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Conférence publique. — Mardi 17, à 8 >/> h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « André Theuriet, poète
et romancier s . par M. P. César, à Saint-lmier.

Syndicat des ouvriers émailleurs. — Asssem -
blée générale extraordinaire , mardi 17, à 8 Vt o.
da soir, à l'Hôtel-de Ville.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 17 , A 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , mardi 17, à 9 h. du
soir, au local.

Chorals du Sapin. — Répétition , mardi 17, &
8 V, h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., um
9 Ubr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 17, a
8 h. du soir, au local.

Orohestre L'Odéon. — Répétition, mardi 17, à
8 Vt h du soir, au local.

Sociétés des officiers et sous-offioiers. — Mer -
credi 18, à 8 Vt h- du soir, â la Brasserie du Lion :
Conférence donnée par M. le major Paul Gabus.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 18,
4 8 •/< h.;du soir, au local.

Orphéon.— Cours de solfège, mercredi 18, à 8 V4 k.
ou soir, au local (Café des Alpes).

Choeur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 18, à 8 Vt n. du soir , au local.

Société d'escrime. —Assaut , mercredi 18, à 8>/ t h.
dn soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde. Mittwoch den 18 ,
Abends 8 ty, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
Snard., — Répétition générale , mercredi 18, à 8 h.

u soir, au local.
âluaique militaire • Les Armes-Réunies ».

— Répétition générale , mercredi 18, à 8 Vt h- du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 18, a 8 */< b. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 18, A
'à 8 Vt h. du soir, au local. — Par devoir.

La Chanx-de-Fonds

Beaucoup de pères de famille estiment que
¦leurs filles en cas de perle de fortune , pour-
raient plus tard louver dans leur instruction
ou leurs talents des ressources leur assurant
l'existence.

D'un autre côté, un grand nombre de jeu-
nes filles instruites et de bonne éducation ,
mais n'ayant pas de fortune , sont obligées de
chercher une profession qui les fasse vivre
jusqu'à l'époque de leur mariage ou leur per-
mette , après celui-ci , de contribuer à l'aisance
¦de la famille.

Celte question est donc des plus importan-
tes pour les jeunes filles et leurs parents. Le
Globe a jugé utile d'en dire quel ques mots.

Nous ne parlons ici , dit-il , bien entendu ,
que des professions intellectuelles ou artisti-
ques, les métiers purement manuels mettant
sur le pied d'égalité toutes celles qui s'y adon-
nent par goût ou par nécessité, quelle que
soit leur instruction.

Indépendamment de la carrière de l'ensei-
gnement primaire , qu 'on ne saurait conseil-
ler en raison de son encombrement , les pro-
fessions ouvertes aux jeunes filles instruites
peuvent se classer ainsi :

En premier lieu se placent les professions
commerciales dans lesquelles tous les degrés
d'éducation trouvent à être utilisés : on sait
que les emplois de caissières, comptables, ma-
nutentionnaires , etc., sont généralement fort
lucratifs.

D autres professions onl pour origine les
talents acquis pendant la période d'éducation
de la jeune fille.

Les arts se rapportant au dessin et à la pein-
ture peuvent, par exemple, trouver leur uti-
lisation dans les professions suivantes : aqua-
rellistes , peintres sur .éventails , peintres sur
émaux, agrandissement d'après photographie ,
portraitiste , dessinateur , graveur sur bois ou
sur métaux , etc.

Signalons une profession très lucrative
exercée déjà avec succès par quelques dames ,
nous voulons parler de la photogra phie.

Pour les jeunes tilles connaissant «ne lan-
gue étrangère , les traductions pour auteurs et
éditeurs sont encore à recommand er.

Parmi les emplois administratifs , nous ci-
terons : les postes et les télégraphes, les sta-
tions téléphoniques , l'emp loi de buraliste de
chemin de fer , etc.

Nous rappelons , en outre , que beaucoup de
femmes instruites ont su se créer de belles
positions soit dans le journalisme spécial de
modes et d'industrie féminine , soit dans le
journalisme politique ou d'informations com-
me rédactrices ou plus souvent comme cor-
respondantes.

On sait enfin que d'aulres femmes , ne crai-
gnant pas d'aborder des études longues et
difficiles , passent leur baccalauréat , suivent
des cours de la Faculté et quelques-unes par-
viennent à se faire recevoir docteurs en mé-
decine.

Dernièrement , à ce propos , un journal mé-
dical faisait remarquer que la pharmacie offre
aux jeunes filles instruites une carrière plus
facile que celle de la médecine et leur conve-
nant beaucoup mieux sous tous les rapports.

Les raisons présentées dans ce sens parais-
sent en effet fort probantes.

Tout d'abord , les dip lômes exigés pour sui-
vre les cours des Ecoles de pharmacie sont
aisés à obtenir.

A un autre point de vue, l'étude de la phar-
macie semble moins répugnante pour Une
jeune fille que celle de la médecine ; appren-
dre a connaître des plantes est en somme at-
trayant. De plus , les femmes sont très habile?
dans les manipulations chimiques et généra-
lement s'y intéressent.

La pharmacie est un métier sédentaire qui
convient mieux à une femme que la pratique
active de la médecine , où il y a à visiter la
clientèle et à monter des étages.

Par suite de l'abondance des spécialités,
vendre des remèdes n'est pas plus difficile
que de vendre de la parfumerie.

Il est indiscutable , en outre , que les phar-
maciennes auraient la confiance du public et
pour s'en convaincre , il n'y a qu 'à regarder
le succès des herboristes. L'herboriste est un
oracle dans son quartier. Or elles sont tou-
jours postées à exercer la pharmacie , ce qui
actuellement leur est interdit.

Autre raison : la pharmacie esl une profes-
sion lucrative.

Il y a enfin des précédents : on signale des
pharmaciennes en Hollande , en Russie et en
Amérique. Il y en a une en France, à Mont-
pellier.

Le rôle nature l de la femme esl de conso-
ler , soulager et guérir. Chacune d'elles, par
suite , est toujours un peu médecin et phar-
macien.

Elles ne demandent qu 'à étendre ce rôle ;
nous pensons donc avec noire confrère que
l'étude de la pharmacie est à signaler aux
jeunes filles instruites à la recherche d'une
profession.

Professions féminines

Le vole du 15 mars fait aujourd'hui l'objet
des commentaires de toute la presse. Les jour-
naux qui . dimanche matin encore, se décla-
raient sûrs et certains de l'acceptation de la
loi , avouent aujourd'hui qu 'ils n'en croyaient
rien et que l'énormité du chiffre des rejetants
dépasse seule, et de beaucoup, leurs prévi-
sions. Us reconnaissent aussi franchement les
défauts de la loi , et ne se montrent pas autre-
ment désolés du résultat de la votation.

Voici , à titre de documents , quelques ap-
préciations :

Le Bund :
« La journée de dimanche n'a pas contribué

au succès de la cause libérale mais elle n'a pas
donné non plus de grandes déceptions. La loi
qui accordait une modeste retraite aux em-
ployés devenus invalides fa été rejetée à une
énorme majorité . On pouvait s'y attendre.
Genève et Bâle-Ville ont seuls accepté le pro-
jet , tandis que des cantons qui d'ordinaire
marchent au premier rang, comme Neuchâtel
et Zurich , sont restés cette fois fort loin en
arrière.

... Les Chambres doivent s'occuper main-
tenant de voir si l'idée ne doit pas être reprise

en généralisant les bienfaits de l'assurance
contre l'invalidité et la vieillesse à tous les
citoyens. »

Le National :
«....Le département fédéral de l'intérieur

n'avait pas eu la main heureuse en rédigeant
le projet de loi. (1 a trop obéi à cette préoccu-
pation , tenter un essai, sauf à y revenir après
quelques années d'expérience. Bien- que ce
soit la quasi unanimité des députés qui ait
adopté le projet dont le peup le n'a pas voulu ,
de grosses hésitations s'étaient produites au
cours des débats parlementaires. Quelques re-
présentants du peuple n'étaient pas sûrs que
l'on eût pris la bonne voie. Quoi qu 'il en soit ,
le projet est condamné, et l'on ne songera pas
à le copier et à le présenter de nouveau tel
quel aux électeurs.

...Il faut le dire , le système écarté péchait
en outre par ceci, qu 'il n 'était pas très bien
agencé par rapport aux gros et aux petits
traitements ; on aurait dû avoir plus d'égards
pour ces derniers , moins pour les premiers.
- Et puis , n'eût on pas aussi bien fait d'appe-
ler la coopération financière des intéressés,
c'est-à-dire des fonctionnaires et des employés
à la formation d'une caisse chargée de servir
l'indemnité ? Nous le croyons, et beaucoup
avec nous. »

Le Démocrate de Delémont :
« ...La loi a été rejetée par environ 337,000

voix contre 85,000. C'est ce qu 'on peut appe-
ler un enterrement de première classe. Les
plus pessimistes attribuaient d'avance une
majorité négative de 80,000 voix ; le scrutin
a dépassé de beaucoup ces prévisions , et le
peuple suisse n'a pas voulu qu'il puisse sub-
sister de doute à l'endroit de son opinion sur
les pensions des employés.

Le Conseil fédéral est maintenant édifié :
ou bien il augmentera le salaire de ses em-
ployés de façon à leur permettre de se prému-
nir eux-mêmes contre la misère par l'assu-
rance , — ou bien il continuera à payer des
traitements à de vieux fonctionnaires devenus
incapables de travailler. Dans les deux cas , la
dépense que les partisans du rejet ont voulu
éviter s'imposera et au delà comme une né-
cessité. »

La Revue :
« ... On épiloguera beaucoup sur ce résul-

tat et sur ses causes. Si nous laissons de côté
l'obstructionnisme des cantons catholiques ,
on se reirouve partout en face de ce raisonne-
ment : Qui me paiera une pension de retraite ,
à moi qui ne suis pas employé fédéral ?...
Toutes les explications venaient échouer de-
vant cette répulsion instinctive à accorder un
traitement spécial à une classe de la popula-
tion que la majorité du peuple estime déjà
plus favorisée qu'elle. A côté de cela , les né-
cessités administratives , quelques pressantes
qu 'elles fussent , touchaient peu.

II n'y a qu 'à constater et à déplorer ce ré-
sultat , que la demande de référendum des
Thurgovitns avait rendu inévitable. >

La Suisse libérale :
« Ce qui nous paraît ressortir de ce vote ,

c'est le fait que le peuple suisse p réfère au
système des pensions de retraite , — car il n 'a
pas vu autre chose dans la loi qui lui a été
soumise, — un système qui permette aux em-
ployés et fonctionnaires de la Confédération
de contribuer eux-mêmes à assurer le pain de
leurs vieux jours. U en ressort en outre que
les Chambres fédérales avaient perdu , dans
cette circonstance comme dans tant d'autres
déjà , lout contact avec le peuple. Il n'existe
qu 'un seul remède à cette situation , c'est l'a-
doption du système de la représentation pro-
portionnelle pour les élections au Conseil na-
tional. Le vole d'hier en démontre une fois
de plus la nécessité. »

La Gazette de Lausanne :
« Pour rejetée , elle l'est. On n 'a pas encore

les chiffres définitifs , mais ils s'annoncen t
avec la proportion de trois non pour un oui.
C'est un échec bien caractérisé , au demeurant
prévu , mais non pas dans ces dimensions.

Il y a dans ce vote un peu de tout , sauf de
la sympathie pour la bureaucratie fédérale.
Nous ne parlerons pas, bien entendu , des in-
dividus , mais de l'ensemble de la machine

administrative. Le peuple suisse, qui vole gâî-
ment des centralisations de tout genre, ne se
rend pas compte qu 'à chaque nouvelle attri-
bution de pouvoir donnée à la Confédération
doit correspondre nécessairement une aug-
mentation du personnel. Il voit ce personnel
grandir de jour en jour et il s'effraie , après
coup, de sa propre œuvre.

Au surplus, il faut reconnaître que la loi
était défectueuse. Lorsqu'on la reprendra ce
ne pourra être que sur la base d une caisse
d'assura nce alimentée par des prélèvements
sur les traitemen ts, avec une subvention de
la caisse fédérale. »

Le Journal de Genève (Bulletin) :
« ...C'est cette loi philanthropique qui vient

d'être, on ne peut pas même dire rejetée,
écrasée à coups de talon. Pourquoi? Sommes-
nous donc une nation si égoïste que chacun
refuse d'accorder à un autre une faveur même
juste dont il ne sera pas personnellement ap-
pelé à profiter? Ou bien, faut-il voir dans cet
effondrement d'une loi à peine combattue
dans les Chambres et dans la presse une pro-
testation indirecte contre le développement
de la bureaucratie , l'augmentation des traite-
ments et en général contre l'idée, si fort à la
mode dans notre fin de siècle, de l'Eta t Pro-
vidence qui est presque la seule foi qui reste
à notre génération. Ce serait , dans ce cas, un
avertissement dont on ferait sagement de
prendre note pour l'avenir , d'autant que ce
n'est pas la première fois que nous voyons ces
sentiments se manifester sur le terrain fédé-
ral ou cantonal.

Et plus loin , après avoir enregistré le résul-
tat du vote :

Comme à quelque chose malheur est bon ,
le socialisme d'Etat semble avoir reçu diman-
che un coup sensible. Il est douteux que les
phalanges d'électeurs qui ont refusé d'accor-
der , sans qu 'il leur en coûtât un sou, une mo-
deste retraite aux employés de la Confédéra -
tion , consentent à s'imposer des charges con-
sidérables pour faire de l'Etat l'assureur
universel. Le peuple suisse n'est pas mûr
pour la charité légale déguisée ou non sous
le titre d'assurance obligatoire , et cette pensée
seraitde natu re à adoucirpour nous le regret de
la défaite , si nous n'avions la conviction très
arrêtée que la loi rejetée dimanche n 'était
nullement conçue dans un esprit socialiste ,
mais bien dans un esprit de justice , d'huma-
nité et d'intérêt bien entendu.

La Liberté :
« C'est 79 p. cent de non et 21 p. cent de

oui. Exactement la proportion de l'azote et de
l'oxigène dans la composition de l'air. Nous
.souhaitons que cette comparaison console un
peu les vaincus de la journée de dimanche ,
en leur persuadant qu 'ils sont l'oxigène de
l'atmosphère fédérale. Il esl certain qu 'ils onl.
comme l'oxygène, une exubérance d'activité
et qu 'ils donnent au corps politiq ue de la na-
tion un excès d'échauffemen t qui conduirait
promptemen t à la dissolution par l'exagéra-
tion de leur principe. Il était nécessaire qu 'ils
apprissent qu 'il y a un autre élément , quatre
fois plus nombreux , et qui exerce en Suisse
une influence de pondération .

> La journée de dimanche est une leçon
pour tout le monde... pour les Chambres ,
désavouées par leurs électeurs... pour la bu-
reaucratie , trop autorita i re... enfin pour le
peuple , qui doute trop souvent de lui-même
et accepte de mauvaises lois sans murmurer
et sans se défendre. »

Curieuse comparaison , celle de la Liberté !

La loi .sur les neusions de retraite
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

France. — La commission du crédit
agricole et populaire a procédé à l'examen de
la proposition de loi de M. Méline. Elle a
adopté l'article premier , ainsi conçu :

« Les syndicats professionnels peuvent , s'ils
y sont autorisés par leurs statuts et par déro-
gation à l'article 3 de la loi du 21 mars 1884,

1° Acheter pour revendre , louer ou prêter
à leurs adhérents , les matières premières ,
machines, oulils, engrais, semences, bestiaux,
et généralement tous les objets nécessaires à
l'exercice de leur profession ;

2° Garantir le payement des achats directe
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men t faits aux producteurs et aux fournis-
seurs des objets ci-dessus énumérés ;

3° Recevoir de leurs adhérents des dépôts
de fonds en compte courant avec ou sans in-
térêts ; se charger des recouvrements à faire
pour eux ou sur eux ;

4° Vendre pour leur compte les produits de
leur profession ;

5° Contracter les emprunts nécessaires pour
constituer ou augmenter le fonds de roule-
ment de la Société.

L'émission d'actions est interdite. »
— Il y avait salle comble , dimanche soir ,

au bal Favié, à Paris , où avait lieu le grand
meeting prépara toire de la manifestation du
1er mai. Tout l'intérêt de la séance réside
dans ce fait que les révolutionnaires de toutes
nuances : possibilistes , marxistes, blanquistes
et anarchistes sont tombés d'accord pour par-
ticiper le 1er mai à une manifestation géné-
rale.

— Des courses ont eu lieu dimanche à Vin-
cennes et à Auteuil. Les recettes sont toujours
en baisse de 50 % sur celles des années pré-
cédentes, mais il y a pourtant un peu plus de
monde qu'aux premières courses sans paris.
Du reste, on parie « au livre ». Les agents de
fiolice sont disséminés en grand nombre dans
es hippodromes.
Allemagne. — Le service funèbre en

l'honneur de M. Windthorst a eu lien mardi
matin à l'église de Sainte-Hedwige. Mgr Kopp,
prince-évêque de Breslau , a officié. Après la
cérémonie, le corps a été conduit en grande
pompe à la gare.

Le pape a ordonné qu 'on célébrât au Vati-
can un service solennel pour le repos de l'â-
me de M. Windthorst.

— On s'occupe beaucoup dans les cercles
parlementaires du successeur de M. Windt-
horst comme chef du parti du centre. Le gou-
vernement désirerait beaucoup que ce fût M.
de Huene, qui est personna grata auprès de
l'empereur ; mais il est plus probable que le
centre choisira M. Bachem, député de Crefeld
et avoué-avoca t au tribunal de Cologne. M.
Charles Bachem n'a que trente-trois ans. On
parle aussi de M. Porsch , député de Breslau.

— Le comité central socialiste a tenu une
réunion extraordinaire pour arrêter l'attitude
à prendre en vue de l'élection parlementaire
à Geestemunde. MM. Liebknecht et Bebel ont
été d'accord pour demander au comité de
combattre de toutes ses forces la candidature
Bismarck, si celle-ci était vraiment posée. Le
comité compte au moins sur 2.000 voix socia-
listes.

ALSACE-LORRAIN E. — Le Journal d'Alsace
apprécie de la façon suivante la réponse que
l'empereur a faite à la députation de la Délé-
gation d'Alsace-Lorraine :

Ce résultat négatif sera accueilli avec tris-
tresse par le pays qui , par le fait même que
l'audience avait été accordée, avait cru pou-
voir concevoir quel que espoir. Nous continue-
rons à subir toutes les conséquences fâcheuses
de la politi que générale. Aujourd'hui comme
hier, nous, qui ne sommes coupables que
d'être Alsaciens-Lorrains , nous portons la
peine de faits qui ne sont pas les nôtres. Nous
sommes atteints dans nos intérêts et dans nos
plus profonds sentiments de famille. Nous
sommes décidémen t un malheureux pays.

Italie. — Rien de nouveau quant au
prince Napoléon , qui est toujours au plus
mal , ainsi que l'annonçait notre dépêche
d'hier soir.

Toute la journée , Mgr Puyol , qui a pris une
chambre à l'hôtel de Russie, se tenait prêt à
administrer au prince l'extrême-onction.

On dit que le testament du prince existe en
plusieurs copies, déposées chez différentes
personnes. Le prince a dit dernièrement :
« J'ai pris toutes les mesures pour que ma
volonté soit respectée. »

On parle aussi de ses Mémoires sur le se-
cond empire , dont il avait l'intention de con-
fier le manuscrit â M. Frédéric Masson.

Belgique. — On écrit de Bruxelles :
« Une surprise était réservée aux fidèles qui

se pressaient dimanche matin dans les églises
de la capitale et des faubourgs : le prêtre est
monté en chaire pour donner lecture d'une
lettre adressée à son clergé par le cardinal
archevêque de Malines , primat de Belgique ,
relative à la question des cimetières , celle de
toutes les questions clérico-libérales qui a
suscité dans ce pays le plus de polémiques de
presse , de débats parlementaires , de conflits
judiciaires et administratifs . Le prélat notifie
à son clergé une importante concession du
pape Léon XIII qui , tenant compte des cir-
constances , et tout en réservant , partout où
elle sera possible, l'observation des devoirs
conformes à la loi et à la discipline de l'Eglise
catholique , autorise le prêtre à bénir isolé-
ment les tombes des fidèles dans les cimetiè-
res qui n'auraient point reçu la bénédiction
religieuse , pour avoir été laïcisés d'une ma-
nière ou d'une autre.

La lettre ne vise que l'agglomération bruxel-
loise, mais comme le saint-père intervient à
la demande de tout l'épiscopat belge, il est
probable que d'aulres localités ne tarderont
pas à bénéficier de l'atténuation qu 'il apporte
à la rigueur des prescript ions et des préten-
tions ecclésiastiques.

C'est en réalité la fin du cimetière confes-
sionnel , la renonciation de l'Eglise à la divi-
sion des cimetières par cultes. C'est l'Eglise
abdiquant devant le pouvoir civil donl elle
reconnaît la compétence prépondérante en
matière d'inhumation , et s'inclinant devant la
jurisprudence de la Cour de cassation de Bel-
gique, qui n'a cessé de défendre conlre elle et
contre les magistrats communaux qu'elle in-
fluençait les principes de notre droit public.
C'est en somme el en petit un Canossa re-
tourné. »

Etats-Unis. — Le ministre d'Italie a
Washington vient d'appeler l'attention de M.
Blaine sur les faits qui se sont passés à la
Nouvelle-Orléans , en protestant contre l'inac-
tion des autorités locales.

M. Blaine, après avoir exprimé l'horreur
qu 'il éprouvait en présence de faits pareils , a
assuré au ministre d'Italie qu'il allait immé-
diatement prendre les ordres du président
Harrison et qu 'il les communiquerait aussitôt
au gouvernement italien.

— Mœurs américaines.
Deux médecins de Wheeling (Virginie.), les

docteurs Garrison et Baird , « citoyens estimés
et connus », n'ayant pas pu tomber d'accord
sur le traitement à faire suivre à un malade
auprès duquel ils ava ient été appelés en con-
sultation , se sont pris de querelle en sortant
de la maison du patient. Ils ont fini par tirer
leur revolver et par s'entre-tuer.

La dépêche n'ajoute pas si ce traitement a
guéri le malade.

LE
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Jules Claretie

Il rééditait avec une adresse incroyable les tours
famenx des clowns épiques, franchissant nn cer-
ceau avec une pyramide de verres sur la tète, ou
sautant, intrépide et faisant la culbute, par-des-
sus denx écuyers à cheval et portant chacun sur
la tête une bougie allumée qu'il n'éteignait pas.

Kenwell devenait visiblement le favori dn public.
On parlait de lui dans les journaux. Un peintre en
renom lui offrait , trois mois avant le Salon, de lui
faire son portrait pour l'exposition qui allait s'ou-
vrir.

— A une condition , répondait ironiquement Ken-
well, c'est qne vous me représenterez sans fard ,
sans oripeaux , cravaté de blanc et une tête de mort
à la main I

Et comme le peintre le regardait, surpris :
— Oela vous étonne T Eh bien I croyez bien que

le portrait me ressemblerait cent fois plus dans
cette tenue d'Hamlet de pacotille et qui parait ri-
dicule, qu'avec mon costume pailleté, qui parait
amusant. Quand on fait le portrait d'un homme,
monsieur, on ne fait pas le portrait de son masque.
Adieu .

Le portrait ne fat jamais commencé.
La fantaisie , la folie même de Kenwell était

d'ailleurs ce qui lui donnait tant de prix sur la
foule. La verve funèbre de cet homme aussi agile

B tp rtiuetie * in terd i te  aux je urntun n'oyuni pus traM s»l
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qu'à vingt ans stupéfiait , comme quelque chose
d'inattendu , d'exotique, comme une liqueur au
parfum amer et venant de quelque contrée loin-
taine.

Kenwell semblait parfois se jouer du public, tant
il apportait de bouffonner ie sinistre dans ses tours
et ses plaisanteries. Il devenait soudain un sar-
casme vivant. II se dressait tout debout , comme
autrefois il se drapait dans ses oripeaux , et faisait
alors, avec son accent anglais qui donnait à sa pa-
role on ne savait quoi de strident, une véritable
conférence amère, railleuse, tragique et folle, avec
des éclairs de gaieté à la Falstaff et des amertu-
mes d'une «Nuit» d'Young. Il contrefaisait les pen-
dus, tirait la langue , faisait saillir ses yeux hagards
de leurs orbites plâtrées, poussait de petits cris lu-
gubres, se couchait dans le sable comme dans un
cercueil , et quand le publie, un peu effrayé , se de-
mandait ce que signifiaient ces facéties macabres, il
se redressait , jetait comme un coup de clairon un
ardent éclat de rire, et, se tournant vers les musi-
ciens aux clairinettes enrouées :

— «M-i-u-sic I mi-u-sic I» s'écriait-il en agitant
nn l'air sa nnrrunnn de clown et nn sautant .  Annrdu.en i air sa perruque de clown et en sautant, éperdu ,
comme un cabri échappé.

Kenwell , durant les représentations , parlait peu
â ses associés du cirque; il n'adressait guère la pa-
role qu'a Lauriane. Mais devant elle il semblait
qu'il devint un autre homme. Son regard, d'ordi-
naire atone , s'éclairait; son ton sarcastique se fai-
sait tendre. On sentait un adoucissement soudain.
Il semblait que Richard essayât de retrouver pour
elle sa bonté et son entrain primitifs. Il lui sou-
riait , il l'encourageait , il l'applaudissait. Dans l'a-
rène du cirque, il se précipitait avec une hâte fié-
vreuse vers le cerceau qu'elle devait traverser, vers
la large banderolle qu'elle devait franchir, et il les
lui tendait avec un soin jaloux , prévenant le moins
dre de ses gestes, lui évitant le moindre effort ,
aussi soumis et aussi attentif pour celte enfant
trouvée qui sautait là qu'un Walter Raleigh
jetant son manteau sous les pas de sa souve-
raine.

Les attentions de Kenwell pour Lauriane dé-
frayaient même un peu les propos des coulisses du
cirque Elton.

Le dompteur Poujado avait parié avec André
Graindor que l'écuy èro épouserait le clown. Mada-
me Miche haussait les épaules et souriait dans sa

graisse d'un air entendu. EUe savait bien le vrai
des choses. M. Miche, toujours jaloux , ne cachait
pas, de son côté, l'étonnement qu'il éprouvait à
entendre toujours parler de Richard Kenwell et de
Lauriane :

— Avec ça, disait-il , qu'ils sont si fameux, l'un
et l'autre I On jurerait , ma parole , qu'il n'y a que
lui et elle dans le cirque Elton I

Kenwell ne songeait certainement pas à épouser
Lauriane; mais il éprouvait des joies amères et
profondes à la voir , à l'entendre et à lui parler.
C'était toujours Kate Howard qu 'il retrouvait en
elle, mais une Kate qui ne lui avait pas déchiré le
cœur , une Kate avant la chute, une Kate sans
Tommy Lewis.

L'aimait-il T II n'en savait rien. Ce qui est cer-
tain , c'est qu'il aimait toujours «l'autre», et que le
spectre de cette «autre» suffisait pour l'attirer et
le faire vivre côte à côte avec cette ombre,
s'enivrant d'un souvenir en contemplant la vi-
vante.

— Etes-vous bien sure d'être Française? lui de-
manda-t-il un jour , avec une expression telle que
Lauriane le regarda fixement en devenant toute
pâle.

Kenwell se méprit sur la pensée de la jeune fille
et ajouta brusquement :

— Oui , je conçois, je dois vous paraître fou. Mais
une femme a traversé ma vie qui vous ressemblait
à faire croire qu'elle était votre sœur aînée, et je
me demande si vraiment le même sang ne coule-
rait pas dans vos veines et dans celles de l'Ecos-
saise t

— L'Ecossaise T dit Lauriane étonnée, attirée et
enfiévrée.

Elle revoyait déjà toutes les visions de ses longs
rêves et elle se demandait, tout à coup, avec l'avi-
dité de quelqu'un que hante une pensée unique , et
avec la rapidité de l'éclair , si le secret de son exis-
tence n'était pas là et si elle n'allait point l'ap-
prendre , par hasard , des lèvres de cet homme.

L'iEcossaise I» Elle ne savait pourquoi ce nom
sonnait bien à son oreille. Etait-elle Française,
comme le lui demandait Kenwell ? En vérité , elle
n'en savait rien. C'est â Paris qu'on l'avait élevée,
oui , sans doute. Mais qui prouvait qu'elle fût Pa-
risienne ? La (maman Souris» seule eût pu répon-
dre. Mais , — perdne dans la grande foule anonyme,

morte sans doute , — encore une fois, où était «ma-
man Souris ?»

Lauriane interrogea d'ailleurs Kenwell avec une
avidité qui surprit , à son tour , le clown. Il n'ai-
mait pas à prononcer le nom de Kate. Il y pensait
toujours , mais il n'en parlait jamais. Il se contenta ,
voyant que Lauriane bâtissait aussi vivement il ne
savait quel échafaudage chimérique , de ramener la
jeune fille à la réalité stricte.

— L'Ecossaise, lui dit-il , n'était pas une prin-
cesse des contes de fées. L'Ecossaise était aussi
pauvre que vous !

— Ah! fit-elle d'un ton bizarre, déçu , presque
triste.

— En vérité , demanda alors Kenwell, vous ai-jo
fait de la peine en vous parlant de votre naissance?
J'en serais navré, ma pauvre Lauriane.

— Non , répondit Lauriane, ce n'est pas ponr cela
que vous m'avez attristée , c'est parce que j' avais
espéré un moment...

— Quoi ?
— Oh I dit-elle, vous savez, les enfants perdu»

se croient toujours destinés à s'éveiller un matin
sous des lambris. J'ai des souvenirs de luxe dans
les yeux et je croyais...

— Lauriane , interrompit Kenwell en souriant do
ce sourire amer qui pouvait â la fois paraître cruel
et attendri , croyez que deux et deux font quatre ,
qu'il faut être honnête en ce monde sans espérer
en être récompensé; croyez que vos yeux sont bleus
et que chaque soir vous avez une journée de plus;
croyez à tout ce que votre main peut atteindre , à
tout ce qne vos lèvres peuvent toucher , à ce qni
est palpable , à ce qu'on peut soupeser , tailler, ro-
gner et vendre; mais ne croyez ni aux fantômes dn
passé ni aux espérances de l'avenir. C'est un avis
que je vous donne. Il est bon , et c'est pour cela que
vous ne le suivrez pas

— Vraiment ? fit Lauriane. Vous croyez ?
— J'en suis sur.
— Pourquoi ?
— Parce que l'humanité est une t otte pécore qui

gâche le bien par appétit du mieux et qui dédaigne
le bonheur certain pour le bonheur chimérique.

(Â tuivrt.)

BERNE. — Un lit dans le Bund : « Le co-
mité des vivres et liquides du jubilé qui se
célébrera du 14 au 17 août proegain , a adjugé
la livraison du vin de fête (vin blanc) La Côte
(environ 40,000 à 45,000 litres) aux maisons
bien connues : Obrist et Cie à Vevey, Cornaz
frè res, à Lausanne, et Trussel et Grosenba-
cher , à Berne. Le nom seul de ces maisons
suffit pour assurer aux partici pants et visi-
teurs un vin de fêle de première qualité.
Nous avons pu apprécier déjà ces vins de La
Côte, lors du Tir fédéra l de 1885.

— Le Comité du Volksverein de Bienne est
chargé de se mettre en relation avec les co-
mités des autres sociétés politiques de la lo-
calité , dans le but de convoquer au plus tôt
une grande assemblée populaire à la Tonhalle ,
où sera discutée l'affaire du technicum.

Les esprits sont toujours très montés.
Au dire de la Fédération horlogère, on ne

parle que vengeance et représailles. Les uns
réclament la grève générale des députés ju-
rassiens , biennois et seelandais ; on paraly-

serait ainsi toute activité dans le Grand Con-
seil.

* D'autres , dit ce journal , vont plus loin ;
ils posent carrément la question de la sépara-
tion politique et administra tive, et deman-
dent qu 'on fasse du Jura et de Bienne , le
vingt-troisième canton de la Confédération. »-

Il ne paraît pas cependant que la majorité
prenne la chose tellement au tragique.

La Fédération conclut ainsi :
« Les Biennois vont marcher courageuse-

ment de l'avant , forts de leur bon droit ; forts
aussi du sentiment qu 'une école technique ,
donnant dans son programme une large part
à l'enseignement rationnel et scientifi que de
l'horlogerie , a sa place toute marquée à
Bienne.

> La Suisse française lout entière , qui , par
l'organe de ses journaux , a témoigné sa sym-
pathie à Bienne durant toute la campagne qui
vient de se terminer par un échec immérité ,
la lui continuera , sincère et effective , en en-
voyant ses enfants à son école.

> Le Technicum cantonal bernois , à Bienne,
a vécu ; mais le Technicum de la Suisse ro-
mande, à Sienne , est plus fort que jamais. >

ZURICH. — Les jeunes membres des vieil-
les corporations zurichoises ont décidé de fê-
ter gâîment le traditionnel « Sechselâuten ».
Celui-ci a été fixé au 20 avril. Les vieux mem-
bres des abbayes sont si assombris par la
perspective de voir Zurich se fondre dans les
communes avoisinanles qu 'ils auraient préféré
qu 'on ne fêtâ t point ce « Sechselâuten », qui
sera peut-être le dernier. Mais les jeunes , qui
voient les choses moins en noir , ont décidé de
s'amuser encore une fois comme l'ont fait si
souvent leurs pères et leurs ancêtres de qua-
tre ou cinq siècles en arrière , et Zurich aura ,
paraît-il , encore une fois sa fête de prédilec-
tion.

VAUD. — M. le chanoine Blanc , prédicateur
du Carême, a annoncé ce matin à la paroisse
de Lausanne, l'élévation de M. Deruaz au
siège épiscopal de Lausanne et de Genève, et
sa consécration prochaine.

Mercredi soir , à la prière, le Veni Creator
sera chanté , el jeudi matin , à 8 Va heures,
une messe solennelle sera dite et des prières
élevées au Très-Haut pour Mgr Deruaz.

— M. Delarageaz , mort samedi , avait été
commissaire fédéral , au temps du Sonderbund ,
dans le Valais et à Fribourg.

Né en 1807, il était le dernier conseiller
d'Etat survivant du gouvernement révolution-
naire de 1845.

Il fut conseiller d'Etat de 1845 à 1862, et
de 1866 à 1878 : conseiller national , de 1857 à
1881.

Nouvelles des cantons

Emigration. — Le bureau fédéral de sta-
tistique vient de faire paraître pour l'année
1890 sa publication périodique sur l'émigra-
tion dans les pays d'outre-mer.

Le nombre total des émigrants pour la
Suisse et pour 1890 est de 7712 ; il était en

1889 de 8430 ; en 1888 de 8346 ; en 1887 de
7558 ; en 1886 de 6342 ; en 1885 de 7583 ; en
1884 de 9608 ; en 1886 de 6342 ; en 1885 de
7583 ; en 1884 de 9608 ; en 1885 de 13,502.

Le canton de Neuchâtel a fourni à lui seul
320 émigrants dont 144 Neuchâtelois.

6839 émigrants se sont rendus dans les
Etats-Unis ; 619 dans la République Argen-
tine ; 5262 ont passé par le Hevre et 1219 par
Anvers ; ce sont les ports d'embarquement
principaux , comme New-York et Buenos-
Ayres, qui sont les ports de débarquement
les plus importants.

Le plus, grand nombre des émigrants est
parti dans les mois de mars , avri l et mai.
D'après la profession nous avons : agricul-
teurs 3248, domestiques 560, commerçants
359, cafetiers et sommeliers 207 , tailleurs
175, bouchers 144, tisserands 141, maçons
136, horlogers 136, boulangers 130, menui-
siers 116, etc.

Militaire. — La Schioeiz. Militwr-Zeilung,
d'accord , paraît-il , avec l'opinion du départe-
ment militaire fédéral , demande que Saint-
Maurice en Valais soit fortifié. Le Gothard
étant fortifié , c'est sur la roule du Simplon
que se dérouleront une partie des événements
militaires , si la triple alliance devait en venir
aux mains avec la France et la Russie.

El ainsi de suite, jusqu'à ce que la Suisse
soit devenue une véritable forteresse. Et après ,
nous ne serons guère plus avancés 1 Que de
millions perdus !

— Une partie de la presse demande que le
département militaire livre gratuitement aux
milices les chaussures d'ordonnance .

— Le Conseil fédéral a < attaché » à la per-
sonne de M. Frey, conseiller fédéral , chef du
département militaire , M. le lieutenant-colonel
d'ètat-major Weber , de Zurich , un des officiers
les plus distingués de l'armée fédérale , ingé -
nieur civil de profession , pour l'étude spéciale
de certaines questions , entr 'autres celle des
fortifications.

Poudre sans fumée. — Le contrôle fédé-
ral des munitions va transmettre pour les
cours de répétition de cette année : aux sol-
dats des VIe et VIIe divisions , à chacun 130 car-
touches de Vetterll ; à ceux des III e et V* divi-
sions , à chacun 70 cartouches du nouveau fu-
sil , et en outre à ceux de la IIIe, 50, et â ceux
de la Ve, 40 (système Schmidt). Toutes ces
cartouches , à blanc ou chargées , sont à pou-
dre sans fumée.

Chronique suisse

Tombola de la musique-fanfare de Renan.—
Les porteurs de billets de la Tombola de la
musique-fanfare de Renan sont rendus atten-
tifs a la liste des numéros gagnants non en-
core retirés contenue dans la huitième page
du présent numéro.

Chronique du Jura bernois

On écrit au Journal du Jura :
Un perfectionnement dans l'horlogerie de

précision vient d'être apporté par M. Emile
James, doyen et professeur de théorie à l'école
d'horlogerie Ai Genève , ancien directeur de
l'école d'horlogerie de Bienne.

On sait que l'échappement à déten te a le
grave inconvénient de laisser échapper des

Chronique de l'horlogerie



dents, lorsque la montre reçoit une seconsse.
Le perfectionnement est réalisé par nne dis-
position très simple qui empêche ce défaut de
se produire. Le bec de la détente pivotée on
à ressort est prolongé et vient fonctionner
avec un petit disque placé sur le balancier.
Ce système est breveté.

***Revue horlogère de Besançon. — Il vient de
paraître à Besançon , sous le titre que nous
transcrivons , nne revue qui se propose, dit-
elle, de traiter avec indépendance toutes les
questions relatives à l'industrie horlogère, et
de contribuer au développement et au perfec-
tionnement de la fabrication de la montre à
Besançon. Elle sera l'organe du syndicat de
l'horlogerie bisontine. Nos fabricants suisses
feront bien de suivre de près cette publica-
tion , qui leur donnera , à eux aussi , d'utiles
renseignements.

*# Sp iritueux. — Le déparlement de l'in-
térieur invite les distillateurs , fabricants de
liqueurs et négociants en spiritueux du can-
ton à se rencontrer à Auvernier , le vendredi
27 mars , à 3 heures après midi , à l'hôtel du
Lac, pour conférer .

1° Sur les conditions d'application des dis-
positions légales qui exigent que les vases em-

S
loyés pour le commerce et la vente au détail
e l'alcool soient soumis à l'étalonnage.
2° Sur les modifications et améliorations

que comportent le service de la régie de l'al-
cool et le traitement appliqué aux acheteurs
de spiritueux et sur les vœux et propositions
qui peuvent être légitimement formulés dans
ce but auprès des autorités fédérales compé-
tentes.

«* Fleurier. — Le jeune James Magnin ,
qui a été victime d'un accident le soir du
1er mars , en se tirant un coup de pistolet à la
figure , est mort le 13 courant , à 9 heures , à
l'hôpital de Fleurier , après de cruelles souf-
frances.

^% Val-de-Ruz. — Une assemblée de délé-
gués des sociétés de gymnastique du district
du Val-de-Ruz , a décidé que le soin de l'orga-
nisation de la IVe fête de district serait laissée
à la section de Dombresson , qui a accepté
avec p laisir cette mission. La date en a été
fixée au dimanche 7 juin prochain.

** Caisse d'épargne. — La Caisse d'épar-
gne publie son 78e compte-rendu , portant sur
l'exercice de 1890.

Ce document constate que la décision prise
nar le Conseil d'administration de réduire
à fr. 3000 le capital productif d'un déposant ,
a commencé à produire ses effets dès le se-
cond trimestre de l'année écoulée, et l'autori-
sation de retire r .dès le 2 décembre ,des livrets
productifs jusqu 'au 31 décembre , a imprimé
dans ce mois à la Caisse un mouvement con-
sidérable.

Trois millions devaient être retirés ensuite
de cette mesure , mais la diminution du capi-
tal déposé n'a été que de fr. 750,907 28, d'où
le rapport conclut que la plupart des fonds
retirés ont été replacés sur de nouveaux car-
nets. Aussi le nombre des nouveaux dépo-
sants a-t-il été, en 1890, supérieur à celui de
tous les exercices précédents. Le nombre total
des déposants ascende à 41,807, et la somme
déposée , y compris les intérêts , à 37 millions
775,820 fr. 61.

Le nombre des dépôts faits en 1890 est de
42,101, pour une valeur de fr. 5,412,540*36 .;
en voici la provenance essentielle :

Dép ôts : pour une somme de
à Neuchâtel 14,679 fr. 2,428,139»19
à la Ch. -de-Fonds 11,968 » 1,071,165.62
au Locle 5,627 » 532,514 »43
à Fleurier 1,844 » 241,199»67

Suivant la quotité , les dépôts se répartissent
comme suit :

19,200 de fr. 1 à 20
7,195 de fr. 21 à 50
5,442 de fr. 51 à 100, etc., etc.

On voit par ces chiffres que la Caisse d'é-
pargne inspire toujours , dans le pays , une
confiance aussi générale que légitime.

Chronique neuchateloise

^* Société des officiers et sous-officiers. —
Les membres de ces sociétés sont convoqués
à une conférence qui aura lieu demain mer-
credi , à 8 V2 heures du soir , à la Brasserie du
Lion, sur: Le nouveau règlement d'infanterie ,
par M. le major Paul Gabus.

** Conférence littéraire . — Nous avons
déjà dit quel ques mots de la conférence que
donnera jeudi , à l 'Amphithéâtre , M. Emile
Bessire de Berne , sur Alphonse Daudet. Nous
engageons vivement notre public à profiter
d'une soirée qui promet d'être charmante , et
à faire au causeur plein de verve et de finesse
l'accueil empressé qu 'il reçoit dans d'autres
villes de la Suisse romande.

#% Télép hone. — Le Journal de Genève in-
vite les maisons et les personnes que la créa-
tion d'une ligne téléphonique reliant Genève ,
le Sentier , Sainte-Croix et la Chaux-de-Fonds ,
peut intéresser , à s'annoncer à l'Usine ge-

nevoise de dégrossissage d'or, à Genève ou à
Chanx-de-Fonds, en indiquant en même temps
le nombre minimum des conversations an-
nuelles auxquelles elles pourraient s'engager.

Taxe d'une conversation de trois minutes :
à Genôre le Sentier Sainte- Chaux-

Ds Croix de-Fonds

Genève Fr. — 0.30 0.50 0.75
Le Sentier 0.30 — 0.30 0.50
Sainte-Croix 0.50 0.30 — 0.30
Chaux-de-Fonds 0.75 0.50 0.30 —

(Prière aux journaux des localités que cela
intéresse de reproduire cet appel).

— Nous trouvons , pour notre part , ces
taxes trop élevées, et nous croyons que bien
des gens préféreront envoyer un télégramme
plutôt que de payer 75 centimes par 3 minu-
tes pour parler avec Genève. Pourquoi ce nou-
veau fil rapportera it-il plus qu'un autre à la
Confédération ? La taxe de 30 centimes par 3
minutes pour Genève serait plus que suffi-
sante.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Les créanciers à la masse bénéficiaire de

Charles-Henri Banderet allié Maccabez , en son
vivant agriculteur aux Prises de Gorgier , sont
convoqués pour le lundi 23 mars , à 9 heures
du malin , à l'hôtel de ville de Saint-Aubin.

Citations édictales.
Le nommé Marindaz , François , précédem-

ment à Neuchâtel , actuellement sans domicile
connu , préven u de vol de raisins , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correction-
nel de Neuchâtel , à un mois d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à fr. 36.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de La Chaux-de-Fonds a

nommé le sieur Rodol phe Uhlmann , négociant
en horlogerie à La Chaux-de-Fondf , aux fonc-
tions de curateur de Kaufmann , Albert Emile,
ouvrier gaînier au dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil de La Chaux-de Fonds a

prononcé une séparation de biens entre les
époux Juliette Goetschel née Meyer el Isaac
Goetschel , négociant en horlogerie , à La Chaux-
de-Fonds.

Publications scolaires.
La place d'instituteur de la 1" classe mixte

de Cornaux esl mise au concours. Traitement :
fr. 1600. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 1er mai. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement. Adres-
ser les offres, jusqu 'au 7 avril , au président de
la commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

Paris, 16 mars. — Les trois arbitres dési-
gnés à la suite de l'arrangement de Terre-
Neuve sont MM. Martens, professeur à l'Uni-
versité de St-Pétersbourg, Rivier , consul
général suisse à Bruxelles, et le Norvégien
Gram.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Rome, 17 mars. — L'évêque Pujol a réussi

ce matin à administrer les sacrements au
prince Napoléon , pendant qu'il délirait.

Paris, 17 mars. — M. Carnot n'assistera pas
à l'inauguration du monument élevé à Jeanne
d'Arc à Orléans.

Vienne, 17 mars. — Un déserteur autrichien
a été arrêté à la frontière italienne par les
douaniers italiens et livré aux gendarmes au-
trichiens.

Naples, 17 mars. — M. Moutrof , diplomate
bulga re, est décidé subitement au théâtre de
San-Carlo pendant la représentation d'hier
soir.

Saint-Pétersbourg, 17 mars. — La mission
du lieutenant Masskoff en Abyssinie partira
le 2 avril.

Dernier Courrier et Dépêches
¦¦¦¦B>-« »»-«s>aBSBi

Variété
Repopulation de la France

Voici une idée qui ne parait pas aussi sim-
ple que le titre qu'elle porte :

Simples Idées
On veut , d'une part , exciter les Français à

donner beaucoup plus d'enfants à la Républi-
que, et, d'autre part , on poursuit systémati-
quement l'abolition de tous les privilèges.
J'ai peut-être trouvé le moyen de faire deux
bons coups avec une seule loi : Je vais faire
faire des enfants en quantité par ces bons
bourgeois qui sont , d'après les statistiques ,
les Malthusiens les plus entêtés, et en même
temps abolir le privilège de la noblesse. Voici
comment : Je demande une loi aux termes de
laquelle tous les pères de famille qui arrive-
ront au cinquième enfant prendront le litre
de comte, réversible sur l'aîné survivant ; se-
ront ducs les pères de sept enfants ; marquis,
les pères de dix... Ça suffira , je pense. Cette
nouvelle noblesse ne tardera pas beaucoup à
absorber l'ancienne , et vous reconnaîtrez avec
moi que le service rendu à la patrie par le
bourgeois justifierait bien son anoblissement.

SIMPUCE.
Bravo , Simplice ! si j'avais eu la bonne for-

tune de trouver celle-là , j'aurais dit : 5 en-
fants , baron ; 7 marquis : 9, comte ; 12, duc ;
15, pri nce du sang ; car il en faut pour arri-
ver à 15.

Du 9 au 15 mars 4891.
Recensement de la population en janvier 1890,

26,349 habitants.
Naissances

Dubois Berthe Cécile , fille de Paul -Alexandre
et de Marie-Lina née Luginb i'ibl , Bernoise.

Glausen Marie-Louise , fille de Louis-Jacob
Friedrich et de Marie-Anna née Muller ,
Bernoise.

Landry Marthe-Caroline , fille de Jules Cyrille
et de Caroline-Catherine née Seiler , Neu-
chateloise.

Fuchs Pierre-Rémy, fils de Peter-Paul et de
Marie-Emma née Stadler , Wurtembergeois.

Bauer Ruth-Amanda , fille de Jean Guillaume
et de Amanda née Steiner , Bavaroise.

Zybach Eugène-Henri , fils de Henri el de
Elisa-Adèle née Billon , Bernois.

Zybach Henriette-Eugénie, fille des préno-
més.

Bauer Jules, fils de Fritz-Auguste et de Elise
née Schneider, Bernois.

Perret Marcel-Henri, fils de Louis-Arnold et
de Emma-Antoinette née Mélanjoie dit Sa-
voie, Bernois.

Lardon Olga , fille de Oscar-Louis et de Sophie-
Françoise née Boichat , Bernoise.

Jodry Charles-Adolphe , fils de Adol phe et de
Marie-Thérèse née Waller , Bernois.

Oppliger Louise, fille de Gottlieb et de Rosalie
née Maurer , Bernoise.

Laubscher Albert , fils de Edouard et de Adèle
née Maurer , Bernois.

Jeanmaire dit Quartier Charles Ernest, fils de
Henri-Ernest et de Anna-Louise née Lang-
hans , Neuchâtelois et Bernois.

Maire Hélène-Caroline , fille de Jâmes-Anguste
et de Louis-Emma, née Maechling, Neucha-
teloise.

Brechbûhler Frilz-Atillo, fils de Friedrich et
de Anne née Cavadini , Bernois.
Jeanne-Mathilde, fille illégitime, Bernoise-

Favre Marguerite-Marie , fille de Jean-Augus.
tin-Alexandre et de Marie-Elise née Dallema-
gne, Française.

Huguenin Louis-Edouard , fils de Louis-Ulysse
et de Marie Léonie née Jeanneret Grosjea n
Neuchâtelois.

Frutschi Emile, fils de Emile et de Emélie-
Ida-Cécile, née Boss, Bernois.

Stucki Gaston-Ernest , fils de Rodol phe-Jean et
de Julia-Emma née Borel , Bernois.

Gigandet Ariste-François , fils de Brice-Féréol-
Simon et de Marie-Constance née Claude,
Bernois.

Promesses de mariage
Vuille Louis-Fritz-Ulysse, horloger , Neuchâ-

telois aux Eplatures et Chervet Emélie-
Bertha , jo urnalière , Fribourgeoise.

Cucuel Léon-Emile, graveur, Français et Bra-
del Àdeline-Emilia , tailleuse, Française.

Nydegger Léopold , boulanger et Girardin
Louise-Maria , sans profession , tous deux
Bernois.

Beck Jean-Rodol phe, monteur de boîtes, Argo-
vien et Emch Rossa , sans profession , Soleu-
roise.

Othenin Girard-Paul-Frédéric , graveur , Neu-
châtelois au Locle et Matthey Prévost-Julia ,
tailleuse , Neuchateloise au Locle.

Humbert James , commis et Ulrich Agnôs-
Adrienne , sans profession , tous deux Neu-
châtelois.

Arbel Henri-Eugène , scieur, Français et Per-
rier Anne-Marie Céline-Clothide dite Lina ,
ouvrière de fabrique , Française.

Bousset Paul-Léon-Vital , menuisier , Français
et Schaffner née Haldemann Elisabeth , lin-
gére, Argovienne à St-Imier.

Vuille dit Bille Charles-Alcide , bûcheron ,
Neuchâtelois et Bernois , aux Planchettes et
Blanc Marie Elisa , servante , Neuchateloise.

Parel Louis-Oscar, agriculteur , Neuchâtelois
et Gertsch Lina , Bernoise, sans profession.

Calame Lonjean Edouard , domestique , Neu-
châlelois et Bernois et Ingold Emma , jour-
ralière , Bernoise.

Ducommun dit Verron Paul , horloger , Neu-
châtelois et Pythoud née Froideveaux Loui-
se-Léa, horlogère , Fribourgeoise.

Hennet Adol phe-Josep h , monteur de boîtes ,
Bernois et Hahn Elvina , horlogère, Neucha-
teloise.

Kurz David , fabricant d'horlogerie , Autrichien
à Genève et Goetschel Cécile, sans profes -
sion , Bernoise.

Martinazzoli Natale , terrassier , Italien et Per-
rin née Touchon Cécile, horlogère , Neu-
chateloise.

Mariages civils
Aeberhard Fritz-César Constant , remonteur et

Aeberhard Catharina , horlogère, tous deux
Bernois.

Jeanneret Grosjean Christ-Ali , jardinier , Neu-
châlelois et Brunner Emma , sans profession
Bernoise.

Blunier Johannes , charpentier , Bernois et
Hegelbach Anna-Emêlie , servante , Thur-
govienne.

Jeanfavre Léon-Ul ysse, faiseur d'échappements
Neuchâtelois et Costé née Droz Adèle, lin-
gère. Genevoise.

Berberat Stephan Arnold , Journalier , Bernois
et Jobin Lina-Sy lvaine , horlogère , Bernoise.

Décès
[(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
18346. Engel , Ferdinand , époux de Anna née

Durig, Bernois , né le 3 mars 1850.
18347. Gunterl , Albert-Arnold , fils de César

et de'Anna née Weber , Argovien , né le 17
novembre 1890.

18348. Melliard , Jean-Louis-George , époux de
Zélie dite Louise Herga , Genevois , né le 18
décembre 1847.

18349. Courvoisier née Junod , Rosine-Féli-
cie, veuve de Louis-Paul , Neuchateloise ,
née le 9 janvier 1829.

18350. Bussmann née Nicolet , Elvina , épouse
de Emile , Française , née le 4 avril 1862.

18351. Kolb , Estelle, fille de Jacob et de Eli-
sabeth née Feller , Bernoise , née le 11 avril
1888.

18352. Berclaz , Ali-Adrien , fils de Gaspard et
de Cécile née Olhenin Girard , Valaisan , né
le 8 janvier 1880.

18353. VonKamel , Christian , époux de Elise
née B.Thler. Bernois , né le 13 mai 1867.

18354. Tschetter Louis-Alphonse, fils de Jo-
seph-Alphonse et de Anna née Studer, ori-
ginaire de Schaan Lichtenstein , né le 23
août 1890.

18355. JeanRichard dit Bressel Fanny, veuve
de Henri François, Neuchateloise, née le 20
septembre 1817.

18356. Luth y Léon-Arnold , fils de Jacob-Edou-
ard et de Augustine-Amanda née Bouge-
mont , Argovien , né le 15 décembre 1890. f*

18357. Ducommun dit Verron Amédor, veuf
de Pauline née Petitpierre, Neuchâtelois,
né le 19 août 1830.

18358. Fûhrer Abraham , époux de Anna-
Maria née Burgi , Bernois, né le 7 août 1827.

18359. Berner née Gutmann Susanna , épouse
de Christian , Bernoise, née le 3 novembre
1835.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
4 Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépui-atlf Golliez
au brou de noix phospho-fenuaineux ; exiger sur
chaque flacon li Marque des deux palmiers Sirop
anti-rachilique par excellence pour remplacr l'huile
de fofe de morue. , 13858-7

Vente en gros ' Pharmacie GOLLIEZ Morat.

MÎT TT1 A TTÎ TTC! Voulez-vous être préservés de
X U X ij i i J X i i D e U O, l'humidité des pieds? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Gorlo - Mélélne
enduit préservatif pour la chaussure, qui la rend
soup le 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.

23BJ- La corlo-Htfléine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

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

Sacs d'école ''Tt Ŝ™

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide trançais la Bourgogne,

parti du Havre le 7 mars , est bien arrivé & New-
York le 14 mars â 12 heures du soir. 14602-41

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

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

Liste des MARCHANDS-HORLOGER S
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 17 Mars, à 5 h. soir
Halber, Varsovie. — Francfurter, Var-

sovie. — Lion, Hambourg.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 18 Mars 1891.

TAUX Courts échéance Trois mois
d, 

1 «foomp. 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.— 219.— —Italie 6 99.35 99.55
Londres 3 26.26 26.28
Londres chèque 26.28 —
Russie 6 2.«3 2.92^
BBque Français ... p" 100 100.25
BBanque Allemands p' 100 124.20
>0 Mark or p" 100 24.83
B-Banque Anglais.. p- 100 26.25 — —
Autrichiens p" 100 219.—
Roubles p- 100 2.92
Dollars et coup. ... p" 100 6.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

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

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

Nous sommes vendeurs1 d'Obllg. 3 '/, pour cent Chaux-
de-Fonds, Emprunt 1890, au pair, plus intérêts courus, et
d'Obllg. 4 p. cent Banque hypothécaire suisse à Soleure
de 1000 fr. avec coupons au 31 juillet, au pair, plus inté-
rêts courus.
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Dictionnaire LaiweetFleiiry
complet

— 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
LâlUVE ET FLEORY, est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage à bon marcha les
éléments de tontes les sciences

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

Les auteurs n'ont pas laissé échapper
une seule ocasion de faire un article dé-
veloppé sur tous les mots qui le compor-
tent. Ils se sont acquittés de cette tâche
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 sur la valeur des articles de gram-
maire.

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

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

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

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

L'exécution typograp hique ne laisse rien
à désirer.

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

Le Dictionnaire Larlvc et
Fieury forme trois forts volume in-4*.
Prix de l'ouvr'ge complet, broché OO fr.;
relié demi-chsgrin plats toile (marron,
rouge ou vert), *©5 fr. , payable par
traites mensuelles de IO fr .pour la'Suisse.
— 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 lia-
rive et Fieury en Suisse, 8681 7'

—wmtm______m_wmg^̂ ___mmmmmg^̂ _mm

____________ ______% 
______ 

¦**-*¦ A vendre de suite
Mf L l&l |E un bel et bon âne,
¦i In \________L très doux , ayant¦ ¦ ¦ » ^̂ n l'habitude des en-

fants. — S'adresser a l'Imorimerie de
Charquemont (Doubs, France).

2710-1

A VENDRE
de gré à gré l'outillage complet de
l'atelier de ferblanterie dépen -
dant de la faillite S4MUEL MUNCH.

Pour visiter, s'adresser rue du Stand 16
Les offres seront reçues, jusqu'au 18

courant, en l'étude de M. A. Monnier ,
avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville 4, syndic
de la masse. 2847-1'

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendro

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

S'adresser, ponr renseignements, à M.
Girard-Perregaux, président de la Société,
rue du Pare 8, et pour visiter les immeu-
bles A l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-23

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

Pensionnat Se j eunes demoiselles
à H1RSCH THAL, près Aarau.

Nous recevons des jeunes demoiselles
pour apprendre les langues allemande ,
anglaise, italienne, la musique, le chant
et les ouvrages A l'aiguille . Prix modéré.
Bonnes références. Prospectu s à disposi-
tion. — S'adresser à Mlles WHIy.
(N. -1829-L). 2807-2

SCIAGE DE BILLONS
Par «a nouvelle organisation , 11781-

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

PH.-H. MATTHEY-DORET FILS .
2213 5*

BTJRXBAU

F. ici i:4:*-i:it j
; Gérances j
i ¦•¦ )

' Encaissements — Renseignements <
Successions Procurations i

Conventions — Naturalisations I
' Représentations — Vente de propriétés I
'¦ Traductions — Assurances I
i .
i » «a»»——a 1

A LOUER J', pour le 2? avril 1891, un PIGNON Ji situé près de la Gare. 2695-3 ,
i i

; ON DEMANDE A LOUER j
i un petit logement pour une ,
1 seule personne, situé au centre du i
1 village. Entrée A volonté. 2597 1 i
i t

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

> I

f Rue Léopold Robert ;

•̂ H«ç^̂  ̂ M°16 -̂>y??>s ŶK

?<K HABILLEMENTS SUR MESURE , COUPE EXTRA >+?
T MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES T
?y X P A.'WJWA mB'mi^ M̂àMj Êom H
|| 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin) Chaux-de-Fonds f M
M Robes — Jupons — Matinées ë »
ç=> Sergés et Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs. — Colonnes, Percales,
co Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles coton. — Robes de bal. — TOILES S*1

I—. fil  et coton, blanches et écrues. — Trousseaux , Layettes. i—g
5*3 Rideaux blancs et couleurs , — Stores. — Draperies. - Coutils pour matelas. £o
EJ—t Sarcenets duvet. — Coutils pour oreillers. — Etoffes meubles. - Passe- &3
E—< menterle. — Crins, Plumes, Edredons. — Tapis laine et coco. — ^̂
aa Tapis ficelle. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et *- *- *¦

r  ̂ Tapis de lits, ' etc., etc. ¦—>-

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

se Prix modérés. - MAISON DR CONFIANCE - Prix modérés. H

V

NOTA. - J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle , que comme du passé, je continuerai mes A^̂visiles à domicile avec échantillons de toun genres de TISSUS, et prie les personnes que par oubli  ^̂ rje n'aurai pas visitées, de bien vouloir m'en prévenir avant la fln de la nouvelle saison. ?

^  ̂
1 6 1 7 1 1  

Paul 

Duplain. , < *̂V

?Si CONFECTIONS POUR DAMES k FILLETTES Sg+

S

t,ÉGÉNÉRATEÏÏB ,fck .
NIVERSEL des CHEVEUX

de Madame S. À. ALLEN.
Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux «ris leur couleur et leur beauté
naturelles. Cett préparation les fortifie
et les fait pousser Prospectus franco
sur demande. rhci les <"i.ifr. et Part. Fab. : ab
Hua EticnneMarcel (ci-aev. 92 Bd. Scbastopol), Paris.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez MM. Gifçy, rue Léopold Robert 22, et ch*-z M.
Lesquereux , rue Neuve 16 7960-18 A

Amendements en tons genres

PAUL DUPLAIN
Tapissier

i î ï .  — rue Jaquet-Droz — itt,
CHAUX-DE-FONDS

Meubles noyer, chêne, sapin. — Lits
complets. Tables. Tables de mit, Lava-
bos. Briffais de service. Armoires à gl ce.
Armoires simples. Bibliothèque. Secrétai-
res. Commodes. Tables à ouvrage. Chai -
ses. Divans. Canapés Fauteuils. Petits
meubles fantaisie. Lits en fer Berceaux ,
etc., etc. Réparations. 4 1538 22

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir derenseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

(Jjnfi /i if .  A louer pour le 23 avril
olutlU IV. prochain un appartement
de 4 pièces , bien ex t osé au soleil levant ;
dépendances et jardin. 2660-1

4 Inn A* Pour la même époque ua beau
lUlier LOCAL à usage d'atelier

-A. louer
poar Saint-Georges, à proximité de la
Fleur de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et denx cuisines. 2754 4*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PENSIOM çHAMBRE
Dans une petite famille de la localité ,

on prendrait des Jeunes sens fran-
çais ou allemands pour être entièrement.
Soins assurés et vie de famille. Leçons de
français si on le désire. Références à dis-
position 2505-2

'̂adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Atelier et Appartement
A louer pour St-Martin 1891 un magni-

fique atelier pour monteurs de boites , si-
tué à la Place d'Armes.

Un bel appartement de trois chambres
avec corridor est également A remettre
dans la même maison, pour la dite époque
de St-Martin. — S'adresser au bureau du
notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 2766 2

A louer pour St-Martin 1891
RUE DE IA SERRE

à proximité de 1». Peste : On apparte-
ment de 8 pièces, cuisine, corridor et
dépendances , daim une maison d'ordre et
a" soleil ;

Deux petits logrements de trois
pièces , cuisine, corriaor et dé pen lances.
également au soleil :

Un sous-sol destiné à l'usage d'ate-
lier ou magasin , si on le désire pouvant
être loué avtc un des deux logements ci-
dessus. 2696-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V I S
anx horlogers et horlogères, remontears,

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

TAMIS pT sciure de bois
Article reconnu très avanta-
geux. — i*'adresser, entre 1 et 2 heures
après midi , cht z M. Paul Rouille , rue de
la Serre 59, au ler étage . 2598-S

BOUCHERIE
Edouard Schneider

RDE DU SOLEIL
(Ancienne Boucherie Ferdinand Epplé).

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

Veau, lre qualité, ?5 c le demi-kilo-.
Eï celle n te Saucisse au foie, 0O c:

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

en général.
2601 0 Edouard Schneider.

ATTENTION
Le soussigné ayan t obtenu, con-

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

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

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

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

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE -

i < -f- 'i  ̂ i A vendre du blé (fro-
I 1 I IJJ. ment du printemps),

première qualité, pour semeuse», à fr. 25
les 100 kilos. — S'adresser à M. Eugène
Robert-Girard, aux Eplatures.

A la même adresse, on offre du FOKV
première qualité. 2671

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MAROTTE, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSACTIKRS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
P8AUT1EB8 veloura.
PSAUTIERS petnebe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlJTCBOÏANT

Chants èvangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

•CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

PTTTTCC A m?Ç Gn demande à ache-£ JLiN lOOiiUùù. ter des flnitsages
remontoirs 13 lig. cyl , verre, à secondes,
si possible échappements faits. — S'adr.
Case 3567, la Chaux-de Fonds. 2696-1

On demande à acheter un

tour à guillocher
circulaire neuf, ou un quelque peu usagé
mais en parfait état. — S'adresser i l'a-
gence Haasenstein et Vogler i.
St-Imier , sous chiffre Hlïlisj,

2805

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-64

W—— tsâ ŝ nOtH-*'"'""*"*

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en gé-
néral , que j 'ai remis à M. Aj rtliur JPaux 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 mon 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 de 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 A RTHUR PAUX.f
Z \̂ u__^__^±__^u&k_J^J Âk^^^Lf ^
I TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQUE I
I YfBRBÔN |

(X7fidja.e A, vapeur) g.
BRIQUES pleines ct creuses en tous genres. 1320-9 a i
TUILES ordinaires, première qualité , résistant au gel. £.

a | TUYAUX de drainage de toutes dimensions „,
ta Echantillons et prix-courants franco aur demande. Pour tous g j
*£ autres renseignements , s'adresser au propriétaire "g
M H .  3F»IT .T .ICHODY 3.
£ Fortes remises à MM.  les entrepreneurs. S

Dépôts de ML siJOL-vLÎactures suisses et étrangères

? igAC ĴÈLmj ÊLJMm :»JE fcMm c wij: 4
|A. jgocner| 19, m LéopM Rotat CHAUX- DE-FONDS m MplâBotot 19. lA-goenei-i

ToUe de coton blanche, le mètre depuis 35 c. A ToUe de coton forte , pour draps , 130 cm larg., le m. Fr. 1 IO A Essuie-mains rayés, le mètre depuis Fr. O 2**»
ToUe de coton blanche, ménage, le mètre depuis . . . 50 c. T Toile de IU, pour draps de lit, 130 cm larg., le mètre . Fr 1 "J*5 T Essuie-services carreaux et rayés, le mètre depuis Fr. 0. 415
ToUe supérieure pour chemises de messieurs, le mètre 65 c. Q Nappages demi-fil, pur fil , en tous genres. 1 2097-148 Q Serviettes damassées, beaux genres , la douzaine. Fr. 5 *<95

Choix considérable en MOUSSELINES et GUIPURES pour rideaux, depuis 3& centimes le mètre.

CRAVATES I
BRETELLES

Spécialité de

CHAIN ES DE MONTRES
en doublé or, nickel, métal

blane.
BEAU CHOIX. — Prix modiques

Ao

&ranA Bazar An Panier Fleuri
3815-24

¦Minimum ¦ min



V ENTE D'UN DOMAINE
& L.A RASSE (Doubs)

«wr territoire neuchâtelois. avec ,
concession de force motrice.

Les héritiers de M. Louis DUPEE pire ,
en son vivant négociant à la Rasse, expo-
sent en vente aux enchères publiqncB , tous
étrangers appelés , l'immeuble qu'i a pxn-
sèdent en indivision 4 la Rasse suisse,
près de la Maison Monsieur, et dont il
sera formé les trois lots suivants :

Premier lot. — A ) Une grande mai-
son à usage d'habitation , oafè-restau-
rant et épicerie, avec écuries et caves
voûtées ; B) 1. s jar oins, prés et pâturages
à l'ouest et à l'est de cette maison , le long
de la route cantonale et an nord d J cette
route.

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

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

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

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

Ce domaine est, sur toute sa longueur,
contigu â la route cantonale ensorte qu'il
est d'une exploitation facile. La conces-
sion des eaux du Doubs, attribuée au
premier lot , lui donne une valeur certaine
à mesure que l'on peut y créer une usine
dans des condi t io n s  excessivement favo-
rables.

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

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

L'or.trée en propriété est fixée au 15 mai
1891.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à
M. Lonis Dupré fils , à la Rasse suisse,
on à M. A.-L Droz Grey, à l'hôte 1 du
Pont de Biaufond , et pour tous rensei-
gnements au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds,
dépositaire du cahier des charges. 2411-2

r MINA 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 75 c.
Tulles pour voilettes, occasion. 2787-5

On demande de suite un bon 2648-3

MÉCANICIEN
connaissant à fond l'outillage pour ia fa-
brication des couronnes pour remontoirs.
Preuves de capacités et de moralité sont
exigées. — S'adresser , sous initiales H,
362 Ch., à l'Agence Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds. 2848-2

HUILE DE NOIX
de l'Huilerie de M. Lœderach , de
Boudry, ft S ft». 50 le litre, chez M.
L. REGUIN , rue du Grenier 33.

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

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux d«
J ambes, varice», etc., par l'emploi du

Baume de Gistaie GRISEL,
et nous nous faisons nn devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON iESOH,

BKRNARD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINI HOFFSTETTER,

LàOWT. SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEL, rne de la Cbar-
rlere aa , au premier étage. 2495

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

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

ON DEMANDE Ç25S
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-Pierre 12.

2755-1

Remontoirs
On demande ft acheter des remontoirs

cyl. 13 lignes, savonnettes et guichets, or
12 et 14 karats, bottes légères, bien déco-
rées. — Adresser les offres , avec prix les
plus justes, A. 50, Poste restante, à
Genève. 2843-2

On demande un ou deux bons

PIVOTEDRS
d'échappements cylindre. — S'adresser à
MM. Haasenstein et Vogler, à
St-Imier, sous chiffre H 1S91 J.

2803-1

A REMETTRE
de suite ponr cause de départ an Vigno-
ble neuchâtelois nn important COMMER-
CE de VINS A LIQUEURS. Belle clienlèle.
affaire d'avenir. — Adresser les offres,
sons chiffres H. 542 N., à MM. Haasens-
tein A Vogler, à Nenchatel. 2539-2

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

d'Hauterive près Neuchâtel , cher'.ho
à louer un APPARTEMENT bien
expose et remis à neuf , comprenant trois
chambres avec dépendances. Ce logement
conviendrait bien pour un horloger qui
aimerait habiter le Vignoble.
or-8563 c 2642 3

REMONTEURS
On cherche au comptoir Léon Brelt

Uni. ft St-Imier, deux bons remon-
teurs connaissant l'échappement à ancre .

Très bonne occasion pour des jeunes
?;ens de se mettre au courant de la mon-
te ehronographe. 2743-5

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

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

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

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

• Estimation lonclère totale, 19,300 francs.
Conditions de vente très favorables. 2592 1
Les offres seront «eues par le notai re soussigné qui donnera volontiers tous les

renseignements désirables.
Tschâppât , notaire de préfecture.

BaBBHHHBBBBBBB BHH[HaHH |HaHH|

m&WÊ ûmUiim
ancien magasin Gaillard,

lfc, RUE NEUVE 13
CHAUX-DE-FONDS

Nous mettons dès ce jour en vente et meilleur marché que
partout ailleurs : 2788-2

HABILLEMENTS de CATÉCHUMÈNES
depuis 241 à 418 francs.

HABILLEMENTS pr hommes drap h,e nonvfanté
depuis 23 à 68 francs.

HABILLEMENTS de CÉRÉMONIE
depuis 45 à 72 francs.

PARDESSUS MI-SAISON ponr hommes
depuis 18 à 45 francs.

PANTALONS drap nouveauté
depuis 9 à 23 francs.

200 PANTALONS drap tout laine raynres fantaisie
au choix 6 francs.

GRAND CHOIX DE

Jerseys et Yêtemeets pour enfants

RÉGATES PLASTRONS
soie et. satin.

9TO «. au choix STO «.
Le déballage sera ouvert le dimanche jusqu'à 4 h. du soir.

12, RUE NEUVE 12.
AU GRAND MAGASIN DU LOUVRE

3-4 et 4 bis, Rue de la Ronde 3-4 et 4 bis,
vient de recevoir

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

4 francs.
BOO Visites-pèlerines 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 f r .  BO.

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

¦M^̂ ,"> 
Tous lea 

achats faits 
dès 

maintenant 
par les 

clients en compte avec 
la

g à̂^r maison feront  portés pour le terme de St-Martin 1891. 5012

fl VINS FINS D'ESPAGNE fiV GROS DÉTAIL V
| I J33. Benoît-Sclmeid.er I 1
I l  17, KUE DE L'HOTEL-DE-VILLE* 17. | f

é\ Malaga doré, Malaga noir . Madère, Xérès, Rancio doré , Ruicio foncé , f \
i I AJicaote, Manzanilla, Valdepenas, etc , et •.. | |
\S Prix modiques. Provenance directe. Qualités exi|iil»i'H, VJ
A Spécialité en VINS ROUGES de Catalogne (Espagne), j |
j*j ¦ recommandés surtout pour personnes faibles oa âgées, dep. ?Oe. le litre, f I

X Epicerie fine. Miel en rayons. X
% J Excellentes SAUCISSES d'ALSACE. - LARD MAIGRE I fV# nuise, premier choix. 2817 8 \1

' Poi*eelsi /iii.e
Grand assortiment de bf aux services à diner tbé , café en porcelaine blan-

che et décorée. Vingt-cinq grandeurs et genres différents de Garnitures de lavabos.
Cache-pots en qnatre grandeurs. Vases à fleura Un grand choix de tasses à thé et
à café, depuis 5 à 20 francs la douzaine. Tasses égrenées à tous prix. Assiettes fines ,
demi-fortes et extra-fortes, depuis 5 à 9 fr. 50 la douzaine. Théières P ats, Sauciers ,
Sucriers, Saladiers, Plats à tarte à fruits et à dessert. Quelques articles pour
peindre < Conpes , soit décors pour  salons (tableaux), peintes et à peindre. 2593 U

1, RUE DU PUITS 1,
Se recommande, J. Thurnheer.

BOUTEILLES
Bouteilles f édérales, Chopi-

nes et Litres verre vert Très
belle quali té. Prix : de f abrique.

M a, Rne ie la Balance M a (près ies Six-Pompes). 353̂ 4
Etablissement horticole

de

Membre de la Société d'horticulture de France.
Téléphone 99, RUEj DU DOUBS 99. Téléphone

L'établissement est assorti dès maintenant d'un grand choix de
f leurs naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont
des plus modiques.

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

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

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

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

MT L'établissement mérite d'être visité y um
14572-1 Se recommande.

Liquidation de tons les

ÉPHÉMÉRIDES. GRANDS AGENDAS. AGENDAS DE
POCHE, CALENDRIERS DE CABINET.

Calendriers de bureaux , Almanaehs,
restant en magasin

- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -
place caiix «̂arelié

Carrière à loner
A. louer une carrière de pierre

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

S'adresser au bureau du rez-de-
chaussée, rue du Parc 8, la Chaux-
de-Fonds 24(15 5

***-*•*¦•*-••*-•¦*¦¦*"*• ""̂ billard avec ac-
cessoires et divei s objets mobiliers de
café. — S'adresser 4 M. Martinot, rne du
Collège 10, an premier étage. 2643-1

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, rue Léopold Robert li ? fa LA CONF1ÂWCE  ̂
U, rue Léopold Robert 11. ?

Locle CSla.a.-u.x-ca.e-Foxi.ca.s Bien -n e mMIÎ

Nos rayons des Nouveautés de la saison sont an grand complet



Dictionnaire Larousse
s

f Edition spéciale § } Dictionnaire complet |
? nAlll* IAIH V,f*illP|« ? 2 contenant 1464 pages , 35 tableaux encyclopédiques hors texte , f
2 ff lFMir *t?» xm ^vmvs j I 36 pavillons en couleurs (drapeaux et étendards des principales 1
? contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. ? ? nations), 750 portraits, 24 cartes et 2500 gravures. ?
? Prix : Cartonné, S fr. 60. Relié toile , 3 fr. | X Prix : Cartonné, 3 fr. SO. Relié toile, 3 fr. OO. ?

¦ > < *Mca»»^» ——

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille , de l'homme d'étude, de l'étudiant , des gens du monde.
C'est un mémento précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement donl il a besoin .

Le plus complet sera donc le meilleur , s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude el la variété des informations;
s'il ajoute à la richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il
englobe toutes les matières des ouvrages du même genre , mais , de plus , il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve
réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires , à tous les points de vue : étendue
du vocabulaire , variété des acceptions et des exemples , nombre de pages , illustra tions , dictionnaire des noms propres , actualit é , exécution
matérielle , etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16 ,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque
édition , il est toujours à jour.

K»C« 

TTîTï vente SL la

LIBRAIRIE-PAPETERIE COURVOISIER
Place du Marché, la Chaux-de-Fonds.

——— Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. '¦ î70*-6

Attention i
Contrairement aux bruits qui circulent

je déclare que la pharmacie, la collection
de livres et de recettes, que feu M. le Dr
KUPFER , â Orvin , possédait sont actuel-
lement ma propriété exclusive, N -390 C*

A. KUPFER, herboriste ,
2898-4 au LANDERON.

POBETJSB
Une ouvriers sachant gratteboiser et

connaissant bien le dorage et l'argentage
des boîtes métal courrait entrer de suite
à l'atelier G. Splllmann, à St-Imler,
Place stable et bien rétribuée.
H-1355-J 2897-4

Le domicile de 2898-8

MesSemoiselles BAUER, contnrières
eut transféré

8, — RUE DU PARC - H.

TH*/W • "¦ Dépôt du rucher
lll^I 

de 
M - LANGEL ,

J_Y JLJUEy M.9 pasteur , à Bôle , au
magasin des Soeurs

Sandoz - Perrochet. Pureté gai antie. Se
vend en bocaux et au détail 2899-3

Café-Brasserie Gambrinns
rue Léopold Robert. 2334

— TOUS LES JOURS —

SCHUBLING DE ST GALL
FONDUES à tonte heure.

Lundi et Mardi ,
LiEBBRICIVCB H> DE3 DC

Mercredi et Jeudi ,
Macaronis à la Napolitaine

Samedi, Dimanche et Lundi,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

M16 Julie Perret
ayant repris la succession de M"' MARIE
GAUCHER , se recommande vivement à
son honorable clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général, pour tous les articles ,
tels que : 2486 5

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

Confections et Tissus en tons près
Trousseaux complets, Crins,

Plumes, Edredons.
Elle espère par un travail prompt et

soigné, des marchandises do 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.

Caisses d'emballages
Grand assortiment de caisses et caisset-

tes d'emballages pour cartons d'horloge-
rie de 1 â 50 crrtons. à des prix très avan-
tageux.

Les commissions, sur commande, sont
promptement exécutées.

(Mis p fabricants Se CADRANS
de la maison

F. ilENRIOD-SCHWElZER, à Bienne.
Limeuse» automatiques pour un ou

deux cadrans. Machines à percer
les centres , Machine * simples et dou-
bles à pointer les émaux avec et sans pla-
tine, Machines à percer les plaques
deux et trois pieds. Plaques cuivre pour
émailleurs , Cercles et Pinces à pas-
ser au feu , Pilon pour l'émail (nouveau
système) se démontant. 2895 12

Seul représentant et dépositaire au ma-
gasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. HUMMEL FILS
A VENDRE

à très bon compte l'outillage com-
plet pour nlckeleur se composant
de:

Une machine à uickoler à plat , un tour
à pointiller , une nile à trois éléments ,
plusieurs roues, fraises et renvois, une
pierre à adoucir. — S'adresser à

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

2672-1 vis-à-vis des Six-Pompes.

A. VENDRE
à 15 minutes de Neuchâtel , un CAKE
bien achalandé, avec terrasse et véran-
dah, beau et grand jardin ; bonnes caves.
Renseignements chez M. Lampart, ave-
nue du Crét 4, à JVcuchâtel. 2713-1

î Bonneterie, Ganterie ô

!

i(i , rue Neuve lt» (ancien Q
bureau de L'IMPARTIAL). À

Reçu un beau choix Q
Ecfaarpca dentelles. 26} M A
Tabliers pour dam^s et enfants. V
Corsets et Camisoles. O
Rubans et Dentelles. Q
Ruches et Voilettes.
Articles fantaisie. y

f .  Fournitures pr tailleuses. A
V Cotons et Laines d'été. V
Q Graud assortiment de Régates Â
V et Cravates , haute nou- y
Q veauté , depuis 75 centimes. Q
A Prix très modérés. A

Cours fte filipane
Les personnes désirant suivre le eonrs

de Mme FOUREAULT sont avisées que le
prix est de 2 fr. 50 pour les grandes
personnes et 1 fr. 25 ponr les enfants,

2841-4

Papeterie A. Courvoisier
i, RUE DU MA RCHÉ 1.

Petit manuel à l'usage des femmes
d'ouvriers. Conseils sur les soins a
donner à un ménage. — 30 c

Conseils d'un père à son fils sur le
moyen d'être heureux et de con-
server la santé. — 50 c.

La folie de J.-J. Rousseau, par M. le
D* Châtelain. — 3 fr. 50.

Chants de Zofingue, (musique chiffrée).
— 50 c.

Albert Richard, poète national suisse.
— 1 fr. 25.

ty tyJ&Jtj J Ĵb&>J&Jl»df oJk.JR,

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

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

WMKvœn.'l;:!.
pour la fabiication. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler à Berne , sous
chiffre H I»»? J. 2801-2

VERMOUTH
de Turin

première qualité , à i ft-. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE iO. 12733-9*

A loner ponr le 11 Novembre
Un pignon de 2 pièces et un cabinet

avec SES dépendances ;
Un rez-de-chaussée *jtrois pièces et

.un sous-sol à l'usage d'atelier ou de
magasin si on le désire, le tout situé près
de l'Hôpital. 2905 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux ménagères !
LIQUIDATION de toutes les

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars, en

Î 
papier, carton et toile, blanches et cou-
eurs. Joli choix.

DENTELLES toile cirée
PAPETERIE A. CO URV O I SIER

i, rue du Marché i .
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r.nmmîo Un commis bien au courant
VUUIUllOs de la fabrication d'horlogerie
et muni des bons certificats cherche em-
ploi. — S'adresser sous 1866 M. AC,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 2885-3

lanna filla Dne j*une AUe de religion
4VUUV UUO. catholique, âgée de 20 ans,
parlant le français et l'allemand et con-
naissant tous les travaux à l'aiguille , ain-
si que l'entretien du ménage , cherche une
glace dans une famille catholique de la
- uisse française. — La même personne se
charge de donner des Leçons d'allemand
à des enfants. — Adresser les offres sous
initiales S. B. 378, coste restante Ram-
sen. canton de Schaffhoùse. 2900-3

Visiteor-aehevenr. acheveur
8i,t9c"n -

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. S?32,
au bureau da i'iMPi.Rïui. 2732-8

IVifjnnjnc . Un jeune homme fort et ro-
ullSolOl t buste , de bonne conduite ,

ayant fait deux ans d'apprentissage pâtis-
sier, cherche une place analogue.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufman n, rue du Parc 16. 2857-3

lanna filla On cherche à placer une
t fUUUti  11110. jeune fille de Berne, pour
lui apprendre le finissage de boites d'or.

S'adresser rue du Parc 86, au premier
étage. 2862-8

lin jenae hôifflê^^aSK
cherche une place d'aide ou de démonteur
et remonteur. — S'adresser rue de l'Arse-
nal 9, au rez-de-chaussée. 2863 3

Innrnalî/irA Une femma se recom-
l ivul  t. Un i l '.;, mande pour faire des
journées , lsver, écnrer, faire des ménages.

A la même adresse, à vendre un bon
chien de garde, — S'adresser rue du
Progrès 4, au 1" étage, à gauche P864-3

InnrAntî ^
ne bonne famille chercha â

apjHCUll. 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, à
Bienne. 2806 2

ftnttrantîa 0u cherche à placer une
Appi t'lUlUi jeune fille de 14 ans pour lui
apprendre sertisseuse de moyennes.
— S'adresser â M. Rodolphe Hirschy,
sellier à La Sagne. 2808 2

PnliceonQ A Une polisseuse de cuvettes
1 Uil SM US D. argent et métal se recom-
mande acx graveurs de lettres pour des
¦polissages. — S'adresser rue de Oibraltar
10, au 1-- étage. 2811-2

Acaniatii Un jeune garçon très hon-
ASBUJUlibl. uête et très intelli gent, âgé
de 16 ans , demande une place de suite
comme assujetti régleur. Certificats à
disposition — S'adresser nar lettres , sous
initiales t. L. B. STST, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2737-2



Qarvanta Une jeune fllle honnête et de
BOl VaUlOs bonne famille cherche nne
place où elle pourrait s'aider aux travaux
du ménage Certificats à disposition.

8'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. £758 2

IlllA TsAnUilMA d'âge mur, sachant cuire
UUO noioUUUO et tous les travaux d'un
ménage, demande une place ou à faire des
ménages — S'adr. chez Mme Thomann,
rue du Parc 21. 2762-2

Un lij imm.t d'un certain âge, ayant déjà
UU UUUIUIO dirigé plusieurs fabriques
d'ébauches, faisant les calibres à pointes
et origines ponr étampes, cherche un em-
ploi analogue. Travail garanti. Bons cer-
tificats à disposition. — S'adresser sous
initiales Ot. Zlli, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2774 2

¥isitenr-achevenr. ÎSSSt'ii
l'occe sion s'occuper des remontages, de-
mande une place dans un bon comptoir
de la localité. 2718 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnîsîniÀra Une J eune fiila do ,9 ans
vUlSIUlOI 0. cherche pour le mois d'a-
vril une place comme cuisinière daus une
famille honorable , de préférence française^
— Pour renseignements, s'adresser â M.
Edouard Ambnnl, aux Breuleux. 2705-1

innrAntî n̂ J eune homme cherche
a|iyrt)UUi une place dans une maison
de commerce ou d'horlogerie comme ap-
prenti commis. Bonnes références. —
S'adresser sous initiales K. S., Case
lggg, la Chanx-de-Fonds. 2706 1

S A?" Vint A ^ne servante > bonne cuisi-
tJCI iillilio. nière, désire se placer au
plus vite, dans une pension ou restaurant
de préférence. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 33, au rez-de-chaussée. 2716-1

^Arvanta Une servante d'un certain
O0I VdUliO. âge, bonne cuisinière et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
demande place dans un ménage si possi-
ble sans enfants. — S'adresser chez Mme
Dubois, me du Puits 15. 2719-1

UI16 J60D6 lll 16 demandée pour s'ai-
der au ménage et faire des commissions.
— S'adresser rne de la Demoiselle 45, au
Sme étage, à droite. 2883-3

V A r VI lit A On demande pour les pre-
001 ViiUlc. miers jours d'Avril , une bon-
ne fille pour faire le ménage et garder les
enfants.— S'adresser rue de l'Industrie 20,
au rez-de-chaussée. 2884-3

Commissionnaire, N™ VESSS A I«
Conilance , on demande une jeune fille
de U à 15 ans pour faire les commissions.
Rétribution 5 francs par semaine. — S'a-
dresser directement au magasin. 2886 3

Commissionnaire. uSSiS
localité un jeune garçon ou une jeune fille
comme commissionnaire. 2887-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Ar Vint A Une bonne servante est de-
001 VnU liUs mandée ponr le ler avril. —
S'adresser rue de la Serre43 , au 2" étage,
à droite. 288»- 3

TaillfilKAS 0n demande une bonne
lalllOUSOB. ouvrière et une appren-
tie tailleuses. —S'adresser chez Madame
veuve Perrin-Dubois , rue du Temple Al-
lemand 15, au ler étage. 2889-3

ftnnruntiao 0n demande des appren-
ap|)l tUlie». ties et assujetties
tailleuses nourries et logées chez leurs
parents — S'adresser chez Mme Monnier ,
rue de la Promenade 6. 2890 3

tnpv .intn On demande au Locle , une
OUI Vrtllllj. servante ayant déjà fait du
service et connaissant bien tous les tra -
vanx d'un ménage Bons gages. — S'a-
dresser chez M. Jui fs  Jeanneret-Mathey,
Boulevard de la Fontaine 4, la Chaux-de-
Fonds. 2891-3

Pin*l î 11 Ail P '-'n ouvr'or émaillour , ré-
Lilliill 11 OUI . gojier au travail et connais-
sant la partie à fond, pourrait entrer im-
médiatement à l'atelier H.-W. Guinand,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 2893-3

PnlifiHAnSA ®n demande , P° ur Genève ,
1 UI1S90US0. vme bonne polisseuse de
boites argent, sachant aussi finir, et, si
possible, lapider. Entrée immédiate.

S'adresser à Mme Jolidon , rue de la
Cure 3. 3901-3
('ninnt'ihln On demande une personne
UVUiyiidUlO. bien au courant de l'hor-
logerie, pour faire quelques heures d'écii-
ture par semaine. — Adresser les offres
sous initiales Q. B. 2902, au bureau de
I'IMPARTIAL . 290*2-3

SariiQQAnsAD 0n demande, pour tra-
001 llSSOUSOo* vailler à la machine,
deux sertisseuses bien au courant de leur
partie et sachant faire las burins. 2901-3

Adresser les offres , avec certificats de
moralité. Case 55, Cnaux de-Fonds.

UraVAIl T ®a demande de suite un bon
u l a i O U l.  ouvrier graveur de lettres
sachant la partie à fond, ainsi qu'une
apprentie polisseuse. — S'adre* -
ser chez M. Méroz-Bédert , rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. 2906-3

innrAntî A On demande une jeune fllle
ttj iy i OUUO. comme apprentie modis-
te et une commissionnaire recom-
mandable. — S'adresser rue du Stand 10,
au magasin de modes. 2904 -3

Polisseuse ie boîtes or SA.?
tie, trouverait place assurer et ouvrage
suivi dans an bon atelier de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1781-12

l'ivfttftlirs 0° demande de suite quel-
1I 1U10U1 5, qUes bons pivoteurs cylin-
dre pour grandes et petites pièces —
S'adresser chez M. Clément Dubois, Pas-
quart 14 , â Blenne. 2829-3

AcSSisitenr, ftftJSH
est demandé dans nn comptoir de la
localité. — Adresser les offres Poste
Case 521, à la Chanx-de-Fonds. 2792-2

InnrnntÎA 0n demande une jeune
SpillvULlOs fille comme apprentie
tailleuse nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
an 2me étage. 2830 3

ï* 'i l i«si » iKA On demande immédiate-
I U11SS0U50» ment une polisseuse da
fonds argent. — S'adresser â Ch. Gendre,
graveur et guillocheur, à Porrentruy.

2831-3

ÇUminnliÀi-a On demande dans une
OU1UIU011OI0. grande brasserie de la
localité une bonne sommelière connais-
sant bien le service. 2832 3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

Pnlioaanaa On demande une ouvrière
1 UUSSOUSOs polisseuse de boites or ou
une assujettie. 2837-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

£tnîlln*liani> On demande un ouvrier
UUllfUGlltiUI. guillocheur , pins une
polisseuse pour des demi-journées.

S'adr. uu bureau de I'IMPARTIAL. 2849-3

Déeottear-iehevenr. SïS
muni d'excellentes références, trouverait
à se placer de suite. 2850-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SiArtKSAnQA <-)n demande une bonne
OC1 (ilSSOUSO . sertisseuse da moyennes
et une bonne pierriste. 2851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KamnntanrB 0n demande de suite
liuiiiviiuuliio» quelques bons remon-
teurs pour grandes pièces. — S'adresser
chez M. Jacob Bernard, Place d'armes 18B.

2855-3

PnlÎQQoncAB Une bonne polisseuse de
1 UU930UBCS. fonds pourrait faire dea
heures pendant la journée. — S'adresser
rue du Parc 76, au 2me étage, à droite.

2856-3

Pî11 A Pour un petit ménaKe siul8 enfants
rlllO. on demande une bonne servante
sachant cuire ; bon gage si la personne
convient. — S'adresser au Bureau de Con-
fiance J. Kaufmann, Parc 16. 2858-3

tBjfcanÎMAnc De bons mécani-
aOGaUIGlOUBs clens sont deman-
dés. Entrée de suite. 2344-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrantîa On demande une jeune fille
dpjH CUlllj. honnête et intelligente com-
me apprentie repasseuse. — S'adrësseï
rue de la Demoiselle 17, au rez-de-chaus-
sée. 2859-3

ftamnntanro On demande de suite
U01UUU"uOUlS. quelques bons remon -
teurs fidèles pour petites pièces cylindre
et grandes pièces ancre. 2866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnetillnn On demande de suite un bon
I USMUVUi postillon. — S'adresser,
Ecurie de la Fleur da Lis.

A la même adresse, on demande à ache-
ter du foin. 2809-3

lïiflt A I fini' °n demande un bon ouvrier
Ulb&OlOUl s Nickeleur pour la machine ;
gages de 5 à 6 francs par jour, selon ca-
pacité. Entrée au plus vite. 28)0 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J? Amnistanr n̂ remonteur au courant
UOIUUUliOUl. de la petite pièce cylindre
pourrait entrer de suite dans un comp-
toir de la localité. 2796-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOHBC d'enfants. J f̂f Sm
honnête et active comme bonne d'en-
fants et ponr aider an ménage ; de pré-
férence de la Snisse française. — S'adr.
à M. Alphonse Braunschweig , rne de la
Serre 22. 2793-2
< Inoinnrq bonnes servantes, cuisiniè-
l lUBlcIllO 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 ' 0-2

S AI*V»n t A Un petit ménage cherche une
0011uUliO» servante pour le mois d'a-
vril. 2744-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finillochenr. îtt.Mde an ,w3£iw
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnntanro On demande de suite
UOUIUUIOUIS. deux bons remonteurs,
connaissant bien l'échappement ancre et
cylindre , plus une assujettie régleuse,
qui , si on le désire, serait logée et nourrie.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2760-2

An damanda une J eune personne de
MU U01UUUUU toute moralité, pouvant
disposer da quelques heures par jour.

S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de- chaussée. 2761-2

Commissionnaire. „£ âZm%£
homme, étant libéré des écoles, comme
commissionnaire. 2775-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H'ÎII A ®a demande une bonne fille pour
1 1110. faire le ménage. —S'adresser à M.
G. Fuhrimann, rae Fritz Courvoisier 11.

2776-2
Knrl isBMKA On demande, pour le ler
001 U9S0US0. Avril, une sertisseuse con-
naissant à fond son métier. — S'adresser
chez M. Charles Robert rue de la Demoi -
selle 11. 2777 2

Tflîllanaac On demande une bonne ou
1 alUOUSOff- Trière et deux apprenties
tailleuses. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 5, au premier étage. 2617 2
Cnpcgiitn Une bonne servante est de-
J01 VttUlO. mandée de suite. 2700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAI KQAIISA 0n demande de suite une
1 UUB30U90. bonne polisseuse de boites
or ou à défaut une assujettie. 2701-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

InnrAntî <->n demande un apprenti
ap|Fl OUlils ayant fait les échappements
auquel on apprendrait & démonter et
remonter. Genres soignés et bon courant.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au premier
Mage. 2702 1

(JArvanta On demande de suite une
301 TslUlO. bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Paix 43, au 2me étage. 2703-1

\ nnrAiitÎA On demande une jeune fille
i|>pi OUUOs intelligente comme appren-
tie tailleuse , nourrie et logée chez ses
parents. —S'adresser chez Ml; e Thiébaud,
me de Gibraltar 6. 2704-1

Commissionnaire, g-iïïffîàïï
commissionnaire, plus une habile polis-
seuse de débris. — S'adresser au comp
toir rue de la Demoiselle 76. 2707 1

Pnliaganeo On demande de suite une
1 UIISSOUHOt bonne polisseuse de cuvet
tes. — S'adresser rue de Gibraltar 4

2711-1

Pnliaconaa °n demande une bonne
1 U11S30U30» polisseuse de boites or con-
naissant la partie é fond et sachant faire
le léger et replaquer. — S'adresser rue du
Nord 5, au rez-de chaussée. 2712-1

Commis-voyagears. c0ommSa-n ŷdae!
geurs. — S'adresser Compagnie Singer,
rue D. JeanRichard 21. 2713-1

H'ÎII A On demande de suite une bonne
riIrJ. fille sachant bien faire la cuisine.
— S'adresser rue du Premier Mars 9, au
café. 2714-1

Sco rfrto 0n demande un ouvrier pour
OOGltlS. boites or et argent. — S'adr.
chez M. Polybe Thiébaud, rue Léooold
Robert 32 A . 2715-1

1 î/ riiîllaG On demande ponr entrer
AlgUUltiS. de s„ite nne jenne fllle
qui serait rétribuée et à qui l'on ensei-
gnera la partie des aiguilles. 2717-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K Ammtonr On demande de suite un
UOUIUUtOUr. bon remonteur pour gran-
des pièces ancre. — S'adresser chez M.
Laubscher-Grosieaii , rue du Parc 80.

2720-1

Gnillocheur réglé, StSStfil
faire , trouve occupation à Bienne. 2616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| A /.«n v A louer poar Saint-Georges
LutuUA. prochaine de grands locaux
avec dépendances et chantier, pouvant
servir ponr tontes sortes d'industries.
— S'adresser à H. Emile Jeanmaire, rne
de la Charrière 24. 2878-a
PhamhrA A louer de suite â un mon-
uiloUlUl o. sieur une chambre indépen-
dante et bien située. — S'adresser rue du
Parc 29, au ler étage. 2892-3

I Affamante A Iouer Pour tout de suite
liUgOUlOUliS. un petit logement et un
grand pour St-George s 1891 ; eau instal-
lée. Le tout bien situé et exposé au soleil.
— S'adresser à M. L'Héritier , Boulevard
de la Gare. 2604-5

PhimhrAS • Plusieurs chambres bien
VllaUlUlOs. meublées et indépendantes,
à un et à deux lits, se chauffant par de
petits fourneaux en fer remplaçant au be-
soin un potager, sont à louer et disponi-
bles de suite. Payement 15 jours à l'a-
vance. — S'adresser au Café Parisien, rue
Fritz Courvoisier 40. 2731-11

ânnartAmAnt A louer' P°ur canse de
pprtl lOUlOUl. départ , pour le ler ou

le 23 Avril, un logement de 8 pièces.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au

magasin. 2860-3

PhamhrA On offre à louer de suite une
vUdlUMl O. chambre à deux fenêtres, non
meublée, indépendante et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de l'Industrie 28.
au deuxième étage. 2861-3

i 'hamhrA A remettre , pour le 1" Avril ,
• HalUMlO . une grande chambre non
meublée, i deux fenêtres, au soleil levant
et indé pendante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 22, au premier étage, à droite.

2865-3

f h<imhr A A louer pour fln du mois, à
i llii IU lll 0. une personne tranquille, une
ehambre. — S'adresser rue du Parc 82, au
2me étage, à gauche. 2813-3

Phamhra A remettre de suite, à des
UUaiUUlCs gens convenables et sans
enfants , de préférence des horlogers, une
chambre. — S'adresser rue dn Premier
Mars 14 B. 2852-1

Phanthi*a A louer une chambre meu-
DUalUUrO» blée. — S'adresser rue D.
JeanRichard 27, au Sme étage. 2833-3

PavAQ Deux grandes caves, situées à
LaVOSs la rue de la Serre 61 bis , sont à
louer, pour St-Georges 1891.

S'adresser à M. Paul Courvoisier , à
Mon Repos 11. 1752-2
I a <»an*lia el la PlaM sont offertes à
Ua l/VUGUO des demoiseUes de tout e
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 17 au 1" étage.

2812-2

lin ftff PA la Pension et la oouohe à un
UU UU1 0 homme de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2822 2

Pava A l°U8r de suite ou pour St-
\J UlV. Georges 1891, une grande et belle
cave , à proximité de la place du Marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2728-2

l'i irmm A louer pour Saint-Georges un
1 IgUUU. 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'Hôtel-de-Ville 9. 2786-2

PhamhrA A 1°uer. * une ou deux per-
l/uainui Os 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 ; le tout en bon état.

2767-2

Phamhra A louer une beUe grande
VUalUUl Os chambre non meublée.

S'adresser rue du Premier Mars 11, an
magasin du 1". 2779-2

AnnartAmAnt A louer* à ¦?,*"- Person-
pual tOUIOUt. nés tranquilles , pour

St-Georges prochaine , un petit apparte-
ment, situé au soleil, avec jardin et dé-
pendances. — S'adresser Grandes-Cro-
settes 30. 2778-2

Phamhrao A remettre pour fin Avril
UUaillUl 09. ou fln Mai, dans une mai-
son d'ordre, deux chambres meublées ou
non, à une personne de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2772-2

Phamhra A louer de suite une jolie
UUdlUUl Os chambre meublée , a 2 fenê-
tres, au soleil levant et au centre du vil-
lage. 2727-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpa A louer de suite une cham -
UUaUlKI 0. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 82. 2726 1

PhamhrA A remettre de suite, à un
VUulllUl 0. monsieur de toute moralité
et travaillant dehors , une jolie chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 81, au Sme étage.

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

2663-1
I Affamant A. loner pour Saint-ueorges
LUgOUlOUl. 1891 un logement de 4 piè-
ces , avec corridor, fermé, situé place de
l'Hôtel-de-Ville 1. — S'adresser à M. Ul.
Leuzinger, rnede l'Hôtal-de-ViUe8. 23*8-1

PhamhrA A louer do suite une grande
IIBUIUI O. chambre non meublée. —

S'adresser rue de la Ronde 5, au second
étage. 2664-1

On demande à loner v°eZ £SBf '
logement de une ou denx piè:es. —
S'adresser au magasin de chaussures, rue
de la Balance l'I A. 2909-6

On flemanfle û Mer U£gz
REZ-DE-CHAUSSÉE on un sous-sol pou-
vant servir de magasin. 2784-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pas imnr^v ii °n demande à louer
l/OB 1UIU10VU. pour St Georges 1891,
un logement de 3 ou 4 pièces et dé-
pendances, bien situé, pour un ménage
rangé, solvable et sans enfants. 2813-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner a^
r
* à»

une jeune fille de toute moralité un CA-
BINET meublé. 2773-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr St-Georges ĴSff tS^
quille demande à louer un apparte-
ment de 4 ou 5 pièces. - S'adresser, sous
initiales CN, 2770, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 2770-2

On demande à loner âÈ
MUM. 2722-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner T™ lù r̂
dante, située près de l'Hôtel des Postes.
— Adresser les offres Case 507. 2676-1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2823-2

DOnne OCCaSlOUs drap de toutes nuan-
ces pour habillements, le mètre valant 14
fr. serait cédé à 8 et 9 fr. — S'adresser
Promenade 12, au ler étage, à gauche.

A la même adresse, on demande à louer
pour St-Georges 1691 et pour des person-
nes tranquilles et solvables, un logement
de 2 ou 3 pièces exposé au soleil levant.

2872-5

A vaiwl l'U & bas P1̂  nne CHAMBRE
VCHU1 6 à MANGER Louis XIII en

vieux chêne. 2794-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA Pluaiour8 tables carrées de
VOUUI O différentes grandeurs, vernies

faux-bois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au rez-de-chaussée. 2814-8

A VAnilrA Pour 70 fr. le Dictionnaire
VOUUI O complet des Mots et des Choses

de Larive et Fieury, soit 3 beaux volumes.
Le premier volume est richement relié.
S'adresser rue du Puits 8, au 3"« étage.

2815-3

i VAndrA deux bois de lits, très bien
VOUUI O conservés, à un prix très

avantageux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage. 2607-3

â VAndrA un '"' de tdr bieu conservé,
VOUUI 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

4 VAndrA s'x belles chemises de toi-
V0UU10 1„ fli neuves pour dames,

longueur 1 m. 05. 2834-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA un lil Je far il 2 P laces Peu
VOUUI O usagé , plus des tours pour

polir les boites. 2835-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

sPlansm A vendre un piano bien
* *** ¦¦•**• conservé. Prix, 425 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2846 3

A vnnArn faute de place un beau et bonvenure PIANO. 2873-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAndrft un tour de P ierri - t6 aTes la
VOUUI O roue et un tour aux débris a

renvoi avec roue en fer. — S'adresser rue
du Progrès 7, au rez de-chaussée. 2874-3

A VAndrA c*es ma8ures i un hectolitre,
VOUUI O une planche à bouteilles, du

sable, du bien , du vinaigre, des seilles,
des tonneaux à choucroute. — S'adres-
ser rue du Manège 20. 2875-3

A VAndrA d'occasion pour 12 fr., une
VOUUI O poussette. — S'adresser rue

des Terreaux 4, au second étage. 2876-3

A VAndrA eDCOre quelques mesures de
VOUUI O belles et bonnes pommes

fortes et belles poires , chez Mme J.
Kaufmann, rue du Parc 16, an rez de-
chaussée. 2821-t
I vandrA un ré Kulateur de comptoir,
™ VOUUI O 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 à midi, rue St-
Pierre 6. an deuxième étage. 2729-2

i von (ira des coupe- bois et coupe- tour-
» VOUUI O bes système J. Boss, à Bien-
ne. — Dépôt chez Mme Bourquin, rue du
Premier Mars 11 A, la Ohaux-de-Fonds.

1887-2

i VAndrA faute d'emploi, un bon tour
VOUUI O pour polir les boites, avec la

roue, l'établi et les fraises. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au 3" étage, à gau-
che. 2769-2

ï VAndrA pour cause de départ, deux
s VOUUIO grandes cages, un bois de lit
avec matelas, paillasse à ressorti , duv-t
et oreillers. — S'adresser Boulevard de la
Citadelle 4 (Orêt-Rossel). 2730-1

â VAndrA ê auite ou pour le terme un
VOUUIO beau potagrer on très bon

état et à bas prix. — S'adresser rue de la
Demoiselle 39, an Hme étage. 2725-1

A VAfldrA un tour anx roohets, ayant
II VOUUI O peu servi. — S'adresser rue
de la Serre 10, au rez-de-chaussée, à
gauche. , 2724-1
i nondrA un *" comPlet . canapés, com-
» VOUUI O modes, bonheur du jour, ta-
bles et plusieurs autres objets mobiliers,
— S'adresser rue du Progrès 90 2723-1

A VAndrA une comm°de en acajou avec
VOUUIO dessus en marbre noir et un

grand buffet vitré à 2 corps en noyer poli
pouvant servir de bibliothèque ou de buf-
fet de service. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au ler étage. 2577 1

Î A  nArennnA qui a pris soin d'un car-
La pOlSUUUO net de perception égaré
depuis quelque temps , e«t priée de le
remettre à ta Caisse de la Solidarité ,
rue de la Promenade 11. 2797-3

Pûrdn un c°Uter corail. — Le rap-
101UU porter, contre récompense rue
Fritz Courvoisier 7, au 2me étage. 2877-1

PArdn A la rue Lâopo'd R. bert une pè-
I 01 UU lerine en peluche notre . — Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
Léopold Robert 36, au 2me étage. 2798 2

TrnnvÂ dans Ies rues da vilIa8e une
11UUV 0 bourse contenant quelque
argent. — La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, à Mme veuve Evard,
rue du Nord 5.

A la même adresse, à vendre une jardi-
nière; 2908-3

II a ete OQOlie magasin de coiffure
de M. Ed. MANGOLD , rue du Paie 10

2907-3

Pour obtenir promptement des
Lettre» de faire-part deuil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACB DU MARCH& 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et L'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

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

Ps . XXIII , v. +.
Monsieur Augustin Droz, Madame veuve

de James Droz et ses enfants , Monsieur
et Madame Jules Andrié et leur enfant,
Monsieur et Madame Julien Droz. Made-
moiselle Anna Droz et son fiancé Mon-
sieur Auguete Gœtschmann, ainsi que les
familles Droz et Sandoz-Gendre, ont la
douleur de faire part à leurs arnii et con-
naissances de la parte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente,
Mme Cécile DROZ née SANDOZ-GENDRE

que Dieu a rappelée à Lui, Lundi, â
7 Vi heures du matin, à l'âge de 74 ans et
1 mois, après une courte maladie.

Eplatures, le 16 Mars 1891.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 19 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Eplatures, Bonne-
Fontaine, Jaune 9.

de présent avis tient lieu de
lettre de ialre part. 2871-1

Même quand je marcherais par la vallée
ie t'ombre de la mort, je ne craindrais aucun
mal, car tu es avec mot , c'est ton béton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. xxm, v. *.
Madame Elvina Mojon et ses enfants,

Monsieur William Mojon, Mesdemoiselles
Jda, Berthe et Lucie, Monsieur Eugène
Mojon, Madame Henriette Mojon , Mada-
me Pauline Maillard et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Alphonse Schneider et
leurs enfants, Monsieur et Madame Lu-
cien Morel et leurs enfants, Mademoiselle
Dina Mojon, ainsi que les familles Mojon,
Veuve et Buchs ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent ds faire en la person-
ne de leur cher époux, père, fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Paul MOJON
que Dieu a retiré 4 Lui, mardi, à 5 V: h-
du matin, dans sa 58' année, après une
très courte mais pénible maladie.

Hauts-Geneveys , le 17 mars 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 19 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, Hauts-Geneveys.
On ne reçoit pas.

*Le présent avis tient Ueu de
lettres de faire-part. 2894-2



Pierres d'horlogerie
PraK*1-» M« Aimé Hseberli,
Sr*8  ̂ fabricant de pi erres, à
Sonvillier, annonce aux fabricants
de la Chaux-de-Fonds et des loca-
lités voisines, ainsi qu'au public,
qu'il a établi un dépôt de ses pro-
duits, chez 4763-7
m. Ariste Dubois

NÉGOCIANT
1, rue du Soleil 1.

A W An «l a* A un atelier de» t3Ml*rt5 CHARROI»
avec l'outillage complet et une provision
de bois. 2708-4

AGUARDIENTE DE CANA
SAGÏÏA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
3 ft*. le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte.
47, rue du Parc 47. 2879 -î*

Diamant blanc l̂ JSft fiS
grenat, rubis , saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON, rue du Pare
n"7Q. 1129-19

M d'arriver T Mars, 11.
Plus de 4G00 chapeaux de paille, depuis

fr. 1,20 à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil, depuis fr. 4,25. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paiis),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fauta. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais , dentelles, tulles, gazes, velours,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus à des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928-33

C'est rue k 1er Mars, 11.
RvAilftk *¦ veQdre un breack¦¦rwilJsVt à six places, essieux
Patent, transformable en phaëton , cou-
leur bois naturel, ayant de belles lanter-
nes. Il est à peu près neuf et très solide-
ment construit. Prix , 750 fr. — S'adresser
au magasin P. Béguin-Matthey, au Locle.

2506-2

Maison à vendre
an centre du Locle. avec magasin an

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

hoirs de M. PHILIPPB-HENRI BÉGOIN et
dame LOUISE -AUOUSTINE née MATTHEY
DE i.'ETANG , exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi :M> mars
1891, dès les 2 h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville du Locle, une maison située au
Locle, entre la rue de la Couronne, celle
du Temple et la place du Marché portant
la n* 280 des bâtiments du Locle, assurée
pour 50,000 fr. et du rapport annuel [de
8500 fr. Elle a trois étages sur le rez-de-
chaussée et forme l'article 59 du cadastre .

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

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

Entrée en possession en St-Martin 1891.
Pour visiter 1 immeuble, s'adresser à M.

Ulysse Béguin , prénommé et pour les con-
ditions au nnta i ro 'G. - Gèl. Renaud , au Lo-
cle. (N 265 C') 2008-2

1̂ ^̂ I 1 QQFTT P" t̂ ^n va S'011 complet de 45 poussettes pp|P Modèles nouveaux.
r VU^^bi t y L^5 vient d'arriver au MM "̂ ^L^- PRIY i VAMIH f ?l\\
ÊniiiiiTTii W Bazar è Pair Fleuri JH «j^s-g^uPOUSSE ! i ES - ENTR éE LIBRE - ŒËHgg. VOITURES POUR MALADES

Commune it la OMi-le-Foiis
Deux hangars, situés rue

de la Ronde au-dessous de la Cure,
sont à louer dès maintenant.

S 'adresser au Bureau des Tra-
vaux pub lics, au Juventuti.
2452-2 Conseil communal.

Cornue te laJChanï - ie - Fonfls
AVIS AUX AGRICULTEURS

Les fosse s des Abattoirs devant
être vidées , les agriculteurs qui
voudraient prof iter de cet engrais,
pourront l'obtenir gratuitement
en s'adressant à M. Matile, ins-
pecteur des Abattoirs.
2753-2 CONSEIL COMMUNAL.

UNION SYNDICALE
des

Ouvriers paveurs et gniMeurs
Nous rappelons à MM. les membres de

l'Union que le banquet du 21 courant a
lieu au Buffet de la Gare, et qu'il com -
mencera à 8 heures du soir.

On peut encore s'inscrire jusq uà Jeudi
soir auprès de M. Aubry.
2881-1 La Commission.

Baromètres tïfZl*
cure ; boussole s, thermomèt res,
éprouvettes pour vins, sirops, lait ,
aéromètres Gay-Lussac. Grand choix

AD
Msurimin d'Objets d'art «t d'industrie .
iras de la Balança 10. 8**6-6*

Brasserie HAUER T
12, Box DK LA SïRRE 12.10413-46

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vt h. du soir,

Tripes - Trip es
à la mode de Caen.

Se recommande, Eus-. Hauert.

C'est toujours
auCaf é- brasserie

L'ESPERàNCE
11, rue Daniel JeanRichard 11

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

| ESCARGOTS |
Arrivage tous les jours. 2502-2

MOUVEMENTS-a t̂e^q^
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. 2801-2

AVIS AUXJARENTS
Un 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. Kôhli , Bartlis, à
Kallnach (canton de Berne). 2697-1

AUX GRAVEURS !
MM. les graveurs faisant la gravure

des mouvements sont priés de rn -
mettre leur adresse, sous initiales Z. X .
2842, au bureau de I'IMPARTIAL . 2842 2

j : Mie L. Perret-DnMly i:
° Sage-femme diplômée < >
* * place de la Fusterie lî , J J
< • Ca-E3I«irÈ3~VE3 < >
0 o
1 l Traitement des mala- \ J
< ? dies des dames. Soins , < >
4. *. discrétion. Reçoit despen- 4 [
< ? slonnalres. 1709 8 < ?
O ^_ 

< >

T A TT T UTTCT? Mlle JULIETTE
iJULliClUÔCis HITZ, tailleuse, rua
du Paro 37, se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage prompt et soigné
Prix modérés. 2818-2

On demande à loner
un LOCAL bien distribué pouvant con-
tenir une trentaine d'ouvriers, avec force
motrice. 2819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TOMBOLA
de la

Musique-Fanfare de Renan
Liste des numéros gagnants

non retirés.
1576 1087 950175218001532 600 1891
769 1432 1515 149 1157 235 217 1077
665 8721464 7001640 5131346 1072
169 742 798 4791214 514 55 1154
1118 1472 178016141778 5361932 8 8
1228 385 4691308 7651069 551 3?2
1945 1535 1141660 998 115 330 162?
1070 11701506 4861808 8671386 1503
1353 447 911543 1617 1758 317 1261
141 18931497 1283 1161081 518 857
420 2211814153915821658 245 170
1890 10681942 293 71 3581847 825
795 1336 20141887 1991 773 81 1947
883168619561690 7614491403 1
560 15231402 360 658 9161626 634
124 1199 155 686 800 4181943 959
2000 1653 24 954 1227 214 485 1950
836 1951451 967 1923 129 1916 1175
1679 2019 89145210161585 682 1970
1180 16151463 238 1791 1064 1253 567
428 118193320431895 72& 613 1130
1246 130419341193 61001 23
Les lots peuvent être retirés jusqu'à fin

mars courant, contre nresentation des
billets, chez M. Achille Beuret, président
de la société, à Renan.

Fabrique d'Huileset Graisses
J. LAMBERCIEB & C°, GENÈVE

Fourniture s pour usines

CORDES en cuir tordu et lisse
pour tours et transmissions.

COURROIES en cuir, en coton,
etc., etc.

Catalogue illustré gratis et franco sur
demande. 12751-2

AttPntîflTl T Une bonne H»S«rc se
AwbGUWMU I recommande pour tous
les travaux de trousseaux. Prix modiques.
— S'adresser chez M. Adolphe Maillot ,
rue du Collège 17. • 2709-1

Tansformaiion ^e commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
F-J CHAPEAUX Modèles de Paris,
(=1 CHAPEAUX denil Modèles de Paris,
Cg| CHAPEAUX garnis on non,
¦ë§ pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie , Corsets, Ronneterle ,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes,

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-83

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M" P. MENTHA.

Occasion exceptionnelle
' A vendre ou & louer un TRICYCLE

système anglais, très bien conservé, cé-
dé à moitié prix de si valeur. Facilité
de payement. — S'adresser rue du Nord
n* 29, au premier étage. 2699-2

C ERCLE MONTAGNARD
— Jeudi 19 Mars 1891 —

dès 8 Vi h. du soir,mwmwM
DONNÉ PAB 2880 2

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

Présentatton fle la bannière.
Les membres passifs et les membres du

Cercle sont invités avec leurs familles.

BRICELBTS an GDIIN
Massepains assortis et autres

Rlscutts variés.

MORILLES et MATES fraîches
en bocaux et boites.

chez 2412-1

m BOFP - TISSO T
i», Place Neuve 42.

BROSSES à parpts, lre pal.
BROSSES ft' appartements, »
BROSSES à mains , »
BROSSES à souliers, i
BROSSES à habits, »
Plumeaux ^^\%

An magasin d'Articles de ménage

RUE ou PUITS 1
chez J. THURNHEER

Beau
^

choix 
< <>TO WEN

chez Mlle LOUISE GUILLOD , rue de
la Serre IO. Faute de place, liquida-
tion au prix de facture de tous les articles
de laine. 2612-2

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

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

A. Kupfer, herboriste,
1632-7 N-211-c an LANDERON.

Magasin ie Fonrnitnres
ALOIS JACOT

Rue 0. JeanBicbard 37,
-«a CHAUX-DE-FONDS m*-

LAINE DE SCORIES
M22-1 FEUTRE ALUNÉ
pour garnitures de tuyaux, préservatif
contre le gel et les grandes chaleurs.

DÉCHETS DE COTONS
neufs et lavés pour machines et moteurs.

Gros, Demi-Gros, Détail.

APPARTEMENT M ODERNE
A remettre ponr la Saint-Martin pro-

chaine nn bel appartement de 3 pièces,
corridor et alcôve, situé dans nne mai-
son d'ordre à la ,-ue dn Doubs, — S'a-
dresser à H. A, Theile, architecte, rne
du Doubs 93. 2844 2

ŒUFS FRAIS
du pays mov

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

Bien/onds à vendre
A vendre de gré à gré un beau domaine

situé à la Joux-Perret. S'adresser pour
tous renseignements, au bureau du Notaire
A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

2765-2

Oranges sanguines
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 2291-8

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

de pbrénologie et d'électricité
Mme Norma t t  M. D., célébrités de

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

veaux et dès instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 2895-6

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

ENTRÉE i Fr. 1.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-5*

Pendant la saison d'été

a» !_«>:¦•«*
en bouteilles

GROS DÉTAIL,

Attention i
Dans une famille distinguée de Berne,

ou recevrait en pension un Jeune gar-
çon désirant apprendre l'allemand en
suivant les écoles. Vie de famille. Prix
très modéré. — S'adresser à M. Senne-
vald, Contentieux du Jura Simplon, à
Berne. 2882-3

AU GRAND KIOSQUE
MORCEAUX de MUSIQUE

en tous genres,
à 25 centimes la pièce. 2741 9

MEUBLES à VENDRE
A vendre d'occasion un ameu-

blement de salle à man-
ser.de chambre à coucher
et d'un Niilo.ii Louis XV com-
Elet, entièrement neuf et à très
as prix. — S'adresser tous les

jours, de 1 à 3 heures du soir, rue
Léopold Robert 25 A ( ancienne
Côte-d'Or), au premier étage, en-
trée par la rue des Arts, à la Chaux-
de-Fonds. 2156 7

-****• B-ifî

Docteur L. VERRET
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V» h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 51
47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage à la

BVRK1GUE (Eplatares).
Les héritiers de JEAN OPPLIGER ,

quand vivait agriculteur à la Barrigue
(Eplatures), feront vendre par voie d'en-
chères publiques le Lundi 33 Mars
1891 , dès 1 heure après-midi, au domi-
cile du défunt :

Deux vaches portantes dont une pour
le mois d'avril , quatre génisses dont deux
portantes , un char à échelles, une glisse,
une slissette pour conduire les billons,
une charrue, une herse, un gros van , une
brouette à purin , un banc de menuisier,
un lit complet, un secrétaire , un canapé ,
un pendule avec sa lanterae, deux tables,
un potager avec accessoires , un buffet de
cuisine , une chaudière en cuivra , des
chaises , tabourets, fourches, faulx , râ-
teaux, cuveaux, planches, etc.

Il sera en outre vendu dix toises
de foin pour distraire.

Un délai de trois mois sera accordé pour
le paiement des éshutes supérieures à
20 fr., moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel. 2749-2

liEST'
ABATTAGE

dn 8 Mars au 14 Mars 1891

8 Bœufs.
8 Veaux.
8 Porcs.

I 5 Moutons. ,
|̂ 9442 24 JE

Télépl xone 2840-24

C2Jta_. Cfoglei-, tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 C Entrée rue du Parc).

Fauteuil, 70 fr. Canapé, 140 fr. Chaise, 50 fr.
T lATi iniTm i T SALON moquette bisaac , un cana- jSJ. ¦¦ y«Si*Sw. Pr
I l l l l l L \  l' f c l  pé. deux fauteuils et deux chai- •_"¦ EcT M ML Uiuij iVIliL gggug^ croba "ages J3U


