et sur l'homme-squelette.

Alors Lauriane rentra. Elle éprouvait d'ailleurs
un sentiment de satisfaction à se trouver seule. Elle
pouvait rêver, penser tout à son aise. Elle ouvrit
sa fenêtre, l'unique fenêtre de sa chambre, qui
donnait sur une cour intérieure toute noire, comm»
un puits profond, avec une muraille sombre devant
elle. Mais au-dessus un pan de ciel s'étendait, cri-
blé d'étoiles.

Et Lauriane était là, assise, le coude sur la barre
de bois , roulant mille pensées dans sa tête blonde,
entendant encore comme une caresse la voix chaude
de Martial, se répétant tout ce qu'U avait dit , se de-
mandant quel rang après tout occupe un chauffeur,
revoyant aussi ce fiacre banal qui disparaissait eu
sautant de cahot en cahot sur le pavé de la place
Pigalle et qui maintenant lui paraissait élégant
comme nn coupé de maître.

Elle semblait prendre plaisir à n'arrêter sa pen-
sée sur rien, à sourire , à se laisser caresser les
tempes par l'air plus frais de la nuit , lorsque tout
à coup, un bruit confus mais plein de menaces, de
cris d'enfants , de jurons sinistres, de pas rapides,
arriva jusqu'à elle. C'était M. Miche qui, selon son
habitude, hurlait en insultant sa femme. Et les pe-
tits Miche criaient. Et là-haut, au-dessus de la
chambre de Lauriane, Bénédict et André Graindor
sautaient à bas du lit et descendaient en hâte, frap-
pant à la porte de Miche et criant qu'ils arrivaient
si on voulait frapper leur sœur.
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Exposition industrielle permanente
à Moscou. — Une exposition internationale
permanente doit s'ouvrir à Moscou le premier
mai prochain. Ses organisateurs se proposent
de facilite r et de développer les relations com-
merciales avec l'empire de Russie. Dans ce
but , ils mettent à la disposition des industriels
et des commerçants de tout pays des emplace-
ments pour exposer leurs produits en plein
air ou dans des locaux fermés, suivant leur
nature ; un bureau technique chargé d'instal-
ler les produits , de faire fonctionner devant
les visiteurs les machines et appareils expo-
sés, etc., un bureau commercial , qui servira
d'intermédiaire entre les acheteurs russes,
enfin un bureau d'encaissement qui transmet-
tra aux propriétaires le prix des produits ven-
dus. . . .  .

L'Indépendance belge du 14 février nous ap-
Erend qu'un groupe important d'industriels
elges, représentant les principales maisons

d'exportation pour les pays du nord , a dé-
cidé, â la suite du rapport de son délégué à
Moscou, M. François, fonctionnaire du Dépar-
tement de l'intérieur, de prendre part à cette
exposition. Il a nommé dans ce but une nom-
breuse commission organisatrice dont la pré -
sidence d'honneur sera offerte au ministre de
l'agriculture. Le gouvernement belge a pro-
mis de son côté son concours moral et finan-
cier à l'organisation projetée si la participa-
tion des industriels est sérieuse.

Il nous a paru utile de signaler cette entre-
prise aux industriels suisses et notamment à
nos fabricants d'horlogerie. Ils auront à exa-
miner les garanties qu'elle leur offre, et à
voir s'ils ne pourraient pas l'utiliser pour dé-
velopper leurs affaires avec les pays du nord
et de l'orient dont Moscou est le centre com-
mercial et se créer de nouveaux débouchés.
Bien que la Russie soit déjà pour nos montres
un marché important , il est de l'intérêt de
nos fabricants de s'y implanter plus profondé-
ment encore.

Nous espérons donc que l'horlogerie suisse
participera très largement à l'exposition per-
manente de Moscou. En le faisant , nos indus-
triels accompliront en quelque sorte un de-
voir patriotique.

L'agen t pour la Suisse est M. G.-E. Alioth ,
à Genève. A_ .

Joujoux militaires.— On signale le pas-
sage fréquent , à la gare d'Yverdon , de coupo-
les et affûts métalliques destinés aux forts bel-
ges de la Meuse et venant de l'usine française
de Saint-Chamond. Vendredi dernier , une
coupole pour deux canons de 12 cm., a sta-
tionné pendant toute la journée en gare, sur
trois wagons du P.-L.-M. ; de nombreux cu-
rieux sont venus l'examiner. Cette énorme
pièce d'acier fondu , d'un diamètre de 6 mètres
et d'une épaisseur de 21 cm. pesait 44,500 ki-
logrammes.

Le nouveau fusil. — Au sujet de l'explo-
sion d'un fusil à l'école de sous-officiers , à
Zurich , M. le colonel R. Schmidt, directeur
de la fabrique fédérale d'armes, écrit : « Il
n'existe pas de « fusil Schmidt » ; le nouveau
fusil , qui est anonyme, porte la dénomination
de fusil suisse,^modèle 1889. Je ne suis l'in-

venteur que de son système de culasse mobile
et de répétition. Quant au fusil dont on men-
tionnne l'explosion , c'est le canon qui a sauté,
Eour une cause qui n'est pas encore constatée,

a culasse mobile et de répétition n'a souffert
en rien par cette fracture du canon. »

Un marqueur tué dans un tir de so-
ciété. — Le Tribunal fédéra l a rendu der-
nièrement un jugement qui est de nature à
intéresser les sociétés de tir. En septembre
1888, au tir de la Société des tireurs d'Aar-
berg, le marqueur Liechti , atteint par une
balle, fut tué. On ne put découvrir le tireur
auteur de cette mort. En revanche, une ex-
pertise démontra l'état défectueux de la cible-
rie.

Fondée sur cette constata tion , la famille du
défunt intenta un procès en dommages-inté-
rêts à la commune bourgeoise d'Aarberg, pro-
priétaire du stand , et à la société de tir , récla-
mant le paiement d'une indemnité de 5000 fr.
Le tribunal d'appel du canton de Berne re-
Eoussa les conclusions de la famille Liechti.

elle-ci recourut au Tribunal fédéral , lequel ,
en application de l'art. 67 du code des obliga-
tions, a condamé la Bourgeoisie d'Aarberg à
payer 2000 francs aux parents du malheureux
marqueur.

Chronique suisse

Le Technicum cantonal bernois

{ Correspondance particulière de L'IMPARTlkL.)
Bienne, 13 mars 1891. — Il y a du bruit

dans Landerneau.
La population biennoise et sous le coup de

la pénible impression causée par le vote du
Grand Conseil bernois concernant le siège du
technicum cantonal et les récriminations sont
générales.

A dire vra i on a peine à comprendre quels
ont été les facteurs qui ont fait pencher la ba-
lance en faveur 1 de Berthoud , car à tous les
points de vue Bienne entrait en lice avec de
sérieux avantages sur les villes concurrentes ,
Berthoud et Berne.

C'est surtout à l'attitude de la députation de
Berne ville , au second tour de scrutin qu'est
dû l'échec de Bienne, aussi l'opposition systé-
matique et acharnée des Bernois contre Bienne
et le Jura en général , est vivement commen-
tée. — Elle aura pour résultat une animosité
permanente qui se traduit déjà par le refus
que fait notre musique de la Ville de partici-
per au cortège historique de la fête de la fon-
dation de Berne.

Si nos agriculteurs du Mittelland , de l'Em-
menthal et de la Haute Argovie ont travaillé
à obtenir le technicum cantonal à Berthoud ,
il paraîtrait (je vous donne la nouvelle sous
toutes réserves) que c'est surtout en vue de
la section de chimie qui les intéresse particu-
lièrement.

En effet , l'importante industrie du fromage
de l'Emmenthal a fort à faire actuellement
avec la concurrence étrangère et il serait de
toute importance que l'on forme des chimis-
tes pour la fromagerie , ou que les fromagers
deviennent chimistes, comme vous voudrez ,
afin de maintenir cette industrie nationale à la
hauteur des progrès que la chimie a de nos
jours , apportés en général dans tous les pro-
duits alimentaires.

Quelque peines que soient les Biennois de
leur échec, ils n'ont pas l'intention d'aban-
donner la partie.

Comme Enée c'est en touchant terre qu 'ils
puisent de nouvelles forces et c'est avec
encore plus d'ardeur* qu'ils vont hardiment
continuer et agrandir le technicum qu'ils ont

fondé qui fonctionne déjà d'une manière très
réjouissante.

Le technicum de Berthoud ne pourra s'ou-
vrir de si têt et il se pourrait fort bien qu'à
son ouverture l'on trouve un personnel
enseignant capable parmi les élèves qui sorti-
ront alors du technicum biennois.

Quoique ils n'aient été traités jusq u'ici en
enfants gâtés de la famille bernoise, les Bien-
nois seraient encore heureux de rendre ce
service au canton.

ZURICH. — La société suisse des aubergis-
tes et cafetiers a tenu sa première assemblée
générale jeudi soir à l'hôtel National , à Zurich ,
Une centaine de délégués des cantons de Berne,
Bâle , Argovie , Zurich , Soleure , Thurgovie ,
St-Gall , Lucerne, Zoug, Uri et Unterwald as-
sistaient à cette réunion.

L'assemblée [était présidée par M. Michel ,
maître d'hôtel. M. Nœlzli a annoncé que la-
société des aubergistes comprenait déjà envi-
ron 5000 membres et que de nouvelles sec-
tions étaient en voie de formation dans nom-
bre de localités.

La société poursuit en particulier trois buts,
dont la réalisation est proche : 1° l'ouverture
d'un bureau de placement, qui commencera à
fonctionner le mois prochain ; 2° l'installation
d'une exposition permanente d'objets relatifs
à l'industrie ; 3° la création d'une Banque
suisse des aubergistes et cafetiers, compre-
nant une Caisse de prêts hypothécaires mu-
tuels.

L'assemblée a résolu à l'unanimité la créa-
tion d'un comité centra l permanent dont le
siège sera à Zurich.

L'assemblée a voté une résolution priant le
Conseil fédéra l d'élaborer une loi fédérale sur
la police des denrées alimentaires.

Enfin l'assemblée a décidé de combattre ,
d'accord avec la Société des maîtres d'hôtel,
les droits d'entrée nuisibles à l'industrie de»
hôtels contenus dans le projet de tarif doua-
nier.

— Lundi après midi , un bateau à vapeur a
tenté de se frayer un passage à travers la glace,
devant Wollishofen. Peine inutile ; la couche
est encore trop dure et tout nouvel essai a dû
être renvoyé.

FRIBOURG. — La Liberté annonce que le
cours d'un procès plaidé mercredi à Fribourg
a été brusquement interrompu par un inci-
dent imprévu. M. l'avoca t Robadey, défenseur
d'un autre avocat , M. Grivet , s'étant insurgé
contre les observations du président du tribu-
nal , ce dernier a prononcé contre lui une
peine disciplinaire de 48 heures d'arrêts aux
Augustin.» (dépôt des arrestations). Cependant ,
dans la soirée, l'avocat récalcitrant a été re-
laxé.

BALE. — Le rapport officiel constate que
1758 accidents sont venus à la connaissance
de l'autorité pendant l'année 1890. Ce chiffre
surpasse de 358 celui de 1889 et 969 celui de
1888. La fabrication des machines et l'indus-
trie des bâtiments entrent pour le 75 p. cent
dans le total.

— Le gouvernement de Bâle a chargé son
Département de l'intérieur d'examiner la ques-
tion d'une fête commémorative de la réunion
du Grand et du Petit-Bâle. Ce jubilé serait cé-
lébré en 1892.

ARGOVIE. — Grâce au niveau extraordi-
nairement bas des eaux du Rhin , on a pu voir
parfaitement ces jours ce qui reste du pont de
bois établi par les Romains à Zurzach. Ce pont
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avait une largeur de onze mètres et compre-
nait sept tra vées dont six sont encore visibles.
On distingue de même, en amont du pont ,
des pilotis qui devaient faire l'office de brise-
glace.

TESSIN. — Le comité cantonal libéra l a
décidé de tenter un second mouvement révi-
sionniste. On commencera dès la semaine
firochaine à recueillir les 7,000 signatures que
a Constitution exige. On croit qu'elles seront

vite trouvées.

%* Grand Conseil. — Voici l'ordre du jour
de la session du Grand Conseil qui s'ouvrira
le lundi 23 mars 1891, à une heure après
midi , au châtea u de Neuchâtel :

Rapports du Conseil d 'Etat.
1. A l'appui d'un projet de loi pour l'exécu-

tion de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

2. Sur la création d'un hospice cantonal
d'incurables.

3. Sur la vente des vignes moiteresses des
Coutures.

4. Sur les modifications à apporter au dé-
cret du 20 novembre 1888 concernant l'orga-
nisation de l'enseignement pratique de la vi-
ticulture.

5. Sur une demande de subvention du tram-
way Nenchâtel-Saint-Biaise.

6. Sur une demande de crédit relative à
l'organisation de deux cours normaux de tra-
vaux à l'aiguille à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.

7. Rapports éventuels.
Rapports des commissions.

8. De la commission financière sur l'emploi
des sommes provenant pour le canton de la
répartition du produit de l'alcool.

9. De la commission chargée d'examiner le
projet de loi instituant une association obliga-
toire des propriétaires de vignes pour la dé-
fense et la reconstitution des vignobles neu-
châtelois.

10. De la commission chargée d'examiner
le projet de décret allouant une subvention
de fr. 225,000 au chemin de fer Saignelégier-
Chaux-de-Fonds.

Eventuellement :
il. Rapport de la commission chargée d'exa-

miner le projet d'une nouvelle répartition de
l'allocation pour l'enseignement secondaire.

Chronique neuchàteloise

** Conférences publiques. — Si l'école
décadente est un symptôme d'épuisement et
de décadence, il y a d autre part , dans la lit-
térature française actuelle, des signes réjouis-
sants de renouvellement el de vie jeune et
fraîche. C'est d'abord un goût marqué pour
les choses simples et familières dites familiè-
rement. C'est ensuite un réveil extrêmement
remarquable de la poésie provinciale, qu'on
appelle couramment la poésie du clocher. La
Provence a Léon Picard , sans parler de Mistral
et des félibres ; la Normandie son aubergiste
Paul Harel , dont l'Académie française a cou-
ronné les vers ; le Jura et le Bresse, Gabriel
Vicaire (André Floupette des Déléquescences)
et Frédéric Bataille , un ancien instituteur qui
a des amis à la Chaux-de-Fonds ; la Lorraine
i André Theuriet , le plus connu de tous dans
notre pays , grâces à ses charmantes poésies et
surtout à ses nombreux romans où l'on trouve
des caractères très finement étudiés et des
descriptions délicieuses inspirées par l'amour
de la nature .

Mais André Theuriet est-il vraiment assez
connu ? Nous en doutons , et la conférence de
M. P. César aura certainement pour résultat
de rendre plus populaire un auteur dont l'ad-
mirable talent est resté au dessus des influen-
ces d'intérêts de certaines nouvelles écoles.

{Communiqué.)
— M. E.-A. Senft , le pasteur bien connu de

l'Eglise morave de Peseux, a bien voulu con-
sentir à nous donner la belle conférence qu 'il
a faite en divers lieux sur les débuts de la
mission romande en Cafrerie. Cette conférence
aura lieu demain soir , à 7 1/2 h. au Temple
indépendant. L'auteur racontera , entre autres
faits intéressants l'histoire d'une femme cafre,
devenue aide-missionnaire , dont la vie fut
aussi utile qu 'elle a été modeste.

** La loi sur les pensions de retraite. —
Nous recevons, en date ce jour , la lettre sui-
vante :

Chaux-de-Fonds , le li mars 1891.
Monsieur le Rédacteur ,

Vous avez publié ces jours derniers un ar-
ticle qui peut faire croire à vos lecteurs qu 'à
l'assemblée populaire , le 8 courant , à Corgé-
mont , j' ai rapporté en faveur de la loi sur les
pensions des employés fédéraux.

Pour faire cesser toute équivoque , je vous
prie de reproduire le compte rendu de cette
assemblée , paru dans le dernier numéro du
Grutléen. P. COUIXERY .

L'abondance des matières ne nous permet
de reproduire que les passages essentiels de
ce compte rendu : les voici :

Le rapporteur , P. Coullery, a réfuté, article
par article , la proclamation adressée au peu-
ple au nom d'un grand nombre de signataires ,

parmi lesquels on remarque surtout des fonc-
tionnaires et des membres de l'Assemblée na-
tionale. Il ne combat pas l'idée d'une pension
de retraite pour les invalides du travail , mais
il trouve que tous les invalides du travail doi-
vent être protégés de la même manière, qu'ils
travaillent comme fonctionnaires ou comme
ouvriers de l'industrie et de l'agriculture.

A M. Frey, inspecteur forestier , qui s'étonne
de ce langage d un vieux socialiste, P. Coul-
lery répond que la [loi n'a rien de socialiste,
ce qui le prouve c'est qu'elle a été votée par
la presqu'unanimité des Chambres, c'est-à-
dire par des conservateurs et des radicaux,
des démocrates el des libéraux.

La loi proposée au peuple est une simple
[tension plus ou moins considérable suivant
es traitements. Mais tous les gouvernements

impériaux , royaux , despotiques des temps
passés et des temps modernes ont donné et
donnent des pensions à leurss ervileurs. Cette
loi , loin de précipiter l'organisation des cais-
ses de secours et de retraite des invalides du
travail , n'aurait pour résultat que d'enrayer
ce mouvement. C'est pourquoi le rapporteur
ne pourra pas voter oui. A son collègue le Dr
Gehrig, qui prétend que c'est la jalousie qui
faitagi r les ennemis de la loi Coullery réplique
si c'est la jalousie qui les fait agir , ce senti-
ment est engendré par d'autres sentiments,
par les sentiments de justice, d'égalité et de
fraternité : tous les travailleurs doiven t être
protégés également.

** La Solidarité.— On nous communique
le compte-rendu financier de la Société mu-
tuelle et philanthropique La Solidarité pour
le second trimestre de l'exercice 1890-91 :

RECETTES
Solde en caisse, Fr. 335 80
Mises d'entrée et carnets de

6 sociétaires , > 43 —
Produit des cotisations, > 2130 —
Produit des amendes, » 5 50
Retiré à la Caisse d'Epargne, » 1160 —
Remboursement de 2 sociétaires, > 6 —

Fr. 3680 30
DéPENSES

Indemnité à 22 sociétaires pour 387 journées
de maladie à fr. 3, Fr. 1161 —

37 journées de convalescence, » 37 —
Frais généraux , » 29 50
Déposé à la banque Rieckel , > 2000 —
Provision au caissier, 3 %, sur

fr. 2135, > 64 05
Solde en caisse, » 363 75

Fr. 3680 30
L'effectif est de 538 membres.
L'on peut se faire recevoir de La Solidarité

dès l'âge de 18 ans, et la mise d'entrée est
fixée, de 18 à 25 ans, â fr. 5, et augmente en-
suite progressivement suivant l'âge.

Des formules médicales sont déposés chez
MM. les docteurs Matile, rue Fritz-Courvoi-
sier , 8 ; Gerber , rue Léopold-Robert , 41, et
Bourquin , rue Léopold-Robert , 55, où les can-
didats peuvent se présenter.

*$ Une fête fédérale à la Chaux-de-Fonds.
— La Société des sous-officiers de notre ville
tiendra lundi soir , 16 courant , à 8 Vj heures,
au Foyer du Casine, une assemblée générale
extraordinaire à laquelle sont convoqués, ou-
tre les membres actifs et passifs de la Société,
tous les sous-officiers d'élite , landwehr et
landsturm habitant la localité. L'objet de la
discussion portera sur le projet d'entreprise
de la fête fédérale des sous-officiers en 1893 à
la Chaux-de-Fonds. Le Comité de la Société
présentera un rapport très circonstancié sur
la question et l'assemblée aura à décider si la
section doit se mettre sur les rangs pour l'ob-
tention de la fête.

Ce projet rencontrera , croyons-nous, beau-
coup de sympathie. Nous ne doutons pas, s'il
reçoit une solution affirmative que la popula-
tion ne l'accueille avec toute la bienveillance
qu'il mérite.

Nous engageons donc vivement tous les
sous-officiers à se rendre à l'assemblée et à
appuyer la section dans cette entreprise pa-
trioti que. (Communiqué.)

** Théâtre. — Pour ses adieux , la troupe
d'Hennezel donnera demain La Fille du Tam-
bour-Major , l'une des meilleures opérettes
d'Offenbach et des plus goûtées de la saison.
Le public du théâtre ne voudra pas manquer
cette dernière occasion d'applaudir les acteurs
auxquels il doit nombre d'agréables soirées.

** Concert spirituel. — Un auditoire res-
treint assistait hier au concert donné au
Temple indépendant par MM. Bopp, Paul
d'Or et le chœur mixte. Faute de pouvoir en
faire l'anal yse, nous dirons que l'exécution du
programme a fait honneur une fois de plus
au sentimen t et au goût des vrais artistes qui
en ont été les interprètes , auxquels nous pré-
sentons nos félicitations et nos sincères re-
merciements.

** Faux bruit. — Le bruit courait hier
qu 'un emploxé du J.-S. s'était tué en tombant
d'un train. Voici ce qui y avait donné lieu :

Hier après midi , un employé du train qui
descend sur St-Imier laissait tomber sa cas-
3uette hors de la voie au moment du départ
è la Halte du Creux. Descendu rapidement

pour la ramasser, il n'eut pas le temps de re-
monter , de sorte que le chef de train , consta-

tant sa disparition en arrivant à Renan, crut
à un accident et fit part de ses craintes anx
employés du train remontant à la Chaux-de-
Fonds. Ceux-ci étant revenus jusqu 'ici sans
rien remarquer, nne escouade partit avec un
brancard... et retrouvait notre homme famant
sa pipe à la Halte du Creux, d'où il n'avait pas
bougé.

** Horlogerie. — Dans la réunion des fa-
bricants d'horlogerie, chefs d'ateliers et mon-
teurs de boîtes, convoquée hier soir, par un
comité d'initiative et présidée par M. Donat-
Fer, il a été émis le vœu que la tarification de
l'horlogerie, à son entrée en Suisse, soit uni-
fiée par catégories de montres el par pièces,
tandis que le système actuel tarifie les boîtes
à la pièce et les montres au poids.

Ces vœux seront transmis aux autori tés fé-
dérales.

** Bienfaisance . — Hommage soit rendu
à M. G.-H. Berner, défunt, qui a si généreu-
sement doté le Fonds Frœbel de fr. 200.

(Communiqué).

Chronique locale

Purifiez le sang 3
en lui donnant de nouvelles forces avec une Cure
de Dépuratif Golltez à base de phosphates et
fer. Excellent pour les enfants qui ne supportent
pas l'huile de foie de morue. — En flacons de fr. 3
et fr. 5.50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Exiger la Marq ue des deux palmiers sur chaque
flacon. 13857-7

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

7 Précieux teiuolg. --m._re
Je certifie après avoir â l'analyse
Soumis bien des savons, que seul le pur Congo
Renferme les produits quo notre art préconise,
Ainsi que le codex pour les soins de la peau.

Docteur Lebreton A Victor Yaissier
Ag. dép. FRAY et SAUNIER, 35, rue Tupin. Lyon.

TUTTT TT A T"D T7CÎ Voulez-vous être préservés de
iaiJ-lilii.lrl.JCiO, l'humidité des pieds î N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

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

Cette composition sert également à, l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

5Ja__T" La Co-rio-H«iéine a été adoptée en France
par lé Ministère de la guerre.

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

Dans une grande administration , un sous-
chef de bureau regarde par la fenêtre.

— Etrange ! murmure-t-il , voilà deux heu-
res que je contemple ce maçon placé sur l'é-
chafaudage vis-à-vis de mon bureau ! Il n'a
môme pas encore effleuré avec son pinceau le
mur qui lui est confié. Parole d'honneur I je
ne serais pas fâché de savoir pour quelle es-
pèce de travail ce paresseux va toucher sa
paie à la fin de la semaine t

Le maçon, de son côté, les yeux tournés
vers le bureau du sous-chef :

— Epatant ! dit-il en grommelant , v'ià déjà
deux heures que j'ai les yeux sur c't'imbécile
d'rond d'cuir... Pas môme trempé la plume
dans son encre 1 J'me demande quels services
ce bureaucrate rend pour la galette qu'on lui
coule dans la poche à la fin du mois 1

Choses et autres

I

Dongrola, Oslno, Ug*e|eja, succès de la ¦
saison pour robes, pure laine, double largeur à I
2 ft*-. 45 par mètre franco à domicile en tout I
métrage. — Echantillons franco par retour. — B
JIDLMOLI & Cle à Zurich . Dépôt de ¦
Fabrique. 5

N. B. Grand choix de Lainages Nouveautés I
en tous genres noir et couleur. Gravures cor- I
respondantes gratis. 2341-13 g

B V Mise en pages. — Une erreur de mise
en pages pourrait faire attribuer à la Rédac-
tion le texte inséré dans notre première co-
lonne et une partie de la seconde.

La première communication que nous in-
sérons part du second alinéa de notre pre-
mière colonne, et aurait dû en ôtre séparé par
un filet.

Berne , 14 mars. — (Dépêche partie.) —
D'après une brochure que vient de faire pa-
raître M. Steck, le pont projeté à Berne de la
place des orphelins au Schânzli reviendrait ,
avec ses accès, à la somme de fr. 1,770,000
(le pont seul fr. 1,220,000).

On suppose à Berne que cette question de
ponts sera débattue encore dans le courant de
l'année.

Paris, 13 mars. — Le poète Théodore de
Banville est mort d'une attaque d'apoplexie.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
WtT Berlin, 14 mars. — M. Windthorst ,

ancien ministre et chef du parti ultramontain
est mort ce matin à 8 heures. 11 était né à
Osnabrack en 1812.

Paris, 14 mars. — Le gouvernement a
remplacé le chargé d'affa ire M. Daubigny au
Caire par M. Reverseaux.

Bruxelles, 14 mars. — Le roi partira de-
main pour l'Angleterre.

Rome, 14 mars. — L'état du prince Napo-
léon reste stationnai re.

Il avait encore toute sa lucidité d'esprit à
midi.

Dernier Courrier et Dépêches

N° 452. — CRYPTOGRAPHIE
(Problème pointé)

L .. G P V D. C . . .

Prime : Un agenda de poche.

N° 451. — MOT LOSANGE EN QUINCONCE

(solution.)
C

M A
C A S

R A M E
C A R A N

M A L I  C E
C A R A B I N

A M I R A L
S A B R E

E C A G
N I E

E L
N

Solutions justes :
Artilleur manqué. — Z. P. — Cendry. — Paul.

— Belceil , sénateur chez Zozime. — J. B. B., Re-
nan.

La prime est échue par le tirage au sort à
Artilleur manqué. 

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

a—»~«a»>»-«_— 

JtF»-A- SSE-TBl "TVI P S

Dimanche 15 mars 1891 .
"Eglise nationale

9 Vt h- du matin. Prédication ,
11 » Catéchisme.
11 » Ecole du dimanche.
9 V. h. du m. Salle du collège de l'Abeille. Prédication

ESçII MC indépendante
9 Vt h. du matin. Prédication.

11 » Catéchisme.
11 > Ecole du dimanche.
7 Vi du heures soir, conférence de M. Senft, au

Temple.
Deutsche Kirche

9 V» Uhr Vormittags. Predigt.
11 > » Katechismus.

Eglise catholique chrétienne
9 Vt b. du matin. Service liturgique.

11 h. » Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

8 h. du matin. Messe matinale.
9 */a » Office, sermon.
1 Vt h. après midi. Catéchisme.
2 » Vêpres et bénédictions.

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

BlschœU. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

S 9 l/t Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 *> Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 Vt Uhr, Bibel und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 Vt Ohr, Msenner und Jùnglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

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

i l'Hôtel da ¦¦ FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 14 Mars, à 5 h. soir
Frenkel et O, Francfort . — Burnett, Bir-

mingham. — Francfurter , Varsovie. —
Halber, Varsovie.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 16 Mars 1891.

TAUX Courte Échéance Troia mou
da 

l' eicomp. demande offre demande offre

France 3 100.27'/, 100.27'/, —Belgique 8-8"/, 100.25 100.25
Allemagne 3 124.20 124.25
Hollande 3-3'/, 209.50 209.50
Vienne 4 219.5] 219.50 —Italie 6 89.35 99.55
Londres 3 25.26 28.28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.al 2.91
BBque Français . . .  pr 100 100.25
BBanque Allemands p' 100 124.20
26 Mark or p' 100 24.83
B-Banque Anglais., p' 100 26.25 — ! —Autrichiens p' 100 219.—
Roubles p' 100 2.91
Dollars et coup. ... pr 100 6.12 —Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays S1/, à 4 •/, ¦
Tous nos prix s'entendent pour da papier bancable el ne

sont valables que pour le Jour de leur publication, tons
réserve de variations importantes.

Mous donnons tons nos soins anx ordres de Bourse qn
nous sont confiés.

Mous donnons, sans trais, des délégations i trois jour.:
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèque!
au cours du our sur notre Succursale de Paris.

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



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

11, RUE LÉOPOLD ROBERT 11,

LOOLœC Q]n,a \̂ 2̂s:-(d.e-*aForicis BIE33NT 3NTE: |
1891 OUVERTURE DE^ÎlArS^ISON D'ÉTÉ 1891

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 ,

Les CHAPEAUX-MODÈLE 11e seront pas exposés en levante — MMOH Je BALLONS pour W achat. — L'Etalage seulement sera ouvert dimanche 15 mars 1891.
PENSION &GHÀMBRE

Dans une petite famille de la localité,
on prendrait des Jeunes gens fran-
çais ou allemands pour être entièrement.
Soins assurés et -de de famille. Leçons de
français si on le désire. Références à dis-
position 2503-3

S'adresser au bureau de I'IICFAHTIAL ,

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

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

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

2672-2 vis-à-vis des Six-Pompes.

On demande des remontoirs or 14 ka-
rats, cuvettes métal, en 12 à 13 lignes, 4
et 8 rubis, lépines et grands guichets,
bottes guillochées et gravées, mille feuil-
les, filets émail et émail Pompadour, de
3 V, à 6 grammes. 21(39-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

— Jardinier —
Le soussigné se recommande à Messieurs

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

ROBERT NIGHTINGAL,
:t, boulevard de la Fontaine 3,
1902 6* Ohaux-de-Fonds. 

;WYi M g^fe_f«g
Une bonne lingère se recommande aux

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

e chemises pour messieurs. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Parc T7,au 2me étage, à droite. 1715-1

Mon prix-courant des

<: it 11 \ s :* e*s£&.
4f"i il A VlW Wfiâ deueurseetc,
** ¦.•̂ ¦JBU"* JEta**** toujours de pro-
venance sûre, est envoyé franco et gratis
sur demande. 1539-1

GUSTAVE HOCH
-v*4 CHAUX-DE-FONDS »«-

BAGUES
méd.ico-gal 'v-aiiiqTj.es

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par lenr composition spéciale, con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle, etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 11481-3

Paix : TROIS FRANCS
Seul dépôt ches

M. JULES BOCH, Objets d'art
PLACE NEUVE, Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque < une Ancre
entre S et R ». fS

:: AmeDMements entons senres i:
li i PADL DUPLAIN jj
I j  i 'ti, rue Jaquet - Droz 13 J

S 

(Cercle du Sapin) x
LA OHAUX-DE-FONDS Q

fourniture, coupe et pose de RIDEAUX ! « !
! d et TENTURES riches eu simples. — K
, . \  PORTIÈRES. — STORES. — DRAPE- M
* RIES. — CIELS DE LITS. j X
" On se charge des TRANSFORMATIONS. | *
_ 2 Réparation»!. 1538-24 *

EU H  
M 4fe M ¦ A Vi RI M HPB WkM H ÏP> RI L* >"-us

1| Mi P Ii g Il 1 |li 11 F I eRANDE FABRIQUE H
WÊ H19 mm P H m Sa m mwm WT HH % §r Hà OT K0NDB- É
f 1 U U i L H  I Mi L» Il i L Vente : 50 ,000 Kilos îH a m^ wsr ^_& _§____ ¦ arm sa H w H HH Ba n H m m ^^ .

TOUR.
DEPOT : 32, Gtraxxa.-Q-u.ad, & GKBBXTfi V 23. — Se *ta?o*u.*ve ch.ez les *pri33.oi3pa.-m*3c Epiciers.

Fabrique d'Huiles et Graisses
J. Lambercier &Co , Genève

FOURNITURES pour USINES
Graisseur d graisse.  Graisseur à huile

SPÉCIALITÉ DU

Graisseurs de tous genres
Agrafes pour courroies»

Burettes.
Catalogue illustré gratis et franco sur

demande. 12730-3

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

un ménage sans enfants ou à 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, à louer un bon
tour à guillocher circulaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2610-1

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Cbaux-de-Fonds. — S'adres-
ser a M. F.-J Jeanneret, géomètre et no-
taire , au LOOLE. 16J9-U'

Docteur ITvBRREÏ
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 '/ _ b. du matin à 1 beure
après midi, 10618-55
4-7, RUE "LÉOPOLI» ROBERT 4*7.

au deuxième étage.

RIDEAUX
Guipure française et Filets,

depuis 3 à 5î fr. la paire. Çouvre-llt,
depuis 10 à 130 fr. Dentelles au cous-
sin. M" VAGL.rO,
2190-8 43, rue de la Serre 43.

mm A H  ¦___¦ A vendre de suite
MU H%M mm uu bel et bon ;n,e*

MaL I wj _ très doux , ayant¦ ¦ ¦ ™ ^^m l'habitude des en-
fants. — S'adresser à l'Imprimerie de
Charquemont (Doubs, France).

2710-*

*W__«|MM»> -M . . .  I
\J% B̂__ *&B _̂_?1__ ^ _̂P %__P%Jp % P̂ P̂ %__B^ î_J

3] Bonneterie, Ganterie 'î
y * H», rue Neuve IB (ancien O
A| bureau de L'IMPARTIAL). Â

Q . Reçu un beau choix Q
0; Echarpes dentelles. 2611-1 X

¦: Tabliers pour dames et enfants. V
Q. Corsets et Camisoles. O
û Rubans et Dentelles. y

0

,r>' Ruches et Voilettes. Y
Articles «antalslaî. Q

A ' Fournitures pr tallleuses. A
W : Cotons et Lialnes d'été. w
Qf. Grand assortiment de Régates Â
T| et Cravate *, haute nou- T
Q J, veauté , depuis "75 centimes. Q
A *• Prix très modérés. Q
D-OOO-S^OOO-O-OOOO

•»<K HABILLEMENTS SUR MESURE, COUPE EXTRA >•#>•»
T MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES T
*** FJLVI 9̂'WJWWtAMm' ^! j| 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin) Chaux-de-Fonds f =

P*  ̂
e» p

î  ̂ Robes — «Jupons — Matinées g. ST
JH Sergés et Beiges.— Cachemires et Mérinos noires et couleurs.— Colonnes, Percales, ""
M Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles coton. — Robes de bal. — TOILES m*
I—> f i l et coton, blanches et écrites. — Trousseaux , Layettes. i—g
g§ Rideaux blancs et couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. oa
i 1 : Sarcenets duvet. — CoutUs pour oreiUers. — Etoiles meubles. - - Passe- C***.
E—• menterle. — Crins, Plumes, Edrcdons. — Tapis laine et coco. — ^̂
ga Tapis ficelle. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et co

"T  ̂ Tapis de lits, etc, etc. ¦—*¦

»! AMEUBLEMENTS DE TOUS STY L ES ^11 Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. B
se Prix modérés. — MAISON DE CONFIANCE — Prix modérés. gl

4^^k NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle, que comme du passé, je continuerai mes A A.
^̂ r visites à domicile avec échantillons de 

toua genres de TISSUS, et prie les personnes que par oubii _̂_ry je n'aurai pas visitées, de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison.
__4sW 1617-12 Paul Diipiaiii. A

<»•#•€ CONFECTIONS FOUR DAMES i FILLETTES &•#-•#

g MEUBLES | g TISSUS \
EummmmÊMamBBMÊÈÊBBKm ¦̂̂̂ ¦¦ ¦̂'¦i

EMILE WYSSEIVBACH
Agent de MM. J. Perrenoud et Cie , Cernier

2, RUE DE LA BALANCE 2.
Ayant appris que des personnes croient
que je ne m'intéresse plus à la vente
des meubles, je tiens à dire que je con-
tinue à m'occuper activement du place-
ment de cet article. J'accompagne tou-
jours mes clients dans les piagasins de
la maison ji

RUE LÉOPOLD ROBERT 42-44
pour leurs achats de meubles.

Le désir que j'ai de servir le plus
avantageusement possible les acheteurs,
les soins que j'apporte à l'exécution des
ordres qui me sont confiés, mon expé-
rience de vingt années, m'assurent de
satisfaire entièrement les personnes qui
voudront bien s'adresser à moi. Ma
collection des échantillons de TISSUS
est complète actuellement Dans les cas
pressants, et sur demande, je me rends
immédiatement à domicile. 2540-1

g LITERIE TROUSSEAUX g

AD 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 .
SOO Jaquettes haute nouveauté , depuis 5 francs .
300 Manteaux d'enf ants, depuis l'âge de 2 à 15 ans, depuis

¦4 francs .
SOO Visites-p èlerines forme élégante haute nouveauté , à

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

grand complet. Habillements complets, depuis 35 francs ,
ainsi que des Pantalons de travail, à 3 fr .  BO.

C'est AUX BRANDS MAGASINS dn LOUVRE
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
W^̂ W maison seront portés pour le terme de St-Martin 1891. 5012-1

¦>«_.<-¦•#¦¦«•£_, Grand eboix de¦7 dMElilMlrt?» couleurs et ver-
nis ; brosses, pinceaux, toiles châssis, pa-
piers, gélatines , bois blancs et gris. Pa-
piers anglais. Chevalets d'atelier et de
campagne, etc., etc.

AU
Magasin d'Objets d'art at d'industrie ,
rua de la Balance 10. 8446-61

BRnKHBra De tous los Thés dépuratifs
~X ' rJesi '<~sB tonnas , lo Tb  ̂Burmann
;y r"-. -̂ v >.t-H purgatif , rafraîchissant, anti-
y fff^^^Ps glaireux , est le p lus estimé, *—.
I y____M§By__i pour sa préparation soignée ***
jf BB7fffjH» ' ' 3e8 qualités éminentes N».

 ̂ HWaMPlwBI pourguérir les consti pations , §
r- jHfifHuSBH migraines, étourdis.emont s , o

if ĵllj|Nr^J acretés du sang, jaunisse , ^HffiaJBj9MH| hémorroïdes, etc.
BHUMBÉH|J| i-' L faveur, dont il jo '.dt , :.'*'- .[ :- ~ ¦i/i*JB fait naître une foulQ d'imita-
¦JrWWW Î ''"ns, exi gez ( ln.-,,r, ,1;ms cha-
R?.fJi!HIBjlui |,i! !' 1,; ' n!i ; -rl" le véritable

* I XIIÉ BURMANK
. .... R à 1 franc la boîte
[ y  ̂ :_ :.->¦ n'échauffant pas l'estomac ot

''SgtânSjn n'irritant pur lea intestins ,
Ram_ffi_J____aa1 comme les pilules purgatives.

AVIS AUX PARENTS
TJn jeune homme de 14 à 16 ans aurait

l'occasion d'apprendre l'allemand ; il de-
vra s'aider aux travaux de la campagne.
Vie de famille ; conditions favorables. —
S'adresser à M. Joh. Kônli , Bartlis, à
Kallnach (canton de Berne). 2697-2

-A. louer
poar Saint-Georges, a proximité de la
Fleur de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et deux cuisines. 2754-2*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

SCIAGE DE BILLONS
Par sa nouvelle organisation, l'USI-

IVK DES ENFERS, hydraulique et
A vapeur entreprend dès maintenant et à
bref délai, le sciage i façon de billes,
en toutes longueurs et grosseurs ; prix ré-
duits. — S'adresser au propriétaire,

PH .-H. MATTHEY-DORET FILS.
2213-5*
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lA. goc2ier| 19, ne Léop* EoW CHAUX- DE- FONDS rae Léopoli Bobert 19. iA. .Kbo&er i

Toile do coton blanche, le mètre depuis 35 c A Toile «le coton forte, pour draps, 130 em larg., le m. Fr. 1 IO A Essaie-main* rayés, le mètre depuis Fr. O 25
Toile de coton blanche, ménage, le mètre depuis. . . 50 c. T Toile de fil, pour draps de lit, 130 cm larg., le mètre . Fr. 175 I Essuie-servi ces carreaux et rayés, le mètre depuis Fr. O 45
Telle supérieure ponr chemises de messieurs, le mètre 65 c. Q Nappages demi-fil, pur fil , en tous genres. 1 2097-149 Q Serviettes damassées, beaux genres, la douzaine. . Fr. 5 35

Choix considérable en MOUSSELINES et GUIPURES pour rideaux, depuis 35 centimes le mètre.

>* î>  ̂.*¦¦?•<. »-V*<>'T*o-JTV>^  ̂ Z . g

ï lrfSt 5̂» l cf our anémiques <& J i
iy. |aKy§iAw« ' i '  I I  ' ¦ J3»v g s

W ^Sllp% ê ^
mu

^e imp ortance M ||
'1'' *f̂ ****W®*̂ K£Î- P our poraonnes affaiblie» et délicatea , tout particulière- îTJf ™ "
•JBSJ Pft»__ti«j_B*JTl01' ment poar dames de consilution faible le meilleur moyen ¦•©*- S *vy  ̂ j """'»* »l/ .ianyn. | do for tifi er ot <j e établir rap idement as stinté eet U en" -XTj i» ',j« , d|i véritablo aj| » j
g Cognac Goîliez ferrugineux § 1S
]?VÇ Les nombreux témoignages do professenra , médecins , pharmaciens , de mémo JfC 2 ?
iOC <ioe H s»" de succès en attestent l'efficacité inconteutabïc contre I.TO |_ ___ .?H ^v£ g ¦"]W_\ couleur», l'ancmlp. ha faiblesse «les nerf», les mauvaise* «fS- J _ K 2 "S
¦JjA* gestion». In lalble-ise générale ou locale, lo manque d'appetlt . 5_K! 5 "SpjÇ lea maux «le cœur, la migraine etc . ^(fT o, ?
%J£' Il est surtout prècieui pour lus tempéraments faibles ot maladifs chez les- "W* w S
p§Ç quel s il furti l i. ï'orgitnisinQ et lui donne une nouvelle vi gueur. ^^T _2$ P
bjS£ f_S"_^S"* Benucoiip plus <!i«rt "ite nue toutes les préparations •**3!j*B*"_3"* '*££ ' m «¦Jfpt. 1S5"5RS* aaalogues , sans attaquer les dents. >s3"S_ pSje a ta
-ie Bs raiso» de ses excellente» qualités le Cognac Golliez a et* récam- ^*- 5 ®
5*C pensé par 7 Diplômes d^annenr et 12 médailles. Seul primé en 1889 A plt „ "S"*\*£ Pari», Cologne et Gand. ïdx S jjjp<i"Ç Pour évite- les contrefa ç ons exi gez dans les pharmacies le véritable j ft  § S
^? Cognac Golliez de Fréd. Golliez à Morat. aveo la. marque des Deux >  ̂ C* M"̂  l'almiers . En Plaçons de 2 fr. 50 et 5 fr. *JHr a *H

Enchères pub liques
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 Salnte-Luele.
2. Un fût Vin rongre.

La vente aura lieu au comptant.
2648-1 GrelTc de paix.

A louer pour St-Martin 1891
RUE DE "LA SERRE

à proximité de la Poste : Dn apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, dans une maison d'ordre et
au soleil ;

Deux petits logements de trois
pièces, cuisine, corridor et dépendances,
également an soleil ;

Un sons-sol destiné à l'usage d'ate-
lier ou magasin, si on le désire pouvant
être loué avec un des deux logements ci-
dessus. 2696-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MBUBUS à VENDRE
A vendre d'occasion un ameu-

blement de salle a man-
ger, de chambre à coucher
et d'un salon Louis XV com-
plet, entièrement neuf et à très
bas prix. — S'adresser tous les
jours, de 1 à 3 heures du soir, rue
Léopold Robert 25 A (ancienne
Côte-d'Or), au premier étage, en-
trée par la rue desÀrts.à la Chaux-
de-Fonds. 2156 8

Comptable - correspondant.
Dn jenne homme ïï5: ,d:S
sant le français, l'allemand, passablement
l'anglais et l'italien , actuellement compta
ble dans une des premières maisons d'hor-
logerie de la localité et muni des meilleu-
res références , cherche, pour le premier
Avril, une place analogue 4 celle qu'il oc-
cupe. — Adresser les offres sous initiales
H. F., au bureau de I'IMPARTIA L . 2822-1

Aii eT.i:nr,l  One bonne llngere se¦aitWOAlWUUl recommande pour tous
les travaux de trousseaux. Prix modiques.
— S'adresser chez M. Adolphe MaUlot ,
rue du Collège 17. 2709-3

BOUCHERIE
Edouard Schneider

RUE DU SOLEIL
(Ancienne Boucherie Ferdinand Epplé).

Bœuf ou Génisse, première qualité, à
SO c. le demi-kilo.

Venu, lre qualité, "9*5 c. le demi-kilo.
Excellente Saucisse an (ble, 60 c.

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

en général.
2601 î Edouard Schneider.

|CH4V\TES
I BRETELLES
•gji Spécialité de

I CHAINES DE MONTRES
VM en doublé or, nickel, métal
Bj blanc.
fc j BEAO CHOIX. — Prix modiques

B Au

I Grand Bazar du Fasier Fleuri
¦ 3815-26 

X Au magasin de Mercerie et Lainagos \} L PIRRIHOUD-GUIRBER i
J^ 26, BUE LÉOPOLD ROBERT 26. «o.*. f

L̂ Reçu un joli rPUADDFC 1 fiFWITÏ ï 1?0 «'Mies et JT
Y choix LUlAiirliO LIIJ IUIILLLO imitation. N

\ gy Liquidation des RÛBETTES JERSEY X

wmMÊMmmMMMwmÊmm ^ÊÊnmÊÊM

Hfiffi B BSBilLLil€S
ancien magasin Gaillard,

1S, RUE NEUVE 13
CHAUX-DE-FONDS

Nous mettons dès ce jour en vente et meilleur marché gue
partou t ailleurs : 2788-3

HABILLEMENTS de CATÉCHUMÈNES
depuis 21 à 48 francs.

HABILLEMENTS pr hommes drap hte notante
depuis 23 à 68 francs.

I HABILLEMENTS de CÉRÉMONIE
;̂  depuis 45 à 72 francs.
I PARDESSUS MI-SAISON ponr hommes

depuis 18 à 45 francs.
PANTALONS drap nouveauté

depuis 9 à 33 francs.
200 PANTALONS drap tont laine rayures fantaisie

au choix 6 francs.

GRAND CHOIX DE

Jerseys et Vêtements pour enfants

RÉGATES PLASTRONS
soie et satin

9"0 es. au choix 9TO -o.
Le déballage sera ouvert le dimanche jusqu'à 4 h. du soir. i

12, RUE NEUVE 12.
î^^î da Rï)7îi r Pïirkipii î>};î;̂ ^
| BB» Economi que \ Q UllZltll 1 (il lOlUll  1Ĵ ^̂

vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES de MENAGE
Porcelaine, Faïence, Verrerie

Un choix varié de Tasses à café et à. thé, avec décoration toute nouvelle,
depuis 50 c. la paire.

IOO Services de toilette , décorations variées, dep. 4 ff. 50 les 5 pièees.
500 douzaines Assiettes en porcelalne , à 8 ft». la douzaine.
Un grand assortiment de Cbopes à anses, avec et sans couvercle.
Un Immense choix de Fer battu, émaillé, Ferblanterie , Brosserie.
Bougies à trous lncoulables, à 65 e. le paquet.
Savon de Marseille , le morceau de 500 grammes à 30 c
Allumettes de Fieurier. à 30 c le naouet de 10 boites. 1904 - _) «

Société d'Escrime
43, RuejieJi-JSerre 43.

LEÇONS TOUS LES JOURS
Les personnes désireuses de prendre des leçons on de se faire recevoir de la

Société, sont priés de s'adresser à M. Louis DE8CAMP8, professeur. 783-2

COULBUSES
avec fonds en cuivre forgé d'une seule pièce, garanties pour SO

ans d'usage» en quatre grandeurs différentes.

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

au plus bas prix 2494-11

RUE DU PUSTS1.
CHEZ

m NE 33on>rj>a"jE:n <C
*>K à vos enfants , à vos malades, à vos convalescents et à y

^^ 
vos 

nourrices 

que 

le ^F
•4 Cacao lacté à la viande de P. Brandt Jm-

j^k pharmacien à Genève. 2355-22 _ Ê̂
^F Recommandé par tous les médecins , adopté cn Fran- ^^^a^k 

ce par les Hôpitaux de la marine. 
p̂JF En vente dans toutes 1C» M pharmacies. ^ï|____

r VIN DE ¥1ÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique qui doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE - 2485-51
ANÉMIE , CIILOBOHE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phie YIAL, 14, r. foutu, i lyon ; - METJHBT, li, r. bain, à PARIS, et W».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds , chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
\̂ 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
s francs la bouteille. f f c

a_BaBB- ¦¦ l*_BHa____________________ B___________________ Ba___________________________________________________ r

Pharmacie Bourquin I
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-65

3099-1

AVIS
au horlogers et horlogères, remont eurs ,

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

TAMIS pr sciure de buis
Article reconnu tre» avanta-
gea*-*. — S'adresser , entre 1 et 2 henres
après midi, chez M. Paul Iteuille , rue de
la Serre 59, au ler étage. 2598-4

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
laU-tlernse arénérale, le manque
d'appétit, étounllMMementH, f al-
blcMMe dea nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence ponr
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13705-16*

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Becn, Place Neuve ,

et dans toute les pharmacies.

ON DEMANDE à ACHETER
mobilier de magasin, banque,
caaler, bascule, etc. — S'adres-
ser à MM. DKGOUMOIS A de, a
St-Imler. H 1214 > 2600-2

| '- ATTENTION .» I

B 

Magnifique choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur fac- j
ture (noye r , palissandre,
bois noir), belle sonnerie,
depuis 35 fr. et plus.

HORLOGES à poids et à res-
sorts , avec sonnerie, dep. i«S Ir.

COUCOUS, RÉVEILS

Jules KLEIN
18, RUE DU PUITS 18,

1619-8 au rez-de-chaussée, j



POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

à 1 frane la livre, a TO cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-16*

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

©Cors aux pieds©
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisontylon Poh.1

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

cien, a La ciiaux-de-Vonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-48

AMERIQUE
Expédition régulière de

passagers et émigrants
pour tous les pays d'ou-
tre-mer, par paquebots-
Î)Oste de lre classe, par
'Agence générale patentée

par le Conseil fédéral, 1079-4
RominEii «& c%

Bâle
représentant de la < Compagnie

générale transatlantique ».
Snccnrsale à Nenchâtel

A..-V. MULLER.
Café Suisse

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

«T. Froidevaux, Café
EUE DE LA BALANCE 5.

PENSION-FAMILLE
Une famille sans enfants devant s'établir

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 2009-1

Atelier de monteur ie boites
On offre à vendre tout l'outillage de l'a-

telier de feu M. Oharles Leppert, monteur
de boites d'or. Si l'acheteur le désire, il
Iieut continuer la même fabrication dans
es locaux précédemment occupés par l'a-

telier Leppert et louer également le loge-
ment pour ménage qui y correspond.

Adressser les offres en l'étude du D_
Henri Boulet, avocat, au Iaocle. 1514-*9

Appartement et Bnrean
pour St-Georges 1898.

_ On demande à 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. 2608-1

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

grand ATELIER pouvant contenir de
40 A 50 ouvriers, force motrice si on le
désira, avec appartement , le tout au pre-
mier étage. Construction nouvelle, situa-
tion dans un des beaux quartiers de la
Ohaux-de-Fonds. 2069- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S BtTREAU

F. MJIaC-i-ttER
? Gérances

t Encaissements — Renseignements (
f Successions Procuration» (
l Conventions — Naturalisations l
I Représentations — Venle de propriétés l
l Traductions — Assurances (

] A LOUER )
] pour le 23 avril 1891, un PIGNON }
\ situé près de la Gare. 2695-4 )

ON DEMANDE A LOUER
) un petit logement pour une )
> seule personne , situé au centre du (
? village. Entrée à volonté. 2597- 2 (

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

< Rue Léopold Robert >

i. MPHTALY
(vis-à-vis in CAFÉ DE LA PLACE)

S, rue Neuve — ?— rue Neuve S.
CHAUX-DE-FONDS

Habillements pour catéchumènes
depuis 36 à 45 francs.

Habillements pour hommes
depuis 38 à "IO francs.

Habillements de cérémonie
depuis 4a:1? à "5*5 francs.

Habillements pour jeunes gens
depuis 5 à 33 francs.

Pardessus mi-saison
depuis 14 à 40 francs.

Pantalons pour hommes
depuis 3 à 33 francs.

Chemises pour hommes
depuis 3 fr. 50 à 5 fr. 50.

CAVALIÈRES, EPINGLES, CRAVATES, PLASTRONS
NŒUDS, en satin et en faille,

au choix 2250-3
a*

SC* «s-ejML-i;. la pièce.

— 9]picei *ie —
noe»o»

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en gé-
néral , que j'ai remis à M. J^rthur Faux le commerce d'épicerie
que j'exploitais 1, RUE DU VERSOIX 1.

Je prie toutes les personnes qui m'ont honoré de leur confiance de
bien vouloir la reporter sur mion successeur.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1891. AUGUSTE DEPIERRE.
Me référant à l'avis ci-dessus , je me recommande vivement à

l'ancienne clientèle de mon prédécesseur , à mes amis et connaissances
et au public en général pour la vente de tous les articles concernant
mes commerces.

J'espère, par des marchandises die premier choix et aux prix du
jour, mériter la confiance que je sollicite.

Mon magasin de Tabacs <fe Cigares est toujours abondam-
ment pourvu et continuera à être desservi comme par le passé.
2466-1 ARTHUR FAUX.

ÎJk !4tr_#ï§i
Compagnie d'Assurances sur la VIE et contre les ACCIDENTS

FONDÉE A BALE EN 1 864
BRANCHE VIE

Etat des assurances en 1890 Fr. 116,600,000

(
Oapital social (1 million versé, 9 millions }

obligations . . . . Fr. 10,000.000 } Fr. 35,000,000
Réserves Fr. 25,000,000 J

Règlement d'assurances depuis la fondation . . . Fr. 35,000,000
BRANCHE ACCIDENT

Assurances Individuelles contre les accidents corporels moyen-
nant une prime très modique. ^_^^^^^^ 1669 4

Opérations de "LA BALOISE t Assurances en cas de décès, assu-
rances mixtes et à terme fixe ; assurance de dotation et de prévoyance pour
la vieillesse, rentes viagères, etc.

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

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

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

Voyages d'outre-mer permis dans une large mesure sans surprime.
Références à la Ohaux-de-Fonds.

HH. GUINAND A Cie, banquiers, et HH. REUTTER & Cie, banquiers.

M mt mk mk •¦»¦ mk MN*. ¦̂¦tft â iA ^
4P <bAvis important
«•«j -»-=~=-o- 

^ ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r
J d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 

^
 ̂

le gel. Grande économie. _ W
A Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur. î ,

«n Réparations de lustres et lampes à gaz. »
 ̂ Orand choix de Lampes à gaz, Quinquets, v

A \ Q-enouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. ( ^
 ̂

: Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. i W
A Frix-eonrants à disposition. 8844-22 k.

 ̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

, ! Se recommande, t.

 ̂! S. Brunschwyler, entrepreneur, j 
^A L TÉLÉPHOHB 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉL ÉPHOHB J |k

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

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

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 40, 50, 55, 65, 70 c. à 1 fr. le met.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 et 80 cm, a 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
ToUe 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-fll, 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et I fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur Bl pour draps , 180 cm, de 1.55 à 2.65, 3.20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25, 8, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essuie-mains mi-fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil , 120 à 170 cm, de 1.25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 i 18 francs.
Tissus divers, façonnés, 70 et 130 cm, de 55, 65, 70, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d épou-
ses. Voiles. 2151-1

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40, 2.75, 3, 3.25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 â 12 francs.
Camisoles dames Jseger, connues, et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 8.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 & 25 francs.
Corsets, coupe soignée, A 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, etc.
Chemises hommes, cretonnes fortes, col, de 2.45, 3.30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jœger, connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; BOUS recommandons spécialement nos gants peau de

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

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

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

honorent de leurs achats , car leurs intérêts sont les nôtres.
Aug. :B"*_L_re:*___p"*__D'"*__r*

| DEPURATIF GOLLIEZ
pn ou

i| Sirop de bron de noix ferrugineux
Hj préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de suc-
|S ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
H| cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement
Il l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Ra-
m chitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du
M Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-
yf sage, etc.
gl Prescrit par de nombreux médecins ; ee dépuratif est agréable au
g| goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.:m Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
|§ cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémi-¦ ques.'€& Pour éviter les contre façons, demander expressément le
o Dépuratif GoUiez à ia marque des 2 Palmiers.
*p En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure
m d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Ghaux-
H de-Fonds et du Locle. 13712-6

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vi» h vis da_ la 6an.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-15 F. TRONDLE.

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

Des metteurs en boîtes après
doru re ;

Un acheveur-termineur connais-
sant bien l'échappement ancre.

Adresser les offres, sous initiales R.X.
arilM», au bureau de riMi ' iRTiAi.. 2596-1

POSITION
A remettre, pour cas imprévu , un nia-

gasin de cigares existant depuis
plus de 25 aus au meilleur centre de la
ville de NEUCHATEL. Position assurée,
peu de reprise. 2507-1

DUE JEUUE FILLE
connaissant la comptabilité demande place
dans un commerce quelconque de la Suisse
française. Bons certificats. — S'adresser ,
sous chiffre H. 1281., à l'agence Haasen-
stein et Vogler, à St-Imier.
(H-1281-Y ) 2764-1

Nickelages de MouvemeHls
Un atelier fournissant dans toutes les

qualités cherche à entrer encore en rela-
tion avec quelques fabricants. Livraisons
promptes. — S adresser, sous initiales B.
C. 354», au bureau de ['I MPARTIAL .

A VENDRE
20 toises de beau FOYARD. S'adresser
à G Stauffer , négociant en vins. 1955-0

I__B3

Dictionnaire Larive etFleury
<jui.rj .piei

— est en vente chez —
Georges CHAMEROT , 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.

Ce Dictionnaire répond pleinement à
son titre. C'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 auteurs 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 à leur reconnaître .

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

La Géographie , cette science si peu étu-
diée iusnu 'à nrésent. a nt.i'. traites 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
i 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'ouvnge complet , broché OO fr.;
relié demi -chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr., payable par
traites mensuelles de IO fr .pourlajSuisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot , rue des
Saints-Pères 19, à Paris , demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire l>a-
rlve et Fleury en Suisse, 8684-5*

CORDES à VENDRE \SLS?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisier, rue du Marché 1.

Carrière à louer
A louer une carrière de pierre

pour maçonnerie ; exploitation fa-
cile ; situation à proximité de la
ville, au bord de la route du Haut
des Combes (ancienne route des
Planchettes)

S'adresser au bureau du rez-de-
chaussée, rue du Parc 8, la Chaux-
de-Fonds 2465 6



I7n« fillo de 2Î ans se ĉommandeullt) ullo pour aider à faire des mena
ges; elle peut disposer de la matinée et de
l'après-midi. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 86, au sons-sol. 2625-1

PnlÎQaanoo Une bonne polisseuse de
I UllsSoUSo- boites argent, connaissant
sa partie à fond, demande une plaee au
plus vite. —S'adresser rue delà Balance 6,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2626-1

Demoiselle de magasin. °deeumnaen"
place dans un magasin de la localité ; bon-
nes références. — S'adresser rue de la
Paia 45, au rez de-chaussée, à gauche.

2829-1
C ftr v.intn Une bonne servante, con-
am lulllt'. naissant tous les travaux du
ménage, demande une place de suite. —
S'adresser rue de la Ronde 6, au Sme étage.

2630-1

Acteveir-Meiir, &KJBSK
est demandé dans nn comptoir de la
localité. — Adresser les offres Poste
Case 521, à la Chaux-de-Fonds. 2792-3
Rûinnntanr Un remouteur au courant
UClIlUlltOIlla de la petite pièce cylindre
pourrait entrer de suite dans un comp-
toir de la localité. 2796-3

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

Vnaii 11An On demande de suite un bon
I U31111UU . postillon. — S'adresser,
Ecurie de la Fleur de Lis.

A la même adresse, on demande à ache-
ter dn foin. 2809-4
lVî /> t ûlflnr 0n demande un bon ouvrier
luCacloIll a Nickeleur pour la machine ;
gages de 5 à 6 francs par jour, selon ca-
pacité. Entrée au plus vite. 2810-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BoBHe d'enfants. J^St
honnête et active comme bonne d'en-
fants et pour aider an ménage ; de pré-
férence de la Suisse française. — S'adr.
à H. Alphonse Brainschweig, rue de la
Serre 22. 2793-3
Hll sÏAIir S honnes servantes, cuisiniè-
l lUSlrJUlS res , sommelières et bonnes
d'enfants trouveraient à se placer de suite.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 28 Î0-3

HeGanieienSt clens sont deman-
dés. Entrée de suite. 2344-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
*iftrf i«S( n«A 0n demande, pour le ler
Oui MaflOUSu. Avril, une sertisseuse con-
naissant à fond son métier. — S'adresser
chez M. Charles Robert rue de la Demoi-
aelle 11. 2777-3
CûrvjnTû Une bonne servante est de-)9t*l TullLti- mandée de suite, 2700-2

S'adresser au bureau de '̂IMPARTIAL.

PAIÏQSAIISA 0n demande de suite une1 UII3SCUBC. bonne polisseuse de boites
or ou à défaut une assujettie. 2701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

InnrAntî 0n demande un apprenti
ip|*l t>lIU. ayant fait les échappements
auquel on apprendrait à démonter et
remonter. Genres soignés et bon courant.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au premier
étage. 2702-2
Corvanto 0n demande de suite une
OUI taU lu. bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Paix 43, au 2me étage. 2703-2
innrAntî A 0u demande une jeune fille
;1[I|J1 tJllllt*. intelligente comme appren-
tie tailieuse, nourrie et logée chez ses
parents.— S'adresser chez Mlle Thiébaud,
rue de Gibraltar 6. 2704-2

Commissionnaire. feSn&Sm™
commissionnaire, plus une habile polis-
seuse de débris. — S'adresser au comp-
toir rue de la Demoiselle 76. 2707-2
PnlîaaAnBA 0n demande de suite une
I UllBBcUSOt bonne polisseuse de cuvet
tes. — S'adresser rue de Gibraltar 4

2711-2
PAIÎ9{IAI1BA 0n demande une bonne
1 UllBSOUSO. polisseuse de boîtes or con-
naissant la partie a fond et sachant faire
le léger et replaquer. — S'adresser rue du
Nord 5, au rez-de chaussée. 2712-2

Commis-voyagenrs. Stefftj !
genre. — S'adresser Compagnie Singer,
rue D. JeanRichard 21. 2713-ï
PÏ II A demande de suite une bonne[1110. fine sachant bien faire la ouisine.
— S'adresser rue du Premier Mars 9, au
café. 2714-2
O ûfl rfilo <~>n demande un ouvrier pour
tScGlCli Sa boites or et argent. — S'adr.
chez M. Polybe Thiébaud, rue Léopold
Robert 32 A. 2715-2

A i tt n i 11 a c 0° demande ponr entrer
/llgUlllC». de gnite nne jeune fille
qui serait rétribuée et à qui l'on ensei-
gnera la partie des aiguilles. 2717-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ItADlftnf Aïir 0n demande de suite un
uDlilUllli'ulll a bon remonteurpour gran-
des pièces ancre. — S'adresser chez M.
LauDscher-Grosjean , rue du Parc 80.

2720-2
Pmhnîf nnr On demande de suite unLU1UU11UI11. apprenti emboîteur, nour-
ri et logé chez ses parents. 2654-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une QOmeStlQUO trouverait place de
suite chez des particuliers. Gages, 28 fr.
Sar mois. — S'adresser à Mme Thomann,

ureaude placement, rue du Parc 21.
2613-1

flr&VAlirs Deux 0n'7rierB graveurs,ainiDUlOa connaissante genre anglais,
dont l'un pour le mille feuilles corps de
bassines, pourraient entrer de suite à l'a-
telier H. -A. Chàtillon. 2620-1

flnillochenr réglé, SMSStK
faire, trouve occupation A Bienne. 2616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TaillanBAQ On demande une bonne ou-
ÎBUIUUSUS. vrière 'et deux apprenties
tailleuses. — S'adresser rue Fritz Oour-
voiaier 5, an premier étage. 2617 2
Tnnnnlini- Un bon tonnelier, eéliba-1 UIIllCllDl . taire, est demandé de suite;
bonne références sont exigées. — S'adres-
ser à M. O. Pfenniger, rue du Grenier 1.

2317-1
R ri ff lAn«A 0n demande une bonne ré-lltCglollSU. gleuse pour faire régulière -
ment chaque semaine 30 cartons ds ré-
glages 13 lig., cylindre. — Adresser les
offres case postale N* 549. 2619-1
Ianna rîl l n On demande de suite une4011110 11110. jeune fille de toute mora-
lité ponr faire un ménage de 3 personnes.

S'adr. à Mlle Riisser, magasin Ronco.
2621 1

Rinioaaneû ^Be finisseuse de bottes
F lUlSSUlst;. argent, travaillant à la mai-
son, trouverait de l'ouvrage. — S'adresser
rue des Granges 12, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2622-1

UfllllOCfl OUr. cheur est demandé. En-
trée dans la quinzaine. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 2623-1
firavanr On demande de suite un bon
Ul aVOUl a ouvrier graveur d'ornements.
S'adresser rue de l'Envers 14, au premier
étage. 2627-1

Commissionnaire. ŝ fi ^^Epour faire les commissions et aider A l'a-
telier. — S'adresser rue du Rocher 2, au
ler étage. 2638-1

Pir-nmi A louer Pour Saint-Georges un
I IgUUlIt joli pignon composé de deux
chambres, alcôve , cuisine et dépendances.
Eau à la cuisine. — S'adresser à M.
Georges DuBois, marchand de fers, place
de l'H6tel-de-Ville 9. 2786-3
1 a oanoiia et la place sont offertes à
lia GUUUIIU des demoiselles de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 17 au 1" étage.

2812-3
On nffr o la pension et ia oouohe à un
Ull UMO homme de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2822 8

Tavft A. louer de suite ou pour St-1)010. Georges 1891, une grande et belle
cave, à proximité de la place du Marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2728-3

P.hnmhrflQ A remettre pour fin Avril
'JIlilïllUl CS. ou fin Mai, dans une mai-
son d'ordre, deux chambres meublées ou
non, à une personne de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2772-3

i'hsimhrû A louer> a une ou deux per-
UliilIUUl o. sonnes tranquilles, une
chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du temple allemand 17, au
1" étage.

A la même adresse, à vendre un
établi et la peau pour monteurs de boites,
ainsi qu'une poussette avec son traîneau ;
le tont en bon état. 2767-3
Ph'imhrft A louer une belle grande
1/llalllUTiJa chambre non meublée.

S'adresser rue du Premier Mars 11, au
magasin du 1". 2779-2
riinmKrn A louer de suite une jolie
llUdlllUrCa chambre meublée , à 2 fenê-
tres, au soleil levant et au centre du vil-
lage. 2727-2

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 
flienilira A louer de suite une cham-
IfllalilUl 0. bre meublée. — S'adresser
rne dn Parc 82. 2726 2
Phanthro. A louer une jolie chambre a
lHlalUUiu. deux fenêtres, avec une cui-
sine, exposée au soleil. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 2. 2605-1
rhamhFA A louer P°ur le ler avril, à
vUuIUMI o. une personne de toute mora-
lité une belle chambre très bien meublée,
située à proximité de la Gare. 2606-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner iisSiS-TS
REZ-DK-CHAliSSÉE os an sons-sol pou-
vant servir de magasin. 2784-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fao imnrâvn 0n demande à louer
IMS lUiprOVU. pour St-Georges 1891,
un logement de 3 ou 4 pièces et dé-
pendances, bien situé, pour un ménage
rangé, solvable et sans enfants. 2818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner K£M«&-
lYIUIM. 2722-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Georges 0Snonmragpèut8r:anr-<1'
quille demande à louer un apparte-
ment de 4 ou 5 pièces. - S'adresser, sous
initiales CN. 2770, au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 2770-2

On demande à loner ïïpS"l
2 lits. — Adresser les offres, sous initia-
les A. "L. 8608, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2608-1

On demande à acheter SMïïE
fixe avec porte-burin, tournant à la main.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2823-3

On demande à acheter ÏSJSHÊ
S'adresser i M. Emile Piroué, coiffenr,

place Neuve 12.

RalanMA** * M - A- Nicolet, rue du Pro-DulullOlUl . grés 14, demande à acheter
d'occasion un petit balancier, très bien
conservé. 2624-1

On demande à acheter d'̂ Sî"
cien. — S'adresser chez M. Curtit-Piecot,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 2614-1

â YAnîlFA encore quelques mesures de
TU11U1 U belles .et bonnes pommes

fortes et belles poires, chez Mme J.
Kaufmann, rue du Parc 16, au rez dé-
chaussée. 2821-3

A vnn/|iin à bas prix nne CHAMBRE
Y CHUI C à MASGER Louis XIII en

vieux chêne. 2794-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA Plusieurs tables carrées de
icuul u différentes grandeurs, vernies

faux-bois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, an rez-de-chaussée. 2814-8
1 i/ondrA pour 70 fr. le Dictionnaire
fl. VOllUlO complet des Mots et des Choses
de Larive et Fleury, soit 3 beaux volumes.
Le premier volume est richement relié.
S'adresser rue du Puits 3, au 3"* étage.

2815-3

I vflmlrA deux bo'8 de lits ' tr<;8 bieafl irjllulU conservés, à un prix très
avantageux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage. 2607-4

A VAlMiFA un régulateur de comptoir,lollUl D une bonne machine à arron-
dir, avec 24 tasseaux et 40 fraises, un éta-
bli en bois dur pour burin-fixe et machine
à arrondir, et 200 bouteilles noires.

S'adresser, de 10 heures A midi, rue St-
Pierre 6, au deuxième étage. 2729-3

â VAlInFA nn '*' de lOT bien conservô ,
lollUl O avec sommier, un ancien bu-

reau à trois corps, une glace et un ciel de
lit. — S'adresser rue du Parc 71, au pre-
mier étage à droite. 2768-3
â VAnrifA faute d'emploi, un bon tourfl 1UÏ1U1 0 pour polir les boites, avec la
roue, l'établi et les fraises. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au 3*" étage, A gau-
che; 2769-3

A vanil TA des coupe-bois et eoupe-tour-VrjUUUrj bes système J. Boss, à Bien-
ne. — Dépôt chez Mme Bourquin, rue du
Premier Mars 11 A, la Ohaux-de-Fonds.

1887-3

â VAlInFA un -** compiet, canapés, com-ivUUl rJ modes, bonheur du jour, ta-
bles et plusieurs autres objets mobiliers,
— S'adresser rue du Progrès 90. 2728-t

4 VAnrlrA pour cause de départ, deuxicïlUl ri grandes cages, un bois de lit
avec matelas, paillasse à ressorts , duvet
et oreillers. — S'adresser Boulevard de la
Citadelle 4 (Crêt-Rossel). 2730-2

A VAlInFA c*e suite ou pour lo terme na
ivIIUl o beau potagrer en très bon

état et à bas prix. — S'adresser rue de la
Demoiselle 39, an Sme étage. 2725 -2

A VAndrA un tour aux roohet8. ayant1 PUUl t* peu servi. — S'adresser rue
de la Serre 10, an rez-de-chaussée, à
gauche. 2724-2

PArdn à *a rue L^opoid Robert une nè-
1 01UH lerine en peluche noire. — Priera
de la rapporter, contre récompense, rue
Léopold Robert 36, au 2me étage. 2798 3

k nArennnA ini a Pris aoin d'un car_
(lOlaUllUrj net de perception égaré

depuis quelque temps , est priée de le
remettre à la Caisse dé la Solidarité,
me de la Promenade 11. 2797-3

Tronvà une bourse contenant quel-llUUlo qne argent. -La réclamer, con-
tre désignation et frais d'insertion, chez
M. Robert, rue des Fleurs 13, au 2me
étage. 2609-1

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 marscourant.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1891.
2512 Conseil communal.
T A TT T T?TTC!*_? Mlle JULIETTEJ. iilLJLùUk*ù. HITZ, tailieuse, rua
du Paro 37, se recommande aux dames
do la localité pour tont ce qui concerne
sa profession. Ouvrage prompt et soigné
Prix modérés. 2818-3

On demande à loner
un LOCAL bien distribué pouvant con-
tenir une trentaine d'ouvriers, avec force
motrice. 2819-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Vente publique mobilière
Lundi 16 Mars courant , dès 1 heure pré-

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

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

Renan le i" Mars 1891.
Par commission,

2252 A. MARCHAND , notaire.

Enchères p ubliques
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen P IERBE THOMAS , autrefois te-
nancier de la Brasserie Helvétique
rue du Collège 23, à la Ohaux-de-
Fonds, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 16 mars 1891,
dès IO heures du matin, dans
les locaux de la dite Brasserie,
les marchandises qui composent l'actif de
cette masse, savoir :

î" La verrerie : verres à 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:
Neuch&tel, Maçon, Arbois, Beaujolais,
Bordeaux, Mercurey, Asti , etc.

4* 600 litres de Liqueurs diverses.
2509 "LE SYNDIC

PAPETERIE A. COURVOISIER
Der beredte Franzose

Eine Anleitur-g
in sebr kurzer Zeit, ohne Hulfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fur aile, welche in der franzôslschen Um-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Ifoanzehnte stark vrrmebrtc Auflage.
Preia: Fr. 1.20.

fi VINS FINS D'ESPAGNE fi
V GROS DÉTAIL V
MEJ. Benoît-Sclmeicier î j
I I 17, HUE DB L'HOTKL-BK-VILLE IV. | |

X Malaga doré, Malaga noir. Madère, Xérès, Rancio doré, Rancio foncé, #%
I | Alicante, Manzaniila, Yaldepenas, etc. , etc. I !
IJ Prix modiques. Provenance directe. Qualités exquises. IV

|| Spécialité en VINS ROUGES de Catalogne (Espagne), f \
I I recommandés surtout pour personnes faibles ou âgées, dep. VO cle litre. I I

A Epicerie fine. Miel en rayons. X
| I Excellentes SAUCISSES d'ALSACE. — "LARD MAIGRE I 1
W ruiné, premier choix. 2817-3 V#

HUILE DE SURETE
inexplositole

Provenance directe d'Amérique.
La meilleure et la plus économique, peut être employée aussi bien

dans les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté, sécurité complète,
lumière sans rivale. 3648-1

LABORATOIRE CANTONAL , Bulletin d'analyse n° 182 :
La détermination du degré d'inflammabilité. aussi bien que la distillation frac-

tionnée, démontre que cette Bulle de sûreté présente la composition d'une huile
minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le danger d'ex-
plosion. — Neuchâtel, le 15 novembre 1889. Le chimiste cantonal , D' BILLETER.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds :
chez M. «I. SANDOZ fils, rue Meuve 9,

au Locle :
chez M. SAMUEL JALLAED, nie de la Banque,

aux Fonts-Martel :
chez M. ALBERT MONARD. 

Innroniî Une bonne famille cherche &
aj'pi ! ull. placer un garçon, qui sort
des écoles à Pâques, pour lui apprendre
la partie du démontage et du remontage,
soit à la Ohaux-de-Fonds ou aux envi-
rons. Pour les conditions on se rendra
sur place. — S'adresser'rue Haute 13, a
Bienne. H806 3
ânnrAntia 0n cherche à placer une
Uppi rJUtlrJa jeune fille de 14 ans pour lui
apprendre sertisseuse de moyennes.
— S'adresser A M. Rodolphe Hirschy.
sellier à La Sagne. 2808-3
PAliasonSA Une polisseuse de cuvettes
1 UllSSCUSoa argent et métal se recom-
mande aux graveurs de lettres pour des
polissages. — S'adresser rue de Gibraltar
10. au 1" étage. 2811-3

Visitenr-achevenr. acheVi8!*™ -naissant toutes les parties de la montre,
ainsi que la pièce compliquée, cherche
pour fin courant une place. Preuves de
moralité et de capacité a disposition.

S'adresser, sous initiales B. Y. S733,
au bureau de I'IMPABTIAL, 2732-9
RnitlAr Dn ouvrier monteur de boites,DU!Hoi . désirant changer de place, de-
mande une place pour diriger un atelier,
ayant rempli pendant plusieurs années
une plaee analogue. Il peut fournir des
preuves de moralité et de capacités. —
Adresser les offres , sous les initiales , M.
D. H.,Poste restante, la Ohaux-de-Fonds.

2216-4
TOJ II AIISA Unc b°Dne tailieuse se re-
1 allloUSo. commande à sa bonne clien-
tèle , ainsi qu'au public en général pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix raisonnable.
— A la même adresse, on demande pour
plier des émaux. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 4, au pignon. 2280-3
lin hnmniA d'un certain âge, ayant déjàUll UUU1 I11D dirigé plusieurs fabriques
d'ébauches, faisant les calibres à pointes
et origines pour étampes, cherche un em-
ploi analogue. Travail garanti. Bons cer-
tificats à disposition. — S'adresser sous
initiales Q. 2774, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

 ̂
-.774-3

Visitenr-aeheveor. -^r^îïït i
l'occasion s'occuper des remontages, de-
mande une place dans un bon comptoir
de la localité. 2718 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
i'nieiniûra Une jeune fille de 19 ans
\J U131IUU1 C. cherche pour le mois d'a-
vril une place comme cuisinière dans une
famille honorable, de préférence française.
— Pour renseignements, s'adresser a M.
Edouard Ambnhl, aux Breuleux. 2705-2
InnrAntî Dn J eune homme cherche

r "' vlllila une place dans une maison
de commerce ou d'horlogerie comme ap-
prenti commis. Bonnes références. —
S'adresser sous initiales K. S., Oase
1888, la Ohaux-de-Fonds. 2706 2
Q/v-nonf n Une servante, bonne cuisi-avl YilIllA'. nière, désire se placer au
Slus vite, dans une pension ou restaurant

e préférence. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 83, au rez-de-chaussée. 2716-2
Cnpçont û Une servante d'un certain001 liHlliO. àge> bonne cuisinière et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
demande place dans un ménage si possi-
ble sana enfants. — S'adresser chez Mme
Dubois , me du Puits 15. 2719-2
|}n AAmmic '•'"- ao courant de la
UM LUIUIHI» fabrication d'horloge-
rie désire se placer de suite. — S'adr.,
ponr teos renseignemen ts , maisoi Bal-
land et Cie, rae Ifenre 14. 2543-1

Madame Emma Sandoz Courvoisier
et les familles Courvoisier et Calame
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion du deuil qui vient de les
frapper. 2824-1

3 al patiemment attendu l'Eternel , et 11
a'eat tourné yen moi et il ai oui mon cri.

Pa. XL, T. î .
Quoi qu 'il en soit mon âme se repose sur

Dieu, ma délirrance fient de lui.
PB. LXH , T. t.

Madame Anna-Maria Furer née Burgi,
Mademoiselle Maria Fûrer, ainsi que les
familles Fûrer, Burn, Burgi et Murner,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la pei te cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, frère et parent

Monsienr Abram FURER
décédé Samedi, à dix heures du matin,
après une courte et pénible maladie.

Bulles, le 14 Mars 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 16 courant,
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Bulles 27. — Départ
à lj 'U henres, passage par Bel-Air.

Sttr I_a p-rdaant ravi» tient lien da
lettre de faire part. 1816-1

Bc ni soit l'Eternel, parce qu'il a '
rendu admirable sa bonté envers moi.

Ps. X X X I , 22.
Monsieur Christian Berner, Mademoi-

selle Kilina Berner, Monsieur Léon Ber-
ner, Monsieur et Madame Louis Matthey-
Berner et leurs enfants, Mademoiselle
Léonie Berner. Monsieur Emile Berner,
les familles Berner et Gutmann , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien chère épouse, mère, belle - mère,
grand'mère et parente,
Madame Suzanne BERKEB née Gutmann ,
?ue Dieu a retirée à Lui samedi, dans aa

2* année, après une courte et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 Mars 1891.
L'inhumation i laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi XV courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 21.

Ls présent a-tris tient lion do lettre)
do fairo part. 2821-2

Madame "Louise Mellistrcl-llerg-a
ses enfants et sa famille remercient sincè -
rement toutes les personnes qui leur ont
fait parvenir des témoignages de sympa-
thie et d'affection à l'occasion de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver. 2799-1



THÉÂTRE ùjLQm-bMl
DIRECTION L D*HENNKZEL

Bureaux à 7 Vi h. Rideau à 8 h.
Clôture de la Saison théâtrale

ET

ADIEUX DE LA TROUPE
Dimanche 15 Mars 1891

LA

Fille du Tambour-Major
Opéra-comique en 8 actes

et 4 tableaux , par MM. Alfred Duru et
Henri Ohivot.

Musique de J. Offenbach.

PP* Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 2747-1

Brasserie Mnutti
45, rue de la Serre 45.

Samedi , Dimanche et "Lundi,
dès 8 heures du soir. 2745-2

GRAND CONCERT
donné pu li troupe fran çaise

Delauris
Dimanche dès 2 Vt heures

Grande Matinée
Café - Brasserie JACOT - MORF

12, rue du Collège 12.
Samedi 14 et Dimanche 15 courant,

i 8 h. précises du soir,

CONCERT
DONNÉ PAR 2757-1

QUELQUES AMATEURS

Restaurant dn Boulevara delà &are
(GRANDE SALLE) 2738-1

Dimanche 15 Mars 1891
dès 2 >/i h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par ls Société chorale

L'UNION de St-Imier
P R O G R A M M E

PREMIÈRE PARTIE
1. Chant des ouvriers, choeur Lannoye
2. Mon bonheur le voilà ! ro-

mance 
3. Les prisonniers du Spil-

berg, duo L. Bordèse
4. Sylvio Pellico, romance . . ' .
5. L'Adieu des Pêcheurs,

chœur Saintis
DEUXIÈME PARTIE

6. La moisson , chœur. . . Giroud
7. Chant nocturne, double

quatuor Arnaud
8. la Noce d'A lsace, solo . . . " .
9. Les Pionniers, chœur . . Bocheflare

10. Ivanhoé ! duo . . . . Ooncone
11. Le Dépar t des Pêcheurs,

chœur Giroud

-*t T^i-rt ti-ée» 3JLt->-r>«3. tr—

Café-Brasserie Gambrinns
rue Léopold Bobert. 2334-2

— TOUS LES JOUBS —

SCHUBLING DE ST GALL
FONDUES à tonte heure.

Lundi et Mardi ,
LBBERKIVCEl P*B1T .

Mercredi et Jeudi ,
MacuronlH à la Napolitaine

Samedi, Dimanche et Lundi,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

BRASSERIE DU LION
Place do Marché et rne Htin 2.

- TOUS LKS DIMANCHES —
dès les 7 '/• h. du soir,

mr rmimmwj Ê&j Bim
2205-10 LE TENANCIER .

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

TOUS LES DIMANCHES
à 7 »/i h. du soir,

Soiperaiïtrijes
On prendrait quelques 2188-8

PENSIONNAIRES
Se recommande, A. BIOKLY.

Café VAUDOIS
Pas-gage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 i/i h. du soir, 10527-25'

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

—Bel-Air--
Dimanche 15 Mars 1891

dès 2 h. après midi

feiii Conosirt
donné par la musique militaire

LES ARMES RÉDNIËS
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

Entrée libre 2791-1

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(GRANDE SALLE). 2733-1

- Dimanche 15 Mars 1891 -
dès 2 Vi h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

i € m mmmMâm P
eous^la direction de M. Cn. TAUCHER, prof.

avec le concourt de

l'Orchestre des Amis
Entrée : &0 cent.

— Programmes à. la. caisse —

Restaurant de gIBBALTAR
Dimanche 15 Mars 1891,

à 7 heures, 2736 1

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR

UN BON ORCHESTRE

SALON DEJOIFFURE
A. VA-LErVTIIV. rne du Collège

n" 12, au premier étage. — Abonnement
pour la barbe et la coupe de cheveux à
domicile, au même prix qu'au magasin.
Coiffure de dames et lavage de tête à do-
micile. Ouvrages en cheveux en tous
genres. Se recommande au mieux 2785-1

Pensionnat Je jeunes ieioMes
à HIRSCHTHAL , près Aaran.

Nous recevons des jeunes demoiselles
pour apprendre les langues allemande,
anglaise, italienne, la musique, le chant
et les ouvrages à l'aiguille. Prix modéré.
Bonnes références. Prospectus à disposi-
tion. — S'adresser à Mlle» Willy.
(N. -1829-IA 2807-2

M" JÉMINA BOREL
16, - RUE DE LA. SERRE - 16,

est de retour de Paris.

Ayant fait des achats dans des condi-
tions exceptionnelles, elle offre à sa clien-
tèle et aux dames de la localité de béné-
ficier de ces avantages.

CHAPEAUX - MODÈLES
des premières modistes de Paris,

Petites Capotes , Chapeaux
ronds, Chapeaux dentelles. —
Pailles formes nouvelles, depuis "****"» c.
Tulles pour voilettes, occasion. 2787-6

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de Renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
ii, rue du Grenier 6.

A louer pour la St-Georges prochaine,
"LOCAL. A usage d'entrepôt , situé rue de
la Ronde 15. 25U8-1

Société ies Fabricants l'horlogerie
Chauix-de-Fonds

Messiaurs les membres de la Société
des fabricants d'horlogerie de la Ohaux-
de-Fonds sont instamment priés de se
rencontrer lundi IG courant, A huit
heures du soir, A l'importante assemblée
générale extraordinaire da la Société qui
aura lieu au nouveau Stand des Armes-
Réunies (salle du bas).

PAR DEVOIR
2795-2 Le Comité.

Cercle CATHOUQUE National
Dimanche 15 Mars, dès 7V8 heures du

soir, concert et soirée récréative
offert aux paroissiens et A leurs familles.
2800-1 Le Comité.

UHLI U .YI IUN S a MITO
2 Vi % Ville d'Anvers. IOO fr.

Tirage, 10 mars. — Gros lot, 160,000 fr.
2 Vi % Ville de Bruxelles. 100 le.

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

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

50 fr. 2192-1
Tirage, 81 mars.— Gros lot , 12,000 francs.

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

Ed. DtBI GLATZ,
62, rue du Parc 62, Ohaux-de-Fonds.

On demande à acheter un

tour à guillocher
circulaire neuf , ou un quelque peu usagé
mais en parfiit état. — S'adresser à l'a-
gence Haasenstein et Vogler à
St-Imler, sous chiffre H1398 J.

28052-

Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Outils d'horlo-

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser à

H4RC BLUM , soldeur,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A -t-ûn/lr-û plusieurs lits complets, bois
VoIlUrC de lit, lit levant, lit en fer,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension, tables à coulisse, tables rondes,
tablas carrées, commodes, secrétaires, bu-
reaux A trois corps, buffets , pupitres,
chaises, fauteuils, tables A jeu , vitrines,
établis, banques, layettes, tables de nuit,
machines à coudre, balances, presse à co-
pier, glaces, tableaux, agencements, ca-
napés , malles, batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlogerie , tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris, tour
pour monteurs de boites, tour à carrés,
tour à fraiser, burin-fixe, étaux, pendu-
les, régulateurs, etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie, le tout sera
vendu à des prix très bas. 2782-10

S'adresser à

MARC BLUM , soldeur,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

ON DEMANDE ÇSSr
me au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie. Preuves de
capacité et moralité sont exi-
gées.- S'adresser au comptoir
G. Braillard , rue St-Plerre 12.

2755-2

A TAnrli«a un a*eller de
Wlltlrt? CHARRON

avec l'outillage complet et une provision
de bois. 2708-5

TOUS LES JOURS

MORUEjessalée
C A n  

magasin de 2189 -

O M E S T I B L E S
-sU Cli- SEINET tr-

io - PLA.CE NEUVE — '10.

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

StlVld l i t  ^ loaer pour le 23 avrilOlil l lU iw. prochain un appartement
de 4 pièces, bien exrosé au soleil levant ;
dépendances et jardin. 2660-3

A l  AH ai» pour la même époque un beaulUU ".! LOCAL à usage d'atelier

On demande un ou deux bons

PIVOTEDRS
d'échappements cylindre. — S'adresser à
MM. Haasenstein et Voiler, à
St-Imler, sous chiffre H iSOl J.

2803-2

Cetart toujours
auCaf é- brasserie

L'ESPÉRANCE
11, rue Daniel JeanRichard li

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

I ESCARGOTS |
Arrivage tous les jours. 2502-3

FINISSAGES, ^rnnustfes
9-

remontoirs 13 lig. cyl , verre , à secondes,
si possible échappements faits. — S'adr.
Case 2567, la Chaux-de Fonds. 2698-2

Mlle «Julie Perret
ayant repris la succession de M"' MARIE
GAUCHER , se recommande vivement à
son honorable clientèle, ainsi qu 'au pu-
blie en général, pour tous les articles,
tels que : 2486 5

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

Confections et Tissus en tons genres
Trousseaux complets, Crins,

Plumes, Edredons.
Elle espère par un travail prompt et

soigné, des marchandises de première
qualité et à des prix très modiques, mé-
riter la confiance qu'elle sollicite.

5, Place de l'Hôtel-de-VlUc 5,
au premier étage.

Occasion exceptionnelle!
Reco on tim h belles grosses

SARCELLES
à 1 f r. 50 la pièce.

An magasin de Comestibles
-Charles Seinet-

PLAOE NEUVE 10. 2748-1

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 15 Mars 1891,

BALâBAL
2739 1 Se recommande.

Café-Restaurant dn Raiean-Tert
2, Grandes Crosettes 2. 2740-1

Dimanche 15 Mars 1891

£J * GRAND Aj
iÎ JBalJt

BON ORCHESTRE
Se recommande, I_t . tenancier.

Café de la Place d'Armes
2, Rne dn Four 2. 2750-1

- Dimanche 15 Mars 1891 -
à S h. après midi,

Bal Jj| Bal
— MOSIQDE GRA.TIS —

Se recommande, LE TENAN CIER.

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 2751-1

Dimanche 15 Mars 1891

BAL A BAL
Se recommande, NAGEL .

Oaf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 1756-1

Dimanche 15 Mars 1891,

Bal JE Bal
Se recommande.

i • i

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 15 courant,

dès 7 V» h. du soir,

CONFE R ENCE
DE

H. SENFT , pasteur, à Pesenx,
sur

LCH débuts de la Mission mo-
rave cn Cal rer le. 2789-1

"rvoiive a-a Stana

Restaurant Jas Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 15 Mars 1891,*5[ijj
à 2 h. après midi,

Qtftnd Go&cort
donné par la Société de musique

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Staroke, prof.

et la Société de chant

-4 L'HELVETIA*-
sous la direction de M. P. D'Or, prof.

PROGRAMME A U  CAISS :

ENTRÉE » tO peu Uni en.

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison. 2734-1

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le mardi iV mars 1891, à 8 */ _ h.
du soir, a l'Amphithéâtre, 2790-2
ANDRÉ THEURIET , poète et romancier,

par M. P. OÉ3AR, à St-Imier.

Grande foire de Damprichard
(Département du Doubs)

MERCREDf¥ MAIlS 1891
BŒUFS GRAS
GÉNISSES
VACHES 27*2 2

Blanchissage, Transformations
et teintures de chapeaux en tous
genres pour Messieurs et dîmes. Cha-
peaux neufs garnis et non garnis à des
prix modérés. Rubans ot fleurs , etc.

Max KIE LINGE R
2802-6 rue du Parc 3.

J! BEAUJO», la Chaox-ie-FoÉs
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 c. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 18S4 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-52

Une des grandes brasseries de la Suisse
française désire engager de suite un bon

VOITURIER
pour le camionage da la bière, ainsi
qu'un

«*̂ r.J»m"*«3DK».-«JJM.
pour la fabrication. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler à Berne , sous
chiffre H 1891* J. 2804-2

M0U7EMENTS. actte
d
r
6
q
m

u
a
eSe^

douzaines de mouvements, échappements
faits, cylindre, calibre Paris, en 17, 18 et
19 lig., pièces à clef. — S'adresser , Fa-
brique d'horlogerie Gabus-Guinand aux
Brenets. 2801-3

fSi 
&1A1JEAS, maître ferblantier
à CERNIER (Val-de-Ruz)

a l'honneur d'annoncer au public de la Ohaux-de-Fonds
qu'il vient d'établir chez N-360-C

M. Edouard AFFOLTER, rne D. JeanRichari,
à LA CHAUX-DE-FONDS

un grand dépôt de COULEUSK8 en zinc,
fond en cuivre, de toutes dimensions.
Marchandise garantie. Confection soignée. 2781-12

RfiCHAUDS POÏÏBTcOnLEUSES

fe/ l s ils f«

!1H| H § « IH."""" —

fU\ CLgi
WLJskl̂ ^.f8jnés t uns

en toutes grandeurs. Miroirs et Glaces sans cadres
pour remplacement de pièces brisées. 3536.4

Trè s grand choix. — JPrix avantageux.
J&£ £tg;£is±:ix

10 a, EUE DE LA BALANCÉ (près les Six-Pompes). ~ .~


