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

La Gazette de Lausanne reçoit de son dis-
tingué collaborateur , M. C. Bodenheimer,
l'article ci-dessous , dont nos lecteurs seront
heureux de prendre connaissance , puisqu 'il
traite des questions qui font chez nous l'objet
des discussions quotidiennes.

**On se préoccupe beaucoup, dit-il , dans les
montagnes neuchâteloises , du tarif douanier
suisse sur l'horlogerie , comparé au tarif fran-
çais. On nous a demandé notre opinion sur
les droits qui sont proposés de part et d'autre.

Cette opinion est exprimée dans les lignes
qui suivent :

¦

L'horlogerie est une des industries d'ex-
portation les plus considérables de la Suisse.
Elle est la mère nourricière d'une partie très
importante de la population des cantons de
Neucnâtel , Vaud , Genève, Berne (Jura bernois
et SeelandJ, Bâle campagne , Soleure et Schaf-
fhouse. Sans l'horlogerie, la majeure partie
des habitants actuels des montagnes neuchâ-
teloises, du vallon de St-Imier et delà ville de
Bienne seraient sans gagne pain , et dans d'au-
tres parties du pays, moins exclusivement
horlogères , cette industrie fournit un appoint
considérable à la prospérité publique.

Personne en Suisse n 'ignore ces faits , mais
il n'en convient pas moins de les rappeler en
deux mots pour attirer l'attention de tous les
confédérés sur la nécessité de sauvegarder les
intérêts de l'industrie horlogère et dans le ta-
rif général des douanes et dans le futur traité
de commerce avec la Fiance , le pays qui , en
Europe , fait à l' industrie horlogère de la
Suisse la concurrence la plus sérieuse.

Il exi_te aussi , il est vrai , une concurrence
anglaise , mais l'Angleterre paraissant devoir
rester fidèle à sa politique libre échangiste , il
n'est pas nécessaire de s'en occuper au point
de vue douanier.

L'Allemagne , elle aussi , fabrique des mon-
tres, notamment dans la Forét-Noire et en
Saxe , et elle en expédie môme eu Suisse. Elle
a aussi pendant quel que temps cherché à fa-
voriser artificiellement , par des droits très
élevés , le développement de celte industrie
sur son territoire. Puis dans le dernier traité
de commerce avec la Suisse , elle a consenti à
ramener les droits sur l'horlogerie à un taux
raisonnable. On fera bien néanmoins d'avoir
l'œil ouvert et de se tenir les coudées fran-
ches dans les futures négociations pour un
traité de commerce. Mais , pour le moment , il
n 'y a pas péril en la demeure de ce côté. C'est
de la France que vient le danger.

II
Avant de parler chiffres , élucidons un poinl

sur lequel il faut dissiper toute équivoque. Le
voici :

S'il y avait antagonisme entre le commerce
d'horlogerie et l'industrie horlogère et que
l'on ne pût sauvegarder les intérêts particu-
liers du commerce qu 'en sacrifiant ceux de
l'industrie, conviendrait-il d'entrer dans celle
voie ? La question n'est pas absolument oi-
seuse. Elle se retrouve avec p lus ou moins d'a-
nalogie et sous des faces diverses dans plu-
sieurs autres industries. Les imprimeurs sur
étoffes de Claris, par exemple, ont des inté-
rêts douaniers différents de ceux des tisseurs
Sui fabriquent les étoffes qu 'on imprime à

laris. Ou bien prenons en France l'industrie
lyonnaise de la soie ; celle-ci renonce à la
protection douanière pour la sériciculture ou
culture des vers à soie, pour la filatu re et le
tissage, rien que pour conserver à la place de
Lyon son caractère de centre commercial.

L'horlogerie suisse doit-elle en agir de mê-
me ? Devrait-elle viser au commerce plutôt
qu 'à la fabrication ? Certes non. Le commerce
des montres peut être une source de richesse
pour quelques personnes. La fabrication fait
vivre toute une population.

Si la Chaux-de-Fonds avait à faire un choix
dans cette alternative : être ou bien le siège
de la bourse aux montres, ou bien un centre
de fabrication , la décision ne serait pas un
instant douteuse. L'alternative heureusement
ne se présentera pas ; car, sans compter que
la plupart des fabricants vendent directement
leurs produits sans passer par des intermé-
diaires, en horlogerie le centre des affaires de
vente ne peut se trouver que dans un centre
de fabrication . Mais il pourrait néanmoins se
présenter en matière de tarifs de douane et de
traités de commerce, cette question où les
personnes qui s'occupent spécialement de la
vente des montres auraient d'autres intérêts
que celles qui les fabriquent. Ce serait l'inté-
rêt du petit nombre opposé à celui de la plu-
ralité .

C'est celui-ci qui devra alors prévaloir parce
que s'il n'est pas l'intérêt absolument général
il s'en rapproche beaucoup et , à le faire pré-
dominer , on mettra d'autant moins de scru-
pule que, ainsi qu'il vient d'être dit , le com-
merce est en horlogerie intimement lié à l'in-
dustrie.

III
Ce point fixé , arrivons à la situation doua

nière de l'horlogerie en Suisse et en France
A. ENTR éE EN SUISSK

a) Le traité franco-suisse récemment dé-
noncé et arrivant à expiration en février
1892, spécifiait pour l'horlogerie les droits
suivants : montre de poche , 30 francs les 100
kilos : — fourniture d'horlogerie , 16 fr. les
100 kilos.

b) Le projet du Conseil fédéral pour le futur
tarif général , en discussion devant les Cham-
bres, sti pulait : montres de poche, et leurs
parties détachées finies, 100 fr. les 100 kilos :
— pièces détachées d'horlogerie ébauchées
el ébauches , 16 fr. les 100 kilos.

Le Conseil fédéral a molivé ses propositions
comme suit :

« Les taux de droit sonl modérés , eu égard
à la valeur des articles ; nous ne pourrions
conseiller pour les montres de poche un taux
plus élevé, par diverses raisons sur lesquelles
nous ne pouvons nous arrêter ici.

Uu reste, il faut ajouter que celle proposi-
tion ne saurait avoir qu 'un ca ractère provi-
soire, attendu que pour le droit sur les mon-
tres nous sommes obligés de nous régler sur
la législation douanière de l'étranger. »

Retenons de ces exp lications énigmatiques
la deuxième phrase. Elle est précieuse pour
l'argumentation que nous aurons à produire.

c) La commission du Conseil national a fait
voter par cette Chambre les droits suivants à
figurer dans le futur tarif général :

1* Montre et leurs parties détachées , 50 fr. les 100
kilos.

2* Ebauches, finissages et pièces détachées ébau-
chées. 50 fr. les 100 kilos.

> Boites de montras d'or, 1 (r. 20 par pièce .
» » d'argenl, 50 c. par pièce.
> • d'autres métaux, 50 c. par

pièce.
La Commission du Conseil national avait

donné à l'appui de ses propositions les expli-
cations suivantes rédigées malheureusement
ou traduites dans un français qui fait frémir :

« La nouvelle classification proposée par le
Conseil fédéral , de même que les taux de droit
adaptés à ceux du tarif des douanes français ,
ont fait l'objet d'une discussion approfondie
qui abouti à quelques modifications sous ces
deux rapports.

Suivant le désir d'un représentant de l'in-
dustrie horlogère, il a été créé une nouvelle
rubrique pour les boites de montre, avec les
taux du tarif français , attendu que depuis
quelque temps la concurrence française a com-
mencé à dominer le marché suisse, tandis
que les droits de ce pays excluent les produits
suisses similaires. »

B. ENTRéE EN FRANCE .
La commission de la Chambre des députés

française a fixé le projet de tarif comme suit :
Tarif malins. I. minim.

La douzaine
l°Mouvemenlsàl'élatd'ébau-

ches fr. 1.50 1.—
Mouvements avec échap-

pements non finis à cy-
lindres " . » 9.— 6.—

Mouvements avec échap-
pements non finis à
ancre » 12.— 8.—

2° Mouvements entièrement
finis à cy lindre . . . » 36.— 24.—

Mouvements entièrement
finis à ancre et autres . > 54.— 36.—

La pièce
3° Montres finies avec boîte

or à cylindre . . . . > 6.— 3.50
Montres finies avec boite

or à ancre » 7.— 4.50
Montres finies avec boite

argent à cylindre. . . » 2.— 1.50
Montres finies avec boîte

argent à ancre . . . > 3.— 2.—
Montres finies avec boîte

autres métaux à cylin-
dre » 2.— 1.50

Montres finies avec boîte
autres métaux à ancre . » 2.50 1.75

4° Montres compliquées boite
or . . . . . . .  » 20.— 15.—

Montres compliquées boîte
argent > 12.— 8.—

5° Boîtes de montres or . . » 3.— 2.50
Boîtes de montre * argent . » 1.— 0.75
Boîtes démontres matières

non précieuses . . . » 0.50 0.25
Il est à noter que ce projet de tarif de la

commission parlementaire est plus protec-
tionniste que le tari f que le gouvernement
français avait préparé. Le projet aggrave en-
core les droits pour toutes les pièces finies à
ancre , pour les montres comp liquées , pour
les boîtes en or et en argent (en les diminuant
pour celles en méta l commun), pour les mou-
vements finis à ancre et pour les mouvements
avec échappements. Par contre il diminue les
droits pour les ébauches simples , en les lais-
sant , du reste, encore suffisamment élevés.

Le rapport du ministre du commerce n 'a
pas donné d'explications sur les droits propo-
sés pour l'horlogerie. Les motifs se trouvent
dans les fascicules de l'enquête sur le régime
douanier et dans les procès-verbaux des séan-
ces du conseil supérieur du commerce et de
l'industrie.

Quant au rapport de la commission parle-
mentaire , il ne dit rien à l'égard de l'horlo-
gerie.

Chacun connaît , par les explications que la
presse a données , la différence entre le tarif
maximum et le tarif minimum.

Le tarif maximum , c'est le tarif général ap-
plicable à tous les pays qui ne concluront pas
de traité de commerce avec la France.

Le tarif minimum imp li que le maximum
des concessions que la France accordera aux
Etals avec lesquels elle contractera traité. Si
la Suisse ne traite pas avec la France, celle-ci
app liquera aux produits suisses le tarif maxi-
mum. Si la Suisse conclut un traité avec la
France , celle ci lui app liquera peut-être le ta-
rif minimum. En effe t, le gouvernement fran-
çais dit dans son exposé de motifs :

« Quant aux droits inscrits au tarif mini-
mum , ils pourraient être appli qués aux mar-

chandises originaires des pays qui feraient
bénéficier les marchandises françaises d'avan-
tages corrélatifs et, en premier lieu , qui ne
frapperaient pas nos produits de .droits supé-
rieurs à ceux dont sont frappés les produits
des autres nations. Mais à elle seule, cette
condition ne serait pas suffisante ; il faudrait
en outre que ces droits ne fussent pas telle-
ment élevés qu'ils constituent un obstacle in-
surmontable à nos exportations. »

Il y a dans ce texte des points sur lesquels
nous aurons à revenir.

IV
Il n'est pas nécessaire d'être horloger pour

découvrir aisément, à première vue des chif-
fres donnés plus haut , que le tarif proposé en
France est infiniment plus élevé que Je tarif
proposé en Suisse.

Pour les finissages, par exemple, le Conseil
national suisse propose 50 francs les IOO kilos,
et la commission parlementa ire française ar-
rive jusqu 'à 54 francs la douzaine ! Il entre
beaucoup de douzaines dans un quintal métri-
que d'ébauches.

Pour les boîtes, voici encore une fois les
chiffres :

Suisse. France.
Maxim. Minim.

Or . . . .  Fr. 1»20 3»— 2»50
Argen t . . .  » , 0»50 1»— 0»7o
Autres métaux » 0»50 0»50 0»25

Quant aux montres achevées, la France en-
tend frapper certaines espèces de 20 francs par
pièce et pour 20 francs on pourra en intro-
duire en Suisse 40 kilos ! !

Comment comparer exactement < 100 kilos »
avec une « douzaine » ou avec une « pièce » ?
L'énormité des propositions françaises com-
parées aux propositions suisses ne ressort pas
suffisamment de juxtapositions semblables.
Pour la mettre en évidence, nous avons prié
les délégués de la Société l'Olive, de la Chaux-
de-Fonds, de calculer les droits que paient
actuellement les montres par grosses (144 piè-
ces) et les droits qu'elles paieraient d'après
les diverses propositions dont il est question
plus haut. Le calcul a été fait pour un genre
de montres courant avec boîtes 1° or, 2° ar-
gent et 3° en métal commun.
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De ce tableau , il ressort nne foule de choses
intéressantes. Relevons-en quelques-unes :

1° Avec le système suisse, tel qu 'il existe
aujourd'hui et tel qu 'il esl projeté pour l'ave-
nir , la montre paie d'autant moins de droits
que la matière de la boite a plus de valeur.
Plus la boite est nne, — et à une boîle chère
correspond généralement un mouvement soi-
gné — et p lus le droit est minime. D'après le
projet du Conseil national , la montre en or
ne paiera pas tout à fait un centime et quart
par pièce. Autant vaudrait aboli r le droit. La
montre bon marché , avec boîte en méta l com-
mun , paiera cinq centimes et demi. C'est plus
de quatre fois plus cher que le droit sur la
montre or, mais c'est encore si ridiculement
bas que cela ne doit pas couvrir les frais de la
douane. Le moindre droit de statistique est
plus élevé. C'est très bien en général d'avoir

Les droits douaniers snr l'horlogerie

— VENDBEDI 20 MARS 1891 —

Eoho de la Montagne i section de chant). — Ré-
pétition ordinaire, vendredi 20, à 8 */_, h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

C. A. 8. Section Cfaaux-da-Foada. — Réunion,
vendredi 20, à 8 >/i b. du soir, an local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. —Répétition, vendredi 20,
A 8 >/ , h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale . vendredi 20, à
8'/4 h. du soir, au local. — Par devoir.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

•oolété ornïthologicrue. — Réunion, samedi 21,
à 8 >/t h. du soir, au local.

Club des « D'on viedje ». — Réunion, samedi 21,
A 9 h. du soir, au local.

Graveurs et guillooheurs. — Banquet, samedi
21 , à 8 h du soir, au Buffet de la Gare.

Société d'Emulation industrielle. — Assemblée
générale, samedi 21 , à 8 >/> h. du soir, au local
(Grenier 8).

Club de la Spatule. — Assemblée générale, samedi
21, à 8 '/> a. du soir, au Café La voyer. — Amenda-
ble.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 21 ,
A 8 >/< h. du soir, au Café Streiff.

Brasserie Hauert. — Concert de bienfaisance
donnné par l' Union Chorale , samedi tl , dès 8 h.
du soir.

Touristes franco-suisse. — Assemblée générale ,
samedi 21, à 8 Vs h. du soir, au local (Industrie
11.) — Amendable.

ACualque militaire • Lea Armes - Réunies » .
— Répétition générale, samedi 21 , A 8 '/s h. du
soir, au Casino,

-fanfare Montagnarde. — Répétition gén.rale,
samedi 21, à 8 '/< 1. du aoir , au local.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Snisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 8»—

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c.



des droits spécifiques , c'est-à-dire au poids ,
au lieu de droits ad valorem, qui ouvrent la
porte à l'arbitraire de la douane, et mettent
l'importateur en tentation de faire de fausses
déclarations . Mais au moins faut-il créer assez
de catégories pour éviter des résnltats anssi
absurdes que celui qne nous signalons.

2° Le projet du Conseil national a, pour les
montres finies, réduit de moitié les droits
proposés par le Conseil fédéral. On a vu plus
haut avec quel laconisme obscur , équivalant
à un mutisme complet , la commission du Con-
seil national s'est expliquée à cet égard.

3° La France, au contraire , relève ses droits
dans toutes les catégories avec une seule ex-
ception : elle laisse dans son tarif minimum
la montre or à cylindre au taux du tarif ac-
tuel.

4° Les droits proposés en Suisse sont ridi-
culement minimes vis-à-vis de ceux proposés
en France. Prenons par exemple un objet très
courant , la montre argent à ancre. D'après le
Conseil national , le droit sur la grosse sera
de 6 fr. 48 sur le tarif généra l et non pas dans
le tarif réduit à inscrire dans un traité à con-
clure avec la France. Donc c'est avec le tarif
maximum proposé en France qu 'il nous faut
le comparer.

La comparaison , faite au moyen d'une sim-
ple division , nous fait voir que le droit pro-
posé en France est soixante-six fois plus élevé
que celui proposé en Suisse. Une dispropor-
tion aussi scandaleuse ne se produit dans au-
cune autre industrie, et la Suisse apparaît ici
presque comme une dupe avec laquelle on en
prend â son aise. Ç. BODENHEIMER .

France* — La manifestation du l"mai.
— Les députés socialistes demanderont, après
les vacances de Pâques, que la pétition remise
Sar le comité de la manifestation du 1er mai à

[. Floquet, — qui , on le sait, l'a transmise à
la commission du travail , — soit discutée im-
médiatement dans sa proposition de donner
congé aux ouvriers de l'Etat le 1er mai.

— L 'incident du « Mage » est terminé. Mer-
credi matin , M. Lassalle a constitué comme
témoins MM. Edwards et Georges Street. Le
soir, à six heures, ces messieurs se sont ren-
contrés avec MM. Richepin et Hartmann , té-
moins de M. Massenet ; et, de cette entrevue,
est résulté le procès-verbal suivant :

« A la suite d'une discussion , roulant sur un
point absolument artistique et qui a été rap-
Sortée par la presse d'une façon inexacte,

t. Lassalle a envoyé à MM. Alfred Edwards et
Georges Street demander une explication à
M. Massenet. M. Massenet a, de son côté, con-
stitué comme témoins MM. Jean Richepin et
Georges Hartmann.

Après avoir élucidé la question , les quatre
témoins ont décidé, d'un commun accord , que
la discussion n'avait donné lieu à aucun fait
ni aucune parole pouvant fournir motif à une
rencontre.

Fait en double à Paris , le 18 mars 1891.
Pour M. Massenet : Pour M.  Lassalle :

Jean RICHEPIN , Alfred EDWAHUS,
Georges HARTMANN . Georges STREET .»
Tout est bien qui finit bien. Mais , dit le Fi-

garo, tout en étant très heureux de cette solu-
tion pacifique, nous maintenons l'exactitude
absolue de notre récit, dont la présence de
M. Lassalle au five o'clock du Figaro — il y était
venu pour nous remercier d'avoir dit la vérité
stricte — est, d'ailleurs, l'indéniable confirma-
tion.

— Quatrain du jour :
A Massenet il en cuira...
Car c'est une erreur colossale,
Quand on vous joue à l'Opéra,
l3e se fâcher avec... la salle.

— M. de Pressensé à l'agonie. — Du X/À'e
Siècle :

« Nous avons fait prendre hier soir des nou-
velles de la santé de M. de Pressensé, sénateur
inamovible , en ce moment très gravement
malade.

M. de Pressensé est mourant. Pendant toute
la journée d'hier , les forces ont décru , et il
est presque certain qu'il ne passera pas la
nuit. »

— Un amusant défi.
La Chambre discute en ce moment un pro-

jet de loi tendant à restreindre aux seuls doc-
teurs le droit d'exercer la médecine.

Que le Sénat ratifie , et voilà sur la paille
toute une légion de savants , électriciens , ma-
gnétiseurs, guérisseurs , etc., qui ne sont pas
dip lômés.

Un de ces... légionnaires , M. L..., qui traite
et guérit , dit-on , par le magnétisme, invite la
Faculté de médecine à donner au docteur le
plus éminent et à lui-même, humble magné-
tiseur , un nombre égal de malades parvenus
au même période de leur mal.

Il se fait fort d'arriver bon premier dans la
guérison, et, en conséquence, il prie le Parle-
ment de surseoir jusqu 'à ce que l'expérience
ait été faite .

Allemagne. — foute la presse alle-
mande s'occupe de la mort du prince Napo-
léon ; sans faire le panégyrique du prince
défunt , la plupart des journaux reconnaissent
ses hautes facu ltés intellectuelles.

Le comité national-libéral qui , jusq u'à pré-
sent, s'était refusé à soutenir la candidature
du prince de Bismarck , vient de pren dre la
décision de protéger cette candidatu re dans la
19e circonscription électorale du Hanovre .

On sait aujourd'hui pourquoi le prince de
Bismarck a expédié à une banque de Londres
des caisses renfermant des papiers de valeur.
Ces caisses contiennententreautres documents
les lettres que l'empereur actuel a écrites à
son père, feu l'empereur Frédéric, du temps
où celui-ci se mourait à San Remo. L'empe-
reur a reclamé ces lettres au prince de Bismarck
qui s'est absolument refusé à les rendre.

L'anniversaire de 48 a é.é à Berlin fêté
d'une manière spléndide. Des milliers de per-
sonnes se sont rendues aux tombes des morts
de 48.

Des corporations entières, précédées de
couronnes garnies de nœuds rouges, sur les-
quels on pouvait lire des inscriptions telles
que : Liberté, Egalité , Fraternité , ont fait ce
pèlerinage sous les yeux de la police qui avait
reçu l'ordre de ne pas intervenir.

C'est depuis douze ans , la première fois que
cette manifestation , que la loi sur les socialis-
tes avait interdit , a pu avoir lieu.

Le manifeste que M. Liebknecht a adressé
au comité national du parti ouvrier de France
est commenté par la presse bourgeoise dans
le sens d'une menace de révolution.

— Les socialistes se sont décidés à opposer
une candidature à M. de Bismarck pour l élec-
tion au Reiehstag, qui aura lieu le !.. avril
dans la 19° circonscription de Hanovre . C'est
un nommé Schmalfeld , qui sera leur candidat.
Les progressistes modérés ont également
choisi un candidat , M. Waltemath.

Les obsèques du prince Napoléon
Les funérailles du prince Napoléon ont eu

lieu jeudi matin , comme nos dépêches d'hier
nous l'ont annoncé.

Le char funèbre ne portait ni aigles ni
couleurs françaises ; il était traîné par six
chevaux.

Deux chars portaient les couronnes , très
nombreuses. Celle du roi Humbert portait
l'inscription ; « Humbert de Savoie », pour
marquer que c'était le parent et non le sou-
verain qui l'envoyait.

La garnison de Rome tout entière figurait
dans le cortège.

La foule était énorme. Parmi les assistants,
le corps diplomati que tout entier , — à l'ex-
ception de l'ambassade française , — en tenue
noire et non en costume officiel.

Le prince Victor conduisait le deuil.
Le corps a été conduit à la gare ; il en est

parti à six heures pour Turin , d'où il sera di-
rigé sur la Superga .

Le roi a suivi le cercueil jusqu 'à la porte
de l'hôtel de Russie. Le prince des Abruzzes
l'a ensuite représenté.

Le conseil de famille a dû surseoir à l'ou-
verture du testament , car une annotation sur
l'enveloppe indique qu 'il ne doit être ouvert
qu 'en présence du prince Louis. Un codicille
non joint au testament pouvait être ouvert
tout de suite , mais des raisons d'Etat ont éga-
lement décidé la famille à retarder l'ouverture
jusqu 'après les funérailles.

Le prince Victor a été reconnu comme chef
de la famille Bonaparte dans le conseil tenu
hier au Quirinal.

Le testament

On dit que c'est la lecture du testament du
prince Napoléon qui a décidé le conseil de fa-
mille à préci piter les funérailles.

Le testament qui est entre les mains du roi
ne serait qu 'une copie ; l'original est déposé
chez un notaire de Paris , car il remonte, pa-
raît il , à 1886, avant son expulsion de France.
Mais on croit que des codicilles existen t chez
un notaire de Genève ; cependant il n'y a rien
de positif à ce sujet.

Au point de vue privé, le prince Victor est
déshérité. Tout ce que la loi française a per-
mis à son père de lui enlever, il l'a fait. Le
reste est partagé en parts égales entre la prin-
cesse Lœtitia et le prince Louis, mais la prin-
cesse Clotilde conserve la jouissance des
biens ; cela résulterait même de son contrat
de mariage. La propriété de Prangins serait
léguée au prince Louis, avec tous les princi-
paux souvenirs de Napoléon 1er, manuscrits ,
lettres , documents ; une partie des manus-
criis devront être publiés par les exécuteurs
testamentaires. Un grand nombre de legs par-
ticuliers , consistant en souvenirs, sont égale-
ment mentionnés.

Le prince Louis est désigné comme léga-
taire universel.

Il existerait des dispositions relatives aux
funérailles. Le prince demande à être enterré
à Paris civilement , déclarant qu 'il reste fidèle
aux convictions de toute sa vie.

Le testament politique du prince Napoléon
existerait en quatre copies. C est un document
qu'on dit fort important. Sa publica tion est
destinée à soulever de vifs orages, car il dési-
gne comme continuateur et seul dépositaire
des traditions napoléoniennes son fils Louis ,
à l'exclusion du prince Victor.

Il déclarerait que les Napoléon n'ont ja-
mais détenu le pouvoir que par la volonté na-
tionale. En vertu des droits qui lui ont été
concédés par les sénatus-consultes soumis à
la ratification populaire , il est l'héritier di-
rect de Napoléon III depuis la mort du prince

impérial ; il déclare user de ses droits d»
chef de la famille Bonaparte pour désigner au
vote des Français , quand la doctrine de l'ap-
pel au peuple triomphera , le prince Louis,
qui saura toujours s'inspirer des princi pes de
la Révolution française.

Le testament politique est très long ; on le
dit vraiment remarquable.

On prétend qu 'on a toujours caché au prince
Louis l'état véritable de son père.

Quant à la réconciliation du prince Victor
avec son père, des témoins oculaires certifie-
ront qu 'elle n 'a pas eu lieu , car , mal gré le
démenti du comte Fleury, la fameuse scène
de l'entrevue du père avec son fils est impos-
sible à nier.

En ce qui concerne la confession du prince
Napoléon , la meilleure preuve qu 'elle n 'a pas
eu lieu , c'est que la communion ne lui a pas
été donnée. Le cardinal Mermillod a seule-
ment dit qu'il était satisfait de constater que
le prince n'était pas athée, qu 'il avait de lar-
ges idées chrétiennes.

La version officielle, celle admise par le
cardinal Parocchi , vicaire de Rome , pour au-
toriser les funérailles religieuses , est que lors-
que l'état du prince Napoléon devint alar-
mant , Mgr Puyol demanda au malade s'il le
reconnaissait ; ayant eu pour réponse un ser-
rement de main , il lui demanda s'il désirait
recevoir l'extrême-onction ; ayant eu un autre
serrement de main , il lui donna les derniers
sacrements. Toute autre assertion est con-
traire à la vérité.

Nouvelles étrangères
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— Alors je n'ai rien à te dire. Oe n'est pas Ja
femme qui fait me gratter la tête, c'est la profes-
sion. Mais, tu sais, la femme avant tout. Si celle-là
est bonne, honnête et dévouée , autant celle-là qu'une
autre. Mieux vaut celle-là qu'une autre, toute réfle-
xion faite, puisque tu la retireras, je suppose ,
d'un métier où elfe ne doit pas s'amuser tous les
jours

— Oh 1 fit Martial , naïvement , charmé par le
succès de Lauriane, si tu t'imagines que c'est une
pauvre fille qui court les chemins et les fêtes de la
banlieue , tu te trompes.

— Entendu I C'est une artiste, fit Etienne en
riant. Au fait , ajouta-t-il , pourquoi ne débuterait-
elle pas à l'Opéra T

Il s'arrêta d'ailleurs dans ses amicales railleries;
il voyait bien qu'elles couraient risque de dé-
plaire à Martial ou — ce qu'il redoutait plus encore
— de lut causer de la peine.

L'affection de Martial devenait en effet chaque
jour des plus profondes. Tout ce qu'il y avait en lui
de jeunesse comprimée allait droit à Lauriane
comme vers un but unique, et il lui semblait qu'a-
vant de rencontrer cette femme, en vérité il n'avait
pas vécu.

Il lui passait maintenant par le cerveau dos bouf-
fées d'ambition, des velléités de latte avec la desti-
née. Il se sentait un avenir glorieux devant lui.

Âepr»mm *tit * interdite mu jour».™» n'.»«m pu traité un
•m 3»...I. tu (.rat de IMtru.

S'il pouvait le partager avee elle I S'il pouvait «ar-
river I» C'était en souriant d'un sourire moins in-
crédule et moins railleur qu'il parlait maintenant
de Stephenson , de l'ouvrier mineur devenu un in-
génieur éminent. La profession de Lauriane le cha-
grinait un peu, il est vrai , comme son propre mé-
tier déplaisait à la jeune fille. Mais cet état d'é-
cuyère, elle le quitterait bien vite si... — Il n'osait
achever sa pensée, — si elle consentait à être sa
femme.

Le voudrait-elle ?
On ne renonce pas facilement à la griserie des

bravos, à cette vie capiteuse et fouettée. D'ailleurs
on s'habitue à tout et on aime tout. Quitterait-il,
lui, son existence de labeur, l'atmosphère chaude
et chargée de r.oudre de charbon qu'il respirait T
Non. Ce n'était pas, il est vrai , la même chose.
Cette Apre vie de chauffeur, c'était le pain, c'était
l'avenir a un moment donné, c'était la fortune ,
si tous les espoirs caressés devenaient des réa-
lités.

— Oui , si elle voulait , je l'épouserais, se disait-il.
Qui m'empêcherait de l'épouser T

Martial n'avait plus de parents. Pour se marier,
il ne devait donc réclamer le consentement de per-
sonne, il était iiore ae sa vie. n avait une ioi ae
croyant dans l'honnêteté de Lauriane; il ressentait
pour elle la passion la plus mâle; pour elle il se
trouvait capable de soulever des mondes, de se
tailler une place assez large pour qu'elle passât
partout à son bras, le front haut.

Il hésitait pourtant. Il éprouvait un délicieux
plaisir à demeurer plus longtemps dans cette situa-
tion indéterminée, non pas même celle du fiancé,
mais de l'ami qu'on reçoit avec une main tendue et
un sourire, et en même temps il se sentait agité de
cette crainte vague que tout homme éprouve devant
l'inconnu.

Etienne Hamelin ne se gênait pas pour lui répé-
ter que le mariage était chose grave, souvent terri -
ble, et qu'on ne saurait trop réfléchir avant de s'y
abandonner.

C'était peut-être le bonheur, soit, mais la part
d'inconnu qu'il y avait dans cette vie nouvelle n'ô-
tait-elle pas assez grande pour contenir bien des
déceptions ?

Non pas que Martial doutât de Lauriane; non ,
certes, mais le brave garçon doutait de lui-même.
Avait-il en lui assez, de tendresse pour se faire ai-
mer î Le dur métier qu'il exerçait ne l'avait-il pas

transformé en une sorte de manœuvre brutal , inca-
pable de plaire T Et quelle existence pouvait-il of-
frir à une femme ? La plupart du temps absent
du logis, n'y rapportant que la fatigue, le besoin
de repos, un las, un corps harassé, le visage noirci
d'un mineur.

— Si elle devenait malheureuse avec moi î
Puis il écartait bien vite cette pensée en sentant

son coeur battre , en entendant sa jeunesse battre,
et ses oreilles tinter comme si quelque invisible
chanson passait. Il l'aimerait tant qu'elle l'aimerait
bien; il travaillerait tant que pas une femme, à un
moment donné de sa vie, ne pourrait compter plus
que Lauriane d'heures de joie bénie et de bonheur
vrai.

Martial demeurait cependant assez timide et assez
trouble auprès de Lauriane pour que la situation
restât longtemps la même et que la jeune fille , atti-
rée vers lui par l'inconscient amour et essayant de
réagir contre son propre entraînement , pût à la
longue triompher de cette affection qui la captivait
tout entière. Il fallut que le hasard se mêlât de
leur vie, et qu'un être que Martial connaissait à
Îieine pour l'avoir heurté, une fois ou deux, dans
es coulisses du cirque Elton , intervint entre elle et

lui pour les rapprocher sans le vouloir et décider
de lui l'avenir.

Celui-là fut M. Miche.
L'homme-squelette aimait toujours passionnément

la bouteille. Grâce à lui , les repas étaient modestes
chez la grosse madame Miche. Les enfants pleu-
raient, les frères Graindor n'osaient trop rien dire ,
la femme-colosse essuyait sur ses joues grasses
quelque larme furtive, et M. Miche, l'alcool dans la
tète, chantait gaiement de sa voix funèbre quelque
refrain de cabaret.

Chose bizarre , devant le public, le maigre per-
sonnage se dégrisait tout à coup, quitte à tituber
de nouveau en rentrant dans la coulisse. Son
amour-propre le contraignait à se roidi r devant la
foule. Personne n'eût dit alors qu'il avait bu.

Les exercices équestres de Lauriane étaient cha-
que soir suivis de la «Pyramide humaine», exécu-
tée par la famille Miche, représentée par tous ses
membres. Céphise Graindor se campait dans le cir-
que, les jambes fortement établies, la jambe gauche
roide et solide, le jarret droit plié et les bras croi-
sés; effaçant sa tête, elle tendait son large dos, où

en deux bonds grimpaient ses deux frères comme
ils eussent gravi un tas inerte. Puis, quand Béné-
dict et André Graindor étaient bien plantés sur les
épaules de leur soeur, l'aîné enlevait par la main le
maigre M. Miche, qui, droit comme un «i» , sem-
blable à un grêle paratonnerre, formait la pointe
très aiguë de la pyramide, tandis que les deux pe-
tits Miche s'enroulant l'un et l'autre, autour da
ventre de Céphise en grossissaient la base.

Cette basse plutôt , c'étaient les deux pieds , assez
petits, mais robustes, et surtout les deux jambes
énormes de Madame Miche, qui , découvrant ses
dents blanches, dans un sourire stéréotypé, mar-
chait un moment autour du cirque, puis, toujours
chargée de sa famille, esquissait vaguement quel-
ques pas sur l'air de la «Valse des roses».

Rien ne troublait la majestueuse solidité de ce
corps toujours appétissant et relativement jeune.
Une légère teinte d'un rouge du plus vif venait
seulement colorer les joues de la Femme-Atlas.
Elle gardait , comme une de ces poupées de cira
qu'on voit dans les boutiques des coiffeurs , son
sourire immuable.

Puis, quand le public avait bien applaudi , quand
il avait bien contemplé cet être qui dans son mail-
lot ne ressemblait plus à une femme et portait sans
sourciller tous les siens. M. Miche se laissait glis-
ser à terre et saluait la foule avec uhe expression
de satisfaction personnelle , les frères Graindor
sautaient à t erre, et Madame Miche détachait ses
petits accrochés à elle et les remettait tout conges-
tionnés sur leurs pieds.

Alors M. Miche commençait à son tour ses exer-
cices spéciaux. Il se traînait sur l'arène, se déhan-
chait , se désarticulait , se désossait , se donnait des
coups sur le crâne dn bout de ses jambes pliées,
faisait saillir son torse aux maigres arêtes dans les
désarticulations sinistres, et ressemblait à quelque
grand cadavre étique, à quelque corps phtni-
sique prenant dans le cercueil des attitudes ma-
cabres.

M tmivn.)

TRAIN 17

Union postale. — (Corr. part). — Le»
Etats de l'Union postale universelle sont in-
formés que le gouvernement impérial alle-
mand a déclaré l'entrée, à partir du 1er avril
prochain , du territoire de l'Afrique orientale,
qui est sous son protectora t, au tra ité de l'U-
nion postale universelle conclu à Paris le 1er
juin 1878, ainsi qu 'à l'acte additionnel du 21
mars 1885.

Exportation de bétail. — D'après un
avis de l'ambassade de France, le gouverne-
ment français a interdit jusqu 'à nouvel ordre-
l'importation en France du bétail des espèces
bovine , ovine , caprine et porcine venant de
Suisse, attendu que la fièvre aphtheuse a été
constatée dans la région suisse voisine de la
frontière française.

Banque fédérale. — Le rapport du Con-
seil d'administration de la Banque fédérale
sur l'exercice de 1890 vient de paraître. Il
constate que cet établissement a eu, avec ses
comptoirs de Lausanne , Chaux-de-Fonds, Ge-
nève, Saint-Gall , Zurich , Lucerne et Bâle, un
mouvement d'affaires de six milliards sept
cent cinquante-cinq millions (6,755,000,00Ofr.)
C'est deux milliards et cinquante-un millions
de plus qu'en 1889.

Le comptoir de la Chaux-de-Fonds a eu un
mouvement d'affaires de 363,000,000. fr. con-
tre 308,000,000 en 1889.

Le capital-actions de la Banque fédérale , du
montant de 30 millions , est entièrement
versé.

Le fonds de réserve ordinaire a été porté
l'an passé de 2,160,000 à 2,320,000 fr.

Le comptoir récemment créé à Paris , après
avoir soldé tous les frais d'installation et de
mobilier , a encore réalisé un bénéfice de
6 % avec un mouvement d'affaires de 1145
millions.

Le bénéfice net obtenu par la Banque fédé-
rale en 1890 a monté à 2,803,725 fr. Le Con-

Chroniqne snisse



seil d'administration propose de répartir
cette somme comme suit :

Au fonds de réserve ordinaire , 280,000 fr.
— Aux actions , payement d'un intérêt de 4%
plus un dividende de 3 °/°, soit au.tota l 7 %,
ci 2,100,000 fr. — Répartition au Conseil
d'administration , à la direction , au directeur
généra l, et aux employés de la Banque, 300
mille francs. — A compte nouveau , 123,725
francs.

La situation de la Banque fédérale, un mo-
ment compromise , s'est consolidée au-delà de
toute attente , grâce à l'excellente direction
actuelle.

Ecole fédérale de chemins de fer. —
On adresse à la Feuille d'avis de Lausanne la
lettre que voici :

« On m'assure que Bienne ne se soucie qu 'à
moitié de l'école des chemins de fer dont il a
été question ces jours-ci. Dans ce cas, la ville
de Lausanne devrait se mettre résolument sur
les rangs ; elle possède toutes les installations
nécessaires à la bonne réussite d'une école de
«e genre, qui pourrait constituer une sorte de
complément de notre Faculté technique.

» Le canton de Vaud tout entier aurait in-
térêt à ce que l'institution projetée eût son
siège à Lausanne. De cette manière, en effet ,
nombre de nos jeunes gens seraient engagés
à entrer dans la carrière et ils pourra ient se
faire une position dans les chemins de fer.

» S'il faut croire certains bruits , la compa-
gnie du Jura-Simplon serait toute disposée à
favoriser l'entreprise et à lui promettre son
appui matériel et moral. »

Jura-Simplon. — Chiffre des transports
et recettes pendant le mois de février 1891 :
Voyageurs, 404,000 . . . . Fr. 495,000
Bagages , tonnes 1920 . . . » 40,000
Animaux divers 24,000 . . » 37,000
Marchandises , tonnes 127,800 763.000

Total Fr. 1,335,000
Recettes en janvier 1891 . . » 1,260,000

Tota l Fr. 2,595,000
contre 2,758,662 fr. pour les deux mois cor-
respondants de l'année dernière.
Recette km. en janvier 1891 . . Fr. 1279

> » en février . . . » 2634
Total Fr. 2634

contre 2832 fr. pour la période correspondante
de 1890.

ARGOVIE. — La croyance aux esprits est
très répandue dans certains villages du can-
ton d'Argovie. Un procès qui vient de se juger
devant le tribunal de Bremgarten en fournit
la preuve.

Un homme habitant un village des environs
de Bremgarten assurait que l'esprit d'un habi-
tant de la commune, décédé récemment, re-
venait chaque nuit dans sa maison , et que
l'esprit ne cessait de lui demander pardon
des nombreux torts qui lui avait causés pen-
dant sa vie.

La veuve du défunt ayant appris la chose,
porta plainte conire le brave homme, estimant
qu 'il injuriait par ses déclarations la mémoire
de son mari.

Lee débats de cette cause amusante ont eu
lien samedi à Bremgarten , en présence d'une
foule énorme. La cour , considérant que le
prévenu avait fait couri r de mauvais bruits
sur le compte du défunt , a condamné le pau-
vre crédule à fr. 40 d'amende pour injure et
diffamation.

Nouvelles des cantons

**. Chemin de fer du Jura-Neuchàtelois.
— Longueur exp loitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois de
février 1891 :
37,000 voyageurs . . . . Fr. 26,700»—

94 tonnes de bagages . » 1,500»—
1,300 têtes d'animaux . . » 800»—
6,200 tonnes de marchan-

dises » 16,600»—
Tota l Fr. 45,600»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1890 . . . .  » 42,300»—

Différence en faveur de 1891 Fr. 3,300»—
Recettes àpartirdu lerj. 1891 Fr. 94,500»—

» » 1890 » 90,700»—
Différence en faveur de 1891 Fr. 37800»—
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*# Conférences publiques. — On est sou-
vent embarrassé à choisir une lecture ; on dit
même que la littérature française est compo-
sée essentiellement d'œuvres d'une morale
douteuse et par conséquent peu propres à être
mises entre les mains de tout le monde. En
réalité , il n'en est pas ainsi , et plusieurs con-
férenciers de cet hiver nous ont fait connaître
des auteurs de talent dont les œuvres se dis-
tinguent par la pureté de la morale autant
que par le charme du style et l'intérêt de
l'action. Tel est le cas de M. P. César. Aucun
de ses nombreux auditeurs n 'était sans avoir
lu quelque chose de M. A. Theuriet , et c'est
cela même qui leur donnait envie d'en savoir
davantage sur le compte de cet écrivain si
distingué. Leur désir a été satisfait , mais non
complètement. M. César nous a fait d'une
manière intéressante la biographie de M.
Theuriet ; il a finement anal ysé et caractérisé
son talent comme poète et comme romancier.
Il a fait quelques citations , mais — et c'est
sur ce point que porte notre réserve — ces
cita tions étaien t à notre goût trop peu nom-
breuses. Nous étions si bien mis en appétit
que nous en aurions voulu encore, tant c'est
plaisir que d'entendre exprimer des senti-
ments vrais en un langage naturel.

Merci à M. César pour l'heure charmante
et vraiment trop courte qu'il nous a fait
passer. (Communiqué).

** La conférence de M. Bessire. — M.
Bessire a fait hier soir un exposé charmant ,
limpide , semé de citations bien choisies, de
la vie et des œuvres d'Alphonse Daudet , com-
plété par une brève, mais substantielle criti-
que du célèbre écrivain français. Il a tenu à
mettre en relief les qualités délicates de son
talent , les finesses de ses remarques, la pré-
cision de son sty le et l'intensité de vie dont
il anime les objets matériels qu'il décrit et
plus encore les personnages qu'il met en
scène. Le fond du caractère de Daudet , dit
M. Bessire, c'est la gaîté, mais nne gaîté tem-
pérée par un peu d'amertume. C'est même
l'amertume et l'ironie qui ont prédominé
dans les œuvres de la seconde période de
Daudet , à partir de Fromont jeune et Risler
aîné, dans Jack, Sapho, les Femmes d'artistes,
etc., etc. tandis que les œuvres les plus récen-
tes se rapprochent de celles du Daudet de la
période des Amoureuses, des Lettres de mon
moulin, et de Tartarin et Tarascon, qui était
la bonne. Daudet a également abordé le théâ-
tre, mais son talent d'analyste se prête peu
aux tentatives dramatiques , et il n'y a pas eu
de succès retentissants. M. Bessire n'a pas
omis de dire que Daudet a trouvé dans sa
femme une aide intelligente et une collabora-
trice d'un mérite incontestable. Il attribue à
son tempéramen t physique l amertume qu il a
laissée percer pendant un certain nombre
d'années. U a dit avec beaucoup de goût et
d'esprit , les charmants triolets des Prunes, la
Défense de Tarascon, et enfin les Petits vieux.
En un mot , M. Bessire a fait passer à ses au-
diteurs une heure très agréable, et réussi à
leur faire partager sa sympathie pour un au-
teur qui , s'il manque de puissance et de foi ,
ou d'envergure proprement dite, n'en a pas
moins des pages exquises et de sérieuses
qualités.

m,

ut* Séances de projections. — Nous nous
faisons un p laisir d'annoncer dès aujourd'hui
au public de la Chaux-de Fonds que M. le Dr
G. Attinger , professeur à Neuchâtel , a bien
voulu consentir à répéter chez nous, dans la
première quinzaine du mois prochain , les
deux séances qu 'il a données récemment au
chef-lieu sur Pompeï. Ces séances, illustrées
de nombreuses projections , ont été vivement
appréciées ailleurs ; nous sommes assurés
qu 'il en sera de moine dans noire ville. La
moitié du produit sera affectée au Fonds des
incurables. G. et P. B.

1ÊL

** Union chrétienne. — La fête cantonale
des Unions chrétiennes de jeunes gens aura
lieu au Locle les 11 et 12 mai prochain.

La section du Locle a nommé un comité
d'action , qui s'occupa déjà de l'organisation
de la fête.

La première journée sera plus spécialement
consacrée aux affaires administratives , et la
première assemblée de l'après-midi sera com-
posée du comité central , des délégués de cha-
que Union et des chefs de groupe. Le second
jour , outre les assemblées de membres , il y
aura deux cultes publics.

L'Union locale met tout en œuvre afin de
bien recevoir les 250 à 300 unionistes atten-
dus.

** Théâtre. — M. Darmont , le sympathi-
que baryton de la troupe D'Hennezel , se dé-
cide à rester pour quel que temps encore à la
Chaux-de-Fonds et nous donnera quel ques
représentations de drames anciens et moder-
nes. Cette nouvelle sera bien accueillie par
les amateurs de ce genre de spectacle, dont
ils sont privés depuis longtemps. M. Darmont
s'est assuré , dans ce but , le concours de di-
vers éléments nouveaux , et débutera diman-
che par les Crochets du Père Martin , drame
en 3 actes par Cormon et Grange.

De plus , Mme Dorban a bien voulu encore
prendre part à cette représentation et fera di-
manche ses adieux définitifs à notre public
dans les Noces de Jeannette , la ravissante par-
tition de Victor Massé, bien faite pour sa voix

pure et légère. Un nombreux auditoire tien-
dra sans contredit à l'applaudir une dernière
fois.

** Réponse. — Si la personne qui nous
adresse ce matin un aimable billet anonyme
veut bien passer à notre bureau , nous som-
mes prêt à lui fournir d'autres documents
pour les « notes » qu'elle a déjà prises.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Marti-Joss , Siméon,

chiffonnier , domicilié à la Goutte-d'Or , près
Saint-Biaise. Inscriptions au greffe du tribunal
de Neuchâtel jusqu 'au mardi 21 avril. Liqui-
dation le samedi 25 avril , à 2 heures après
midi, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Révocation de faillite.
Le tribunal cantonal a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le sieur
Joseph-Edmond Marlinot , cafetier à La Chaux-
de-Fonds. Ensuite de ce jugement , le tribunal
civil de La Chaux-de-Fonds a révoqué le juge-
ment déclaratif de faillite du 8 septembre 1890
du dit Joseph-Edmond Martinet et l'a réinté-
gré dans tous les droits que la faillite lui avait
fait perdre.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Auguste-Henri Mel-

lier, quand vivait agriculteur à Bevaix , décédé
à Neuchâtel. Inscri ptions au greffe de paix de
Boudry jusqu'au lundi 20 avril. Liquidation
le mard i 21 avril , à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry.

Bénéfice d'inventaire de Steininger , Louis-
Auguste, horloger à Neuchâtel , où il est dé-
cédé. Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel samedi 25 avril. Liquidation le lundi
27 avril, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Les créanciers au bénéfice d'inventaire de
Belrichard , Paul , quand vivait fabricant d'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds, sont convoqués
pour le samedi 28 mars, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Bourquin , Henri , graveur , sans

domicile connu, prévenu de violation de ses
devoirs de famille, a été condamné par défaut ,
par le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, à un an d'internement au Devons et à
trois ans d'interdiction des droits civiques et
de famille , et aux frais liquidés à fr. 71»45.

Publications .matrimoniales.
Le sieur Emile Ambiihl, horloger à La Chaux-

de-Fonds, rend publique la demande en di-
vorce qu'il a formé;, devant le tribunal civil
de La Chaux-de-Fonds contre sa femme, Julie-
Constance Ambuhl née Bédat , dont le domi-
cile actuel est inconnu.

Publications scolaires.
La place d'institutrice de la 4e classe A de

filles du Locle est mise au concours. Traite-
ment initial : fr. 1200. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le 28
avril. Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres , jusqu'au 9 avril ,
au directeur des écoles primaires du Locle.

Extraits de la Feuille Officielle

Berne , 20 mars. — (Dépêche partie.) —
Voici l'ordre du jour de la première séance,
du mardi 31 mars courant , des Chambres fé-
dérales :

Conseil national.
1. Vérification des élections , n° 1.
2. Tarif douanier , n° 17.

Conseil des Etats.
Revision de la loi sur les taxes postales ,

n° 2__ .
Berne, 20 mars. — M. de Grenus a retiré sa

démission de commissaire en chef des guerres.
— Le Conseil fédéral a décidé d'allouer aux

cantons , à charge de la régie des alcools , un
émolument de 40 centimes par page in-folio
pour l'expédition , qui doit être envoyée à
l'administration des alcools , à teneur du rè-
glement du Conseil fédéral du 11 juillet 1890,
des jugements des tribunaux cantonaux pour
contraventions aux art. 7 et 8 de la Loi sur
les spiritueux.

— La question de la langue dans laquelle
sera publiée la p harmacopée suisse en voie
d'élaboration est tranchée en principe en ce
sens qu'on fera abstraction de ia publication
de l'ouvrage en langue latine et qu'on le ré-
digera et publiera en 3 éditions différentes
correspondant aux 3 langues nationales. Tou-
tefois , les 3 éditions devront être semblables
quant au format el à l'impression.

Sl-Pétersbourg, 19 mars. — Depuis quel que
temps, la censure est rigoureusement appli-
quée à la presse. Trois journaux ont été frap-
pés par un premier avertissement et par l'in-
terdiction de la vente sur la voie publique ,

entre autres la Novoje Vremja et le Grajda-
nine, la première au sujet d'un feuilleton jugé
outrageant pour le corps de la garde, et l'au-
tre à cause d'un entrefilets peu élogieux pour
Alexandre IL

Rome, 19 mars. — Une grande réunion des
délégués des associations démocratiques a dé-
cidé de coopérer à trois grandes agitations :
celle du 1er mai ; celle contre le renouvelle-
ment de la triple alliance et celle commencée
à Milan contre la politique africaine.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 20 mars. — Les sociétés ouvrières

ont décidé de célébrer l'anniversaire du
1er Mai le dimanche suivant, 3 mai.

Parts, 20 mars. — Contrairement à diver-
ses assertions, la police n'a arrêté aucun mem-
bre de la Ligue des Patriotes.

Les arrestations concernent d'autres per-
sonnes.

Turin, 20 mars. — Le train spécial, ame-
nant le corps du prince Napoléon , est arrivé
en gare ce matin à 8 heures précises. Le duc
et la duchesse de Gênes et le syndic de Turin
étaient sur le quai.

Au moment de l'arrivé à la Superga, la mu-
sique a joué la Marche royale .

Rome, 20 mars. — Les journaux annoncent
que la mission du comte Antonelli en Abyssi-
nie a échoué.

Dernier Courrier et Dépêches
Tramelan. — L est sans doute la première

fois qu 'on signale dans notre pays une partie
de chasse en chemin de fer. Ce fait , digne de
l'Amérique , vient de se passer entre Trame-
lan et Tavannes. Depuis longtemps , un aigle
royal faisait de grands ravages parmi les pou-
les de la contrée. Un chauffeur du régional ,
qui avait aussi à se plaindre du rapace , était
monté , lundi matin , armé d'un lusil , sur sa
locomotive.

En route , il apreçut le voleur de ses poules
et fut assez heureux pour l'abattre depuis le
train en marche. Un homme, venu par le
train suivant , qui s'était arrêté tout exprès ,
nous dit-on , n 'eut qu 'à aller ramasser l'aigle.
C'est un bel exemplaire, mesurant 130 cm.
d'envergure.

Un amateur l'a immédiatement acheté pour
le faire empailler.

Chronique du Jura bernois

gtT" Loterie de la cathédrale de Berne. —
Nous avons reçu un certain nombre d'exem-
plaires de la liste officielle du récent tira ge de
cette loterie, que les porteurs de billets peu-
vent venir consulter dans nos bureaux.

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

à l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Vendredi 20 Mar s, à 5 h. soir
Lewis, Paris. — Lion, Hambourg . —

Bruhl , Paris. — Halber, Varsovie. —
Francfurter, Varsovie.

du 20 Mars 1891
Be- nir Prix

Actions mande "nre fait

Banque Commerciale Neuchâteloise . 577.50 — .— — .—
Crédit Fonder Neuchâtelois . . . 595.— — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 450.— 475.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 210.— 240.— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80% — .— — .—
Jura-Simplon 183.75 185.— 183.75
Nord-Est Suisse 725. — 727 50 727.50
Central Suisse 872.50 875.— 875.—

Obligations

3'/,7o Fédéral 1887/88, plus Intérêts 99.30 — . .—
S1/,'/, • 1889 » > 99.— 100.- — .—
3 •/, » 1890 » > — .— 90.60 — .—
4'/,7« Etat de Neuchâtel, » » . 101.50 — . .—
4 °/0 » » » 100.50 — . .—
3'/.% _ . < ¦ » »  _ . . ,-_
3%'/, Etat de Berne, » » 97.60 98.— — 3 % Etat de Genève avec lots . . 102.25 102.50 102.50
4'/t"/o Chaux-de-Fonds, plus intérêts 102.-- — .— — .—
4 ° / 0 > t l ÏO0.50 — . .-
VL'j, » » » _ ._ 100.- -._
4V/. Ville de Neuchâtel, » » 101.50 — . .—
4 % » > > 100.50 — . .—
37,7. > > » -.- 97. •-
4 7„ Nord-Est Suisse, » i 101.50 102.— — .—
4 7, Central Suisse, » » 101.40 101 50 101.50
6 70 St-Gotthard, > » 101.20 101.70 — .—
4 7. » • » 101.50 101.80 — I
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.— — .—I

Nous recevons sans frais jusqu'au 25 courant les sous
criptions à l'emprunt 1 '/„ du Crédit Foi.cier Egyptien ; prix
d'émission 465 fr.; remboursement par tirages en 505 fr.

Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse
et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons i

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent. Achat de lingots.

REUTTER & Cic, banquiers,
Chaux-do-Fonds.

COUBS DE VALEURS SUISSES

COURS DES CHANGES , le 21 Mars 1891.

TAUX Courto tohéanoa Troia mois
d* 

I «icomp. demande offre demande offrt

France 3 100.27V, 100.27'/, ! —
Belgique 8—37, 100.20 100.20
Allemagne 3 124.15 124.20
Hollande 3-37, 209.50 209.50
Vienne 4 218.50 218.50 —
Italie 8 99.40 99.60
Londres 3 26.26 26.28 j
Londres chèque 26.28 —
Russie 6 2.92 2.92

BBque Français ... pr 100 100.20
BBanque Allemands p' 100 124.15
iO Mark or pr 100 14.83
B-Banque Anglais., pr 100 25.25 — —
Autrichiens pr 100 218.—
Roubles p' 100 2.92
Dollars et coup. ... pr 100 5.15 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 37, à 4 % .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le j our de leur publication, cous
réserve de variations importantes.

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

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

Nous sommes vendeurs d'Obllg. 8 7» 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 pai r, plus inté-
rêts courus.

BANQUE FÉDÉRALE, Chanx-de-Pond i

I

DongoIa, Oaino, Uge|e|a , succès de la ¦
saison pour robes , pute lainu , double largeur à I
S fr. 45 par mètre franco à domicile en tout I
métrage.  — Echantillons franco r: ir  retour. — I
JKLMOLl & Cle à ZuricU : Dépôt de |
Fabrique ,

N. B. Grand choix de Lainages Nouveautés I
en tous genres noir et couleur. Gravures cor- |
respondantes gratis. 2341 12 B



Caisses d'emballages
Grand assortiment de caisses et caisset-

tes d'emballages pour cartons d'horloge-
rie de 1 à 50 cri tous, à des prix très avan-
tageux.

Les commissions, sur commande, sont
promptement exécutées.

Outils pour fatJricauts de CADRANS
de la maison

F. HEXRIOI. -SCJIWEIZER, à Bienne.
Limeuses automatiques pour un ou

deux cadrans . Machines à percer
les centres, Machines 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 (.our l'émail (nouveau
système) se démontant. 2895-11

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

W. HUMMEL FILS
X*_HJ

Dictionnaire Larive etFIenry
complet

— est en vente chez —
Georges CHAMEROT , imprimeur-éditeur ,

19, rue des Saints Pères, PARIS

Le Dictionnaire français Illus-
tré «les mots et des choses , par
LàRlVE ET FLEORY, est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage à bon marché les
éléments de toutes les sciences

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

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

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

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

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

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

L'exécution typ ograp hique ne laisse rien
à désirer.

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

Le Dictionnaire Larive et
Fleury forme trois forts volume in-4«.
Prix de l'ouvr ge complet, broché OO fr. ;
relié demi - chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr., payable par
traites mensuelles de iO fr .pour la;Suissn.
— 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 La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-10"

M0UVEMENTS. ac
ohldr6 4̂douzaines de mouvements, échappements

faits , cylindre, calibre Paris , eu 17, 18 et
19 lig., pièces A clef. — S'adresser , Fa-
brique d'horlogerie Gabus Guinand aux
Brenets. 2801

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

S'adresser au bureau de PI MPAJRTIAL

PËNSION_& ÇHAMBRE
Dans une petite famille de la localité ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Atelier de monteur ie boîtes
On offre à vendre tou t l'outillage de l'a-

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

Adressser les offres en l'étude du D,
Henri Roulet, avocat, au Locle. 1514-*10

GROS - DETAIL

Vins & Spiritueux
EUGÈNE FER

10, RUE DU STAND IO

Tins rouges et blancs
garantis naturels , à em-
porter, à 50, 55, 60 et 65 centi-
mes le litre. 2638 2

S'adresser au rez-de-chaussée.

I

mMm mimM *Mm I
ancien magasin Gaillard, I

12, UUE MEUVE 131
GHAUX-DE-FONDS I

Nous mettons dès ce jour en vente et meilleur marché que l|
partout ailleurs : 2788-1 I

HABILLEMENTS de CATÉCHUMÈNES §
i_|j depuis 84 à 48 francs. 

^I HABILLEMENTS pr hommes drap hte nouv.a nté I
1$ depuis 23 à 68 francs. jS5
1 HABILLEMENTS de CÉRÉMONIE |
j* depuis 45 à 73 francs. TÊ

i PARDESSUS MI-SAISON ponr hommes |
||| depuis 18 à 45 francs. fe£
1 PANTALONS drap nouveauté É
fj| depuis 9 à 33 francs. p|
1 200 PANTALONS dr.ip tont laine rayures faataisie I
;P; au choix 6 francs. w

H GRAND CHOIX DE ||
I Jerseys et Vêtements pour entants I

I RÉGATES ; PLASTRONS I
» soie et satin ||

H 3_TO «. au choix Ŝ O «5. ||
, I Le déballage sera ouvert le dimanche jusqu 'à 4 h. du soir. ||

I 12. RUE NEUVE 12. |
Fabrique d'Huiles et Graisses, Fournitures pour Usines

J. Liambercier & Co, Genève

COURROIES de TRANSMISSION de 1" qualité , en cuir, en coton
et en chanvre.

Prospectus illustré gratis et franco sur demande. 13754-2

PASCAL SSHi5i|
g GHAUX-DE-FONDS 9
Q Entreprises de maçonnerie en tons genres, ô
9 SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT 9
W Vente de M A .TEFtIA.JJX de construction. W
W Ciment, Gyps, Chaux , Sable, Carrons, Lattes et Liteani, etc, w
w TUYAUX en ciment et en grès de tontes dimensions w

S\ Par la même occasion , j'avise MM. les propri'taires et architectes qui 1\
\f veulent avoir un fond de enisine ou tle corridor garanti , de bien W
A\ vouloir s'adresser A moi-même po r 1B grand choix de i lanelles, soit de jK
vf fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1853-38 wf
fjl Dessins de toute beauté et déliant to .10 concurrence. **»
î\ MT Travail prompt et consciencieux , Payement A 6 mois. A&,
Vf Prière de passer du côlé du chantier. Vf

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

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

Au détail et en cruches de 1 f ranc.

ÉPICERÎTïrKOHLER
17, rue du Parc 17.

E. BOLLE -LANDRY , BIJOUTIER
Place de l'X_Côtel>de-V-lUe, C:b.__t.i__._s:-c__.e-xr<oxx<_l.»

MISE EN VENTE DE
500 paires Boutons de Manchettes

En doublé or, première qualité , A S fr. la paire
Id. deuxième qualité , à SO ••.. la paire. 2918-8

J^ Au magasin de Mercerie et Lainages \

\ 26, BUE LÉOPOLD ROBERT 26. __».«> T
\ Reçu un joli PpUADDrC HrMTPï ï PC" Téritables et _f
V choix iililliinrjCiO U MU ______ Lll O imitation. S
\ WmW Liquidation des ROBETTES JERSEY T

~fl cr Mk Wk:T~ M "— ' _M ~JE. JwL. w_J_t JHL _¦____!
Jolis choix de CARTES-SURPRISES. Billets dits.

_F>OISS02_T HD' -̂TT ẐX-
PAPETERIE A. COURVOISIER

Place du Marché.

16, RUE DE LA BALANCE 16.
Grand choix /¦*̂ \|U __FE,OTI__f'\IUG P°ur dames et en-

de OUIl T WWj I IVSIlO fants, formes les plus
nouvelles. JAQUETTES pour fillettes, depuis 3 francs. 2971-5

TStL™ Nicolet - Juillerat
20, RUE DU JROCHER 2D.

ATELIER DE POLISSAGES * FINISSAGES DE BOITES
argent ©t; métal.

Spécialité de boîtes et cuvettes argentées et dorées
TFLAIVSA -CISSIOIV 2637-S

(T VINSFÏNSD'ESPÀGNiE nV GROS DÉTAIL V

1 1 ____ ____ •. _Benoît-Sc_b.neicLer j l
| j, 19, HUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 17. j5 |
ft M -«WMXin _̂_ W

#X Malaga doré, Malaga noir. Madère , Xérès , Rancio doré , Rancio foacé , ^XJ i Alicante, Manzanilla, Valdepenas, etc , etc. 't - g
Ĵ Prix modiques. Provenance directe. Qualités exquises. V#

I Spécialité en TINS ROUGES de Catalogne (Espagne), |Y
:i ù recommandés surtout pour personnes faibles ou âgées, dep. ?0 c. le litre, i |

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

Vient d'arriver 1er Mars, 11.
Plus de 4000 chapeaux de paille , depuis

fr. 1,30 à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil, depuis fr. ¦SjîiB. Oapotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plu s grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, iais, dentelles, tulles, gazes, velours,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus à des
prix déliant toute concurrence, mais au
comptant. 1928-32

C'est me h 1er Mars, 11.
HAUTE NOUVEAUTÉ

Aiguilles de montres
dites MAGWHJES

BREVET «B 1823 13654-15

Grand assortiment varié de modèles
nouveau. , déposés.

BOILLOT FRERES
13, rue du Parc, Chaux-de-Fonds
T A TT T PÎTCT? Mlle JULIETTE
lAlLLJi U û J i .  HITZ, taill .use.rue
du Paro 37, se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage prompt et soigné
Prix modérés. 2818

Occasion exceptionnelle
A vendre ou A louer un TRICYCLE

système anglais, très bien conservé, cé-
dé a moitié prix de sa valeur . Facilité
de payement. — S'adresser rue du Nord
n* 29, au premier étage. 2699-1

VERMOUTH
de Turin

première qualité , à 1 IV. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles.

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733-IOr

urcnl/ni a 8JX place?, essieux
Patent , transformable en phaëton , cou-
leur bois naturel , ayant de belles lanter-
nes. Il est à peu pies neuf et très solide-
ment construit. Prix , 750 fr. — S'adresser
au magasin P. Béguin-Matthey, au Locle.

_250f -»

ÉPHÉMÉRIDES
Afin de les liquider à bref délai et

que chacun puisse en profiter , les
Ephémérides restant en magasin seront
cédés au prix unique de

SO «!«B ¦*.-•_ .
Librairie A. Courvoisier

place du Marché.

POMMES ÉVAPORÉES
du CANADA

à TO centimes la livre,
CHEZ

E. BOPP-TISSOT
Place Xcnvc 4êS. 2488



Enchères publiques
de bétai l et entrain de labourage à la

BAIUUGUE (Eplatures).
Les héritiers de JEAN OPPLIGER ,

quand vivait agriculteur A 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 A échelles, une glisse,
une gliesette pour conduire les billons,
une charrue, une herse, un gros van , une
brouette à purin , un banc de menuisier,
ua lit complet, un secrétaire, un canapé,
un pendule avec sa lanterne, deux tables,
un potager avec accessoires, un buffet de
cuisine , une chaudière en cuivre , des
chaises , tabourets, fourches, faulx, râ-
teaux , cuveaux, flanches, etc.

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

Un délai de trois mois sera accordé pour
le paiement des échutes supérieures à
20 fr. , moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel. 2749-1

Pour l'Amérique
ansi qne pour toutes les places d'outre-
mer, les voyageurs sont transpor-
tés par toutes les lignes et les
paciuebots a vapeur de pre-
mière classe aux H-284- Q

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

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

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

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

DATTES MUSCADES
FIN DE SAISON à 1 ir. IO la livre,

_ CHEZ 2836-2

JE. Bopp- Tissot
12, place Neuve 13.

HORLOGERIE. %£$£
sérieux désire entrer en raiation avec une
maison lui fournissant les boites et mou-
vements pour terminer la grande pièce
genre bon courant. — S'adresser chez M.
E. Monnot , rue de la Serre 47. 2920-2

Pour graveurs !
Pour cause de décès, à vendre un ate-

lier de décoration de boites or. Matériel et
outillage complet pour dix ouvriers gra-
veurs et guillocheurs. Deux tours circu-
laires et une ligne-droite. Matériel pour la
fonte. Possibilité de traiter pour repren-
dre le logement contigu à l'atelier. Bonne
clientèle assurée. — S'adresser A Mme
veuve de Georges Melliard , rue du Soleil
n* 1. 2997-3

_ TMPHOM- Co
PWI& ui t^S
S n\\**t. £ W .̂

& wS Z z M

_ ĵ]̂ _ TOUT ÉLOGE '
\GmiS.\ EST SUPEBB'I.TJ,
K^sJÏ 

EN PRÉSESCK |

/M^îKv des succès éclatants ob-
/ ¦̂jR] tenus depuis p lus de 25
Wl lrjl ans . dans le trai tement de
^SXu GOUTTE , R H U M A T I S M E S ,
Ij ^^J Névralgies et Douleurs de toute
lb eX» « nature, avec le véritable
lg£S2l DIH..„TMI.I.B»
Expeller _¦ * ______> •"¦ S
Ĵ 3TvÇ\| Cest pourquoi non» nous MUMJJ bornons n rappeler, que le m
V^A^SI produit authentique est
k ĤÈx* toujours revêtu de laraar-
/jM Ml 3.U° 'A n c r e . . Le Pain-
ESEjl Êipeller se vend dans la
\JIJ.5i7 plupart dea pharmacies.
fs?™  ̂

Le flacon 1 fr. et 
2 frs.

l̂ Vn F. AD. RICHTER * Cle.,
Ci/ ŷ Olten (Suisse), Kudolstadt ,S5a£S lteu-York, 810 Broadway,
à l'Ancre Londres E.C.mrmm

8€0&S wt €#«iiia€I
de WATTWTL (St-Gall).

Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Etude sérieuse des langues A.JLL,EMA.NJDE , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-13 Georges Zwlhel-Weltt. 

Moteurs à gaz et à pétrole
F. MARTINI & Cie, FRAUENFELD

ijjj ffljft gh. Construction simple, sûre et économique;
/âËZ *̂ %. m * entretien le plus facile. OF-8783

» TK_ . ë 3M88 -Jr Pour plus amples rensei gnements et pour traite r , s'a-
B ^^~y'W \ m M  dresser à notre représentant

^^^^ 
J.BETSCHEN.coflteller-étaloiiiienr , Ctenî-WoflJs

aU Bï^^--  ̂lon Peut voir fonctionner un moteur à gaz de i chevaux.
#tjjg !§(HiB_j H; De nombreuses références sont à la disposition"" -=-^pP  ̂ JBB amateura. 3027-12

Société anonyme de la Fabrique de papiers
«¦.«& fll<ear_H_B_i.̂ a?«ef_i

Payement ie Coiponsjtj*«rsefflent libations.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.

du 14 avril 1888 de la Fabrique de papiers de Serrières sont pré-
venus :

1. Que le coupon n° 3 des dites obligations, échéant le 30 juin 1891,
sera payé dès cette date, soit au siège de la Société, à Serrières, soit à
la Caisse de MM. Pury & Cie, banquiers , à Neuchâtel ;

2. Que les 15 obligations de 500 fr. chacune dont les numéros
suivent, ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 juin
1891, savoir :

N°s 65, 73, 90, 101, 225, 259, 279, 465, 496, 550, 625, 704,
791, 941 et 996.

Ge remboursement aura lieu à la date sus-indiquée , exclusive-
ment au siège de la Société, à Serrières, et les titres appelés au
remboursement cessent de porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 18 mars 1891.
2970-2 Fabrique de papiers de Serrières.

I TUILERIE k BRIQUETERIE MÉCANIQUE S
1 TYBKseH |

i " [Usine et sr£ij£>&-VÊj ?) a.
_ ¦— ___
g BRIQUES pleines et creuses en tous genres. 1320-8 a

TUILES ordinaires , première qualité , résistant au gel. —
a j TUYAUX de drainage de toutes dimensions. Si
«s i Echantillons et prix-courants franco sur demande. Pour tous g
lg autres renseignements, s'adresser au propriétaire *o
M H. PIT .T JCHOPY î
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. g

£s^w P̂ W *W 'tf u 'v  ̂
lW #' vv _i_J

BOUTEILLES
Bouteilles f édérales, Chopi-

nes et L̂itres verre vert Très
belle quali té. F r̂ix de f abrique.

:MAG-_A_.SI_I_V
TF:I-:Mr»_»jK_I_ ~W___ *&jp ^m

10 a, Rne ie la Balance 1Q a (près ies Slx-Pompes). 353&-3

A VAndrA un ''' Ja fûr bien con servé ,
I0HU1C ayee sommier, un ancien bu-

reau A trois corps , une glace et un ciel de
lit. — S'adresser rue du Parc 71, au pre-
mier étage a droite. 2768-2

: AneoUemeiits en tons genres :
: PAUL DDPLAIN
« Tapissier »
5 4SI, rue Jaquet - Droz 42 J
» (Cercle du Sapin) «
5 LA CHAUX-DE-FONDS JJ
M Fourniture, coupe et pose de RIDEAUX ! M
* et TENTURES riches eu simples. — N
H PORTIÈRES. — STORES. — DRAPE- *M RIES. — CIELS DE LITS. K
J On se charge des TRANSFORMATIONS. "
M 2 Réparations. 1538-19 "

Diamant blanc l*%£.\ £S
grenat , rubis , saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n- 7©. 1129-18

ŒUFS FRAIS
du pays „i0.w

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

Occasion exceptionnelle
A vendre un grand nombre de lavoirs

en marbre poli de différentes couleurs et
à des prix très modiques, meilleur marché
que les lavoirs en roc.

S'adresser à M. Louis Bobbia, entrepre-
neur, rue du Stand 4. 2977-3

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
a 30 c; 200 timbres -SO c. 1319 12

ALBUMS POUB COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

p lace du Marché.

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
_W CHAPEAUX Modèles de Paris,
f ^X  CHAPEAUX deuil Modèles de Paris ,
*—J CHAPEAUX garnis on non ,
¦Lia pour dames , fillettes et enfants.
Mercerie , Corsets, Bonneterie ,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes,

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-82

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M»1 P. MENTHA.

AU GRANMIOSQUE
MORCEAUX de MUSIQUE

en tous genres,
A 35 centimes la pièce. 2741-8

Oranges sanguines
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 2291-7

AGUARDIENTE DE CANA
SAGÏÏA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
S fr. le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte.
47, rue du Parc 47. 2879-2*

V*èl« an «-A Une honorable l'a-
MVCII illl j_, t% mille de Zurich
désire placer une jeune fille de 14 ans
dans une honnête famille de la localité
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français ; elle prendrait en échange une
fille du même âge pour lui apprendre
l'allemand. — Pour renseignements, s'a-
dresser chez M. G Weroli . magasin de
chaussures, rue de la Serre 31. 2984-3

Le domicile de 3898-2

Mesdemoiselles BAUER, contnrières
est transféré

8, - RUE DU PARC - 8.

F. Kl E<_ C_EB
> Gérances >

/ Encaissements — Renseignements )
/ Successions Procurations (
) Conventions — Naturalisations (
) Représentations — Vente de propriétés (
) Traductions — Assurances (

j A VENDRE S
; un innpiMin de nouveau- C
) tés et de mercerie, situé à (
} la rue Léopold Robert. 3018-5 s

UNE MAISON D'HABITATION
s avec boulangerie , située dans )
) une rue bien fréquentée de la (
) Chaux-de-Fonds , est â vendre. (
) Très bonne occasion pour un bon- s
< langer et pour un placement de )
l fonds. 2930-4 S

\ A LOUER j
? pour le 2? avril 1891, un PIGNON )
< situé près de la Gare. 2695-2 )

s Rue Léopold Robert ];

EGLISE NATIO NALE
PAROISSE FRANÇAISE

Fêtes de Pâques 1891.
Dimanche des Rameaux (22 mars).

9 '/« heures.— Prédication et Communion.
2 heures. — Prédication.

Vendredi-Saint (27 Mars).
9 '/i heures. — Prédicitioo.
2 heures — Réception des catéchumènes

CHœOR MIXTE.
Dimanch e de Pâques (29 mars).

9 V» heures.— Prédication et Commuuioa.
CHœUR MIXTE

2 heures. — Culte de la jeunesse. La col-
lecte faite à l'issue de ce service
est destinée à la Caisse des Ecoles
du dimanche. 2987-4

Salle du Collège de l'Abeille.
Un service spécial aura lieu dans cette

salle le Vendredi Saint à 9 V, heures et
la Sainte-Cène y sera célébrée le diman-
che de P&ques.

N. B. — L'instruction religieuse
des catéchumènes de Pentecôte com-
mencera le lundi 30 mars, à 8 h, du
matin, à la Cure. 

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

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

A. Kupfer, herboriste,
1682-6 N-211-C au LANDERON.

-A_. louer
ponr Saint-Georges, à proximité de la
Fleur de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et dem cuisines. 2754-7*

S'adresser au bureau de l'I MPARTHL .

3DO__E33BTJSE!
Une ouvrière sachant gratteboiser et

connaissant bien le dorage et l'argentage
des boîtes métal pourrait entrer de suite
à l'atelier G. Spillmann , à St-Iinler,
Place stable et bien rétribuée.
H-1355-. 2897-2

Dans un beau village du Val-
de-Ruz, et A proximité ue la ligne de
chemin de fer du Jura-Neuchàtelois, on
offre à louer deux beaux apparte-
ments boisés complètement
neuts, composés de cinq chambres cha-
cun avec grande cuisine et dépendances.
Exposition au soleil levant. Vue magnifi-
que. — S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Piquet , architecte, au Locle,
ou a M. Humbert-Gérard. dentiste, mai-
son du Cercle du Sapin , a La Chaux-de-
Fonds. (N-284-C») 1864-2

REMONTEURS
On cherche au comptoir Léon Droit-

Uns, * St-Imler, deux bons remon-
teurs connaissant l'échappement à ancre.

Très bonne occasion pour des jeunes
gens de se mettre au courant de la mon-
tre chronographe. 2743-3

_1\_E agasin
A louer pour Saint-Georges 1892 un

magasin avec logement, situé à proxi-
mité de la Place Nenve. 2680-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i | MUe J. Vdlleumier |
; ; est de retour de Paris. T
< * 2917-2 f

CSAVATES
BRETELLES

Spécialité de

CHAINES BE MONTRE.
jj en doublé or, nickel, métal

blanc.
BEAU CHOIX. — Prix modiques

An

G-rantl Bazar fln Panier Flenrl
3815-21_ta_____HH_iaar

AUX GFt_A_ __V_D.3 MAGASINS DE NOUVEAUTÉS E3XT TOUS GENRES

4 H me Léopold Robert 11. 
? fi ( L À  C O N FIA N C E  4 _____ 

me Léopold Robert n- ^
Locle diaux -de-Fonds Bienne m3.m

Nos rayons des Nouveautés de la saison sont an grand complet



Enchères publiques
d'objets mobiliers et d'un atelier de

FERBLANTERIE
Le Syndicat de la masse en faillite de

SAMUEL MUNOH , ferblantier à la Ohaux-
de-Fonds, fera vendre aux enchères ou-
bli que s mercredi 35 mars 1891,
dès 10 heures du matin, sous le Couvert
communal :

Un canapé, un régulateur, des chaises,
tables, une machine à arrondir, une ma-
chine à percer , un dite à plier, une dits A
boudin, un grand étau, une forge , une
enclume, grandes et petites cisailles, mar-
teaux, six bardoirs, six boules rondes
po.ies , soudoirs, établis, une grande tran
che A guidon, une grande bigorne, four-
neaux, pinces et outils divers gros et pe-
tits.,. 3049 2

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de paix.

Enchères pu bliques
Il sera vendu aux enchères publiques

le mercredi £5 mars 1891, dès 10 heures
du matin, un secrétaire, un canapé, une
table de nuit , une table ronde et une glace.
3056-3 Greffe da Tribunal.

Chaussures. vLf * L
choix de chaussures de ma fabrication.
Prix modiques. Graisse et vernis
Îour chaussures. Henri REYMOND , rue

aquet-Droz 14 3050-6

Achat 6t V ente gém chez Mme
veuve Raeff, rue de la Paix 69, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3051-3

Com Mpie
Les personnes désirant suivre le conrs

de Mme F0UREAULT sont avisées que le
prix est de 2 fr. 50 ponr les grandes
personnes et 1 fr. 25 pour les enfants.

2841-3

Occasion exceptionnelle
Pour le 23 avril 1891 et pour cause de

départ, à -vendre une pendule, une
ehiffonnière. un canapé, nn bois de lit
avec paillasse & ressorts, un potager et
des ustensiles de cuisine. Prix 300 fr.
— S'adresser rue de la Place d'Armes 15.

A la même adresse, à louer un petit lo-
gement de chambre, cuisine et dépen-
dances, portion de jardin, moyennant
payement assuré. 2979 3

Vente publique
d'une MAISON D'HABITATION

Lundi 30 mars courant, dès les 7
heures du soir, dans le restaurant de M.
Emile Liniger, à la Ferrière, les enfants
de feu HEBCULE SiïMON , exposeront en
vente publique et volontaire pour sortir
de l'indivision , sous de favorables condi-
tions, la maison d'habitation qu'ils possè-
dent en indivision A la Ferrière , construite
en maçonnerie et bois, couverte en tuiles,
renfermant deux appartements, un atelier
d'horlogerie et une 'lessiverie , assurée A
l'Etablissement cantonal contre l'incendie
pour 11200 fr. , ensemble son assise, ses
aisances et nn jardin, le tout d'une super-
ficie de 5 ares 04 centiares. Estimation ca-
dastrale 10178 fr.

Renan, le 17 Mars 1891.
Par Commission,

2976-2 A. MARCHAND , notaire.

Vente publique mobilière
Lundi 30 mars courant, dès 1 h.

précise de l'après-midi, M. J EAN ZEHR ,
charpentier a la Ferrière, exposera en
vente publique et volontaire, dans l'au-
berge de la Licorne, au dit lieu, sous
de favorables conditions, savoir :

Trois bancb de charpentier, une meule
à aiguiser, huit haches, une scie a refen-
dre, tiois grandes scies, plusieurs petites
scies, sept crochets de charpentier, un
piochard, une barre A mine, deux tables,
une commode, six tabourets, une pendule,
un potager, des roues de char, un petit
char à bras, une glisse à bras et beaucoup
d'autres objets.

Renan, le 17 Mars 1891.
Par Commission,

2975-2 A. MARCHAND , notaire.

A L IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, X .

PSAUTIERS
de tons prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

FBAVTIEKS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés. j
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

laB/H « ¦ Dépôt du rucher
WH llfbl 'lo M. LANGEL,

XTjB_Jl _̂_yJi.# pasteur , ii Bôle, au
magasin des Soeurs

SANDOZ-PERROOHET. Pureté garantie
Se vend en bocaux et au détail. 2899-2

Commissionnaire, buste !S ur°_
place de commissionnaire ; il connaît.
la localité et l'horlogerie. 3031 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.mimaitàrA Une jeune personne se
owm iiiMici c. recommande pour aller
en journée, écurer , faire des ménages, etc.

S'adresser rue de la Paix 41, au pignon.
3060 S

Uni ..ni Ara Une personne robuste ,
ulllislllllil 0. âgée de 40 ans, demande
une place comme cuisinière dans un hôtel
ou maison particulière. — S'adresser chez
M. Meinen , rue de la Ronde 43. 3081 3
Unnirn»j f r. Une jeune fille allemande,
001 luiuli!. active et fidèle demande une
place comme femme de chambre ou pour
l'entretien d'un ménage. — S'adresser à
M. Jean Born, rue de la Serre 10. 2958-3

flnû iannA filla forle et robuste cher-
UllD J t. llllt. HII t. che une place de ser-
vante où elle aurait l'occasion n'apprendre
le français. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 29, au pignon, A droite. 2998-3

Taijjûnaû Une bonne tailleuse se re-
1 alUOUou. commande à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu'au public en général pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné . Prix raisonnable.
— A la même adresse, on demande pour
plier des émaux. — S'alresser Pla-
ce d'Armes 4, au pignon. 2280-2

InnrAntÎA Une jeune fille allemande
ï|P"lvllUva cherche une place pour ap-
prendre modiste. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 20 a, au premier ôtage .ià
gauche. 3068-3

rnîfiînîÀPA Une fille d'un certain âge
1/U131I11C1 Ua cherche une place comme
cuisinière. 2923-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filin On cherche A placer une
JoUIlt) Ulie. jeune fille de la Suisse Al-
lemande pour s'aider au ménage ou gar-
der les enfants. — S'adresser rue de 1 In-
dustrie 34, au rez-de-chaussée. 2927 2

llne jennO Ulie lemand et le français,
repasser et la couture, cherche à se placer
comme demoiselle de magasin ou
femme de chambre. — S'adresser
rue de la Demoiselle 58, au 2me étage.

2928-2

TinA nAPSinnnA de confiance sachant
lllll. ptlôUilUt) faire un ménage et la
couture, cherche une place dans un mé-
nage de deux personnes. — S'adresser chez
Mme veuve Girard, Place d'Armes 15, au
rez-de-chaussée, 2961-2

On jenne homme MfSS^ea1 »
placer dans une honnête famille de la
Suisse française , où en échange de son
travail il serait nourri, logé et recevrait
quelques leçons de français. — Adresser
les offres à M. J. Witschi , rue du Premier
Mars 15, au café de Tempérance, Chaux-
de-Fonds. 2962-2

Visiteur-aehevenr. aeEïWK1'™ -naissant toutes les parties de la montre,
ainsi qne la pièce compliquée, cherche
pour fin courant une place. Preuves de
moralité et de capacité a disposition

S'adresser, sous initiales B. Y. 3733,
au bureau de I'IMPABTIAL 2732-2

(Vntnnk Un commls bieu au courant
VUlUUUiSt (Je la fabrication d'horlogerie
et muni des bons certificats cherche em-
ploi. — S'adresser sous 1866 M. M.,
Poste rettante , Chaux-de-Fonds. 2885-2

lanna (illa Une jeune fille de religion
tJUUllD Ullc. 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
Slace dans une famille catholique de la
uisse française. — La même personne se

charge de donner des Leçons d'allemand
A des enfants. — Adresser les offres sous
initiales S. B. 378, coste restante Ram-
sen, canton de Schaffhouse. 2900-2

PâtiesÎAr Un jeune homme fort et ro-
I ullSSlul . buste , de bonne conduite ,
ayant fait deux ans d'apprentissage pâtis-
sier, cherche une place analogue.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 2857-1

Un jenne honime b?Srd?mon8tresa;
cherche une place d'aide ou de démonteur
et remonteur. — S'adresser rue de l'Arse-
nal 9, au rez-de-chaussée. 2863-1

lanna filla On cherche A placer une
J t. Ul_o IIUO. jeune fille de Berne, pour
lui apprendre le finissage de boites d'or.

S'adresser rue du Parc 86, au premier
étage. 2862- 1

. _ _ i i " n n ] _ _ iro Une femm9 ae recom-
tfUUlUilllOlv» mande pour faire des
journées, laver, écurer, faire des ménages.

A la même adresse, A vendre un bon
ehlen de grarde. — S'adresser rue du
Progrès 4, au 1" étage , à gauche 2864-1

Taîllanca Dne Donne ouvrière tailleu-
1 flIlloUM . se cherche une place de
suite. — S'adresser chez Mme Tellers ,
rue Bournot 828, Locle. 2480-1

Visitenr-aehevenr. ?£â7-™LZ
habile horloger et connaissant à fond l' a-
chevage et le réglage. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et de
capacité. — S'adresser franco , sous chiffre
K. K. 3029, au bureau de I'IMPABTIAL .

3029-3

lirtnls)n<ror On bon ouvrier boulanger
Dl'liluugul i pourrait entrer en service
le ler avril , chez M. Ali Aubry, boulan-
ger, à Salgnelésier. Inutile de se
présenter sans de bons certificats de ca-
pacités et de moralité. 3030-3

lanna filla On demande de suite une
JUtluv lllll". jeune fille pour aider dans
un petit ménage. 3032-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnliuennea 0n demande> P°ur entrer
1 UUSM'uSt). de suite , une polisseuse de
boites or , connaissant «a partie A fond.

S'adresser rue des Terreaux 25, au 2me
étage, A gauche. 3059-3

Cnpv'inin Une bonne servante est de-
001 . ûllll). mandée pour Bienne. — S'a-
dresser chez Mme Robert-Tissot, rue du
Rocher 12, la Chaux-de-Fo.ids. 3033-3
D j j lr , On demande une fille robuste etrilll .  sérieuse pour les travaux d'un
ménage. Bon gage. — Adresser les offres
Case N' 120, poste Chaux-de-Fonds.

3062-3

Çorvunf ù On demande de suite une
001 . (UILO, bonne fille de toute moralité
pour faire le ménage et garder les enfants.
Bon gage. — S'adresser rue du Progrès
n* 22, au 2me étage , à gauche. 2063-3

Ill i lV -lir On demande pour entrer de
UUlOIlt . suite à Colombier un boa ou-
vrier doreur connaissant la pile et la par-
tie à fond. 2974 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& VAlldrA d'occasion et de suite un po-
fOllUl t. tager bien conservé avec ses

accessoires. — S'adresser à M. Ed. Affol-
ter, rue D. JeanRichard 19. 2990-3

flnHiniÀrA Une bonne cuisinière, bien
l lllollliuio. recommandée, trouverait
place dès maintenant, dans une bonne
maison. 2999-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

H-firAnKA *-*" demande de suite, pour
lfUlOUSO' Bienne, une bonne ouvrière
pour roues et mouvements. — S'adresser
à M. Jean Imhoff , rue Léopold Robert 84.

3000 3

JennO Homme- homme de l7àl8 ans ,
d'ordre et de confiance , pour aider dans
nn atelier. -Il faudrait qu'il couche A
l'atelier. — A la même adresse, on de-
mande un jeune garçon de 15 à ln ans
comme apprenti. 3001-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

TaïllAncao On demande de suite une
lillllOllSUBt apprentie et une as-
sujettie tailleuses. - S'adresser rue de
la Demoiselle 45, au 3me étage. 3002- 3

HmVAnrQ ^n demande de suite deux
UloluIllSi ouvriers graveurs d'orne-
ments. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au premier étage. 3008-3

PnlisSAn&A <-)a demande de suite une
1 UllooOUSO. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent, ou, A défaut, une assu-
jettie. — S'adresser chez Mmes Gebhardt
et Vultel, rue du Progrès 2. S004-3

fmhnftanp On demande de suite un
UlilUUllOIll . bon ouvrier emboiteur.

S'adresser Place d'armes 18, au troisiè-
me étage. 3005-3

Vi cifûii r Un bon visiteiir-ache-
113110lll. veur connaissant sa partie
à fond trouverait à se placer de suite ou
daus la quinzaine dans un comptoir de la
localité. — Adresser, offres avec référen-
ces, sous initiales B. C. 3900, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 2924-2

Un représentant aSted- s£è
dresser rue du Parc 21, au 2me étage.

2921-2

InnrAntÎA On demande pour entrer de
_L|. pi DUllt'. suite, une jenue fille intel-
ligente, comme apprentie régleuse ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2922-2

Ramnntanra Deux bons remonteurs
l_ o UlUUl .  lll S. ayant l'habitude des pe-
tites pièces cylindre et ancre pourraient
trouver de l'ouvrage suivi et lucratif , au
comptoir rue de la Paix U. 2925-2
lirrni l i nq On demande une bonne ou-
ilgllllIlS. vrière adonclssense
ainsi qu'une rlveuse de secondes. On

§ 
rendrait également un jeune nomme
e 15 à 16 ans pour aider à l'atelier. —

S'adresser chez M. L.-H. Sandoz, rus du
Parc 1. 2926-2

Cûryantfi On demande de suite une
001 taule, servante. — S'adresser chez
M. Bopp, boulanger, rue Léop. Robert 25.

2929-2
Innrantîa On demande de suite une
&pp 1 OlUIo. apprentis tailleuse lo-
gée et nourrie chez ses patrons. — S'a-
dresssr chez Mme Grosclaude, rue de la
Ronde 25. ¦"" 2939-2

i-PhftVAnr ^n acheveur pour petites
ïl/iltt Ullli  pièces pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine dans un comp-
toir de la localité. 2940-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
CoryantA On demande une bonne ser-
OOl VaUli Ui vante sachant cuire ; bon
gage. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 2941-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla On demande une jeune
ifllluo UllOi fille honnête, active et pro-
pre, pour aidar au ménage. 2944-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
8 AiiiT'into On demanda une personne
Ool Vaille, d'un certain âge pour faire
un ménage sans enfants. — S'adresser
rue Léopold Robert 51 , au 2me étage.

2959-2

finilhii'linlir On demande un bon guil-
V__J.11UI.1U. 111 . locheur pour le tour cir-
culaire. — S'adresser rue de l'Industrie 1 ,
au Sme étage, à gauche. 2960-2

Une jennO Ulie demandée pour s'ai-
der au ménage et faire des commissions.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45 , au
Sme étage, à droite. 2883-2
ù amant A On demande pour les pre-
OOl Vaille, miers jours d'Avril , une bon-
no fille pour faire le ménage et garder les
enfants.—S'adresser rue de l'Industrie 20,
au rez-de-chaussée. 2884-2

Commissionnaire. âuouvemaX A ia
Continuée, on demande une jeune fille
de 14 à 15 ans pour faire les commissions.
Rétribution 5 francs par semaine. — S'a-
dresser directement au magasin. 2886-2
Oari/flntA On demande au Locle, une
ool Vaille, servante ayant déjà fait du
service et connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage Bons gages. — S'a-
dresser chez M. Jules Jeanneret Mathey,
Boulevard de la Fontaine 4, la Chaux-de-
Fonds. 2891-2

Vente d'un domaine au Bas des Brandts
(TKKIUTOIHE DES I_A CHAUX-DE-FONDS)

Ensuite d'un jugement rendu le 17 Mars 1891 par le Tribunal civil de la Ohaux-
de-Fonds, il sera procédé par le Juge de Paix de ce cercle siégeant à l'Hôtel-de-Ville
de la Ohaux-de-Fonds le lundi 6 avril 1891, A 2 heures après midi, à la vente
Sar voie d'enchères publiques de l'immeuble plus bas désigné exproprié à CHABLEB-

OSBPH -SéVBBIN CATTIN , agriculteur et marchand de Dois , au Bas des Brandts,
Ohaux-de-Fonds.

Désignation de l'Immeuble s
Un domaine situé lieu dit au Bas des Brandts, quartier du Valanvron na 43, com-

mune de la Chaux-de-Fonds, désigné comme suit au cadastre de ce territoire :
Article 4698. Das des Drandts. Bâtiment, dépendances, jardin, pré,

pâturage et bois de trois cent quatorze mille sept cent trente-neuf (314,739) mètres *.
Limites : Nord, 1007, 1699 et 1480 ; Est, territoire du canton de Berne ; Sud, 1589,

368 ; Ouest, 368 et 1007.
Subdivisions :

Plan folio 138, n* 18. Bas des Brandts, pâturage et bois de 29,860 m',
n t n* 19. » écurie de 45 m*.
» » n" 20. » logements, grange et écurie de 380 m2 .
» » n* 21. » place de 1060 m'.
» » n* 22. » bercail de 30 m*.
» » n* 23. > jardin de 520 m*.
_• » n* 24. » pré de 152,400 m*,
» » n* 25. » pâturage de S 1,294 m'-'.
» » n* 26. » écurie de 50 m".
» » n» 27. » nlace de 340 m3.
» » n* 28. » jardin de 150 m*,
i » n* 29. • bois de 14,610 m*.
» > n» 30 _ bois de 1080 m2 .
» » n" Si. » bois de 30,920 m*.

Acte du 20 Juillet 1885, reçu Oh. Barbier, notaire, stipulant en faveur de l'article
1699 (Stauffer Jean-Gottlieb), plan folio 133, n» 32.

A) Droit de passage en tous temps et saisons sur le chemin passant sur les n" 31,
18, 24, 21 et 25 ci-dessus.

B) Droit de passage d'hiver, du 23 octobre au 23 avril, sur les n" 18 et 24 du
même plan.

Provient de l'article 240 divisé.
La mise à prix de ce domaine sera fixée A l'audience à la moitié de sa valeur.
Les conditions de vente seront lues avant l'ouverture des enchères.
Donné pour être publié trois fois dans I'IMPABTIAL .
A la Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1891. 30S3-3

Le Greffier de paix, E.-A. BOLLE, notaire.

| COUVREUR |
Ht M I INB .P'OI r% couvreur , 8, RUE 1>U COLLÈGE 8, se JE
Hr lYI-i ll îmV_/ l I 9 recommande à MM.les entrepreneurs TaM
K.' et propriétaires ponr tons les travaux concernant sa profession. 3
JE U est à même de fournir des TUILES de tontes espèces fm
p ponr recouvrements, ainsi qne des ARDOISES et TUILES 

^H. ordinaires. — Ouvrage prompt et soigné. 2763-2 JE

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

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

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méiéine est aussi le seai et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue da Marché I
Chaux-de-Fonda.

Dépôt pour le Loele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. Ii20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

t CITé OWRIERE!
CHAUX -DE-FONDS 8

17 — Rue de la Balance — 17 ô
ms informons les parents des catéchumènes, faisant }\
première communion à Pâques, que l'assortiment d'ha- Vf

ments est au grand complet et sera mis en vente à W
rès bas prix. lj}
is vêtements ayant été confectionnés soigneusement et spé- JX

Iment 

à cet effet dans de beaux et bons draps, nous espé- Vf
la préférence des acheteurs. 2298 W

¦A_lr».fci.-F--Ç_aXJ IDES _E»HI__K1 O

>mplets catéchumènes très babilles v?
depuis 24 à 35 francs. Vf

ounplets catéchumènes cheviot, Q
bleu marin ou noir, très soignés, dep. 39 à 48 fr. /\

.A CITÉ ODVMiÈU de la Balance 171

Liquidation de tous les

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

Calendriers de bureaux , Almanachs,
restant en magasin

- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -
place clu ]VIs».x*clxé



Taîllanooo 0n demande une bonne
lallIcUScSi ouvrière et nne appren-
tie tailleuses. —S'adresser chez Madame
veuve Perrin-Dubols, rue du Temple Al-
lemand 15, an ler étage. 2889-2

Palicaonco 0n d<"nands PO" •« l«1 Ui iasD uau- Avril une bonne polisseuse
de cuvettes argent. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 31 , au ler étage. 2963-3
Cûrcantû Une Donne servante est de-
ticrVolllC. mandée pour le ler avril. —
S'adresser rue de la Serre43, au 2" étage,
A droite. 2888-2

Pnlîsspnso 0n dcma,ld°. P° ur Genève ,
1 UllSBCUBo. une bonne polisseuse de
boites argent, sachant aussi finir, et, si
possible, lapider. Entrée immédiate.

S'adresser A Mme Jolidon , rue de la
Cure 3. S901-2
f1Amnf f i hlf i  On demande une personne
l/UllipidUIO- bien au courant de l'hor-
logerie, pour faire quelques heures d'écri-
ture par semaine. — Adresser les offres
sous initiales Q. 6. 2902, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2902-2

oOrilSSGUSÔ S. vailler à la ' machine,
deux sertisseuses bien au courant de leur
partie et sachant faire les burins. 2903-2

Adresser les offres , avec certificats de
moralité, Case 55, Onaux-de-Fonds.
innruntîoo 0a demande d8B appren-
_tppit.llilt.0_ ties et assujetties
tailleuses nourries et logées chez leurs
parents — S'adresser chez Mme Monnier ,
rue de la Promenade 6. 2890 2

Commissionnaire. _££$*?fi*
localité un jeune garçon ou une jeune fille
comme commissionnaire. 2887- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flrnvnnr On demande de suite un bon
WltticUl . ouvrier graveur de lettres
sachant la partie A fond, ainsi qu'une
apprentie polisseuse. — S'adres -
ser chez M. Méroz-Bédert , rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. 2906-2

Innrontîo On demande une jeune fille
appi culle. comme apprentie modis-
te et une commissionnaire recom-
mandable. — S'adresser rue du Stand 10,
au magasin de modes. 2904-2

-Pnc - fillAn On demande de suite un bon
1 US II 11 VU. postillon. — S'adresser,
Ecurie de la Fleur de Lis.

A la même adresse, on demande A ache-
ter du foin. 2809-2
|ïî»lrûlûnr 0n demande uu Don ouvrier
lllGRclt.Ul . Nickeleur pour la machine ;
gages de 5 à 6 francs par jour, selon ca-
pacité. Entrée au plus vite. 2810-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Potase Je Mtes or S^aJïï:
lie , trouverait place assurée et ouvrage
suivi dans un bon atelier de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1781-14

PivntAnrQ <-)n demande de 8ui'0 quei-
l lVUloUlS .  ques bons pivoteurs cylin-
dre pour grandes et petites pièces. —
S'adresser chez M. Clément Dubois, Pas-
quart 14, A Bienne. 2829-1
ftnnrnntia 0n demande nne jeune
&p)H oilllc. fiiie comme apprentie
tailleuse nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
an 2me étage. 2830-1
PnllBaAIIQA (-) " demande immédiate-
l UllSSollSu. ment nne polisseuse de
fonds argent. — S'adresser à Oh. Gendre,
graveur et guillocheur , à Porrentruy.

2831-1
$_n_ l-m_ .-- ..rA 0n *«î"H"_e dans une
OUlUUlCllt.lt. . grande brasserie de la
localité une bonne sommelière connais-
sant bien le service. 2832 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PnlÏBaoneû 0n demande une ouvrière
1 UlloBoUBV. polisseuse de bottes or ou
une assujettie. 2837-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
-DnUInjthaiir 0n demande un ouvrier
U UU1UG1II. Ul ¦ guillocheur , plus une
polisseuse pour des demi-journées.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2849-1

Décottenr-Aeheïenr. £S_ba?hevê£
muni d'excellentes références, trouverait
à se placer de suite. 2850-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
$_Art _«fiA_ 1SA 0n demande une bonne
001 lilSocllov. sertisseuse de moyennes
et une bonne pierriste. 2851-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

2855-1
PnlisQûncûo Une bonne polisseuse de
1 U11SS 1 USIS- fonds pourrait faire des
heures pendant la journée. — S'adresser
rue du Parc 76, au 2me étage, à droite.

2856-1
Pi11A Pour un p6tit mén88e sans enfantsF lue. on demande une bonne servante
sachant cuire ; bon gage si la personne
convient . — S'adresser au Bureau de Con-
fiance J. Kaufmann, Parc 16. 2858-1
innrAniia 0a demande une jeune fille
iippi CUUO . honnête et intelligente com-
me apprentie repasseuse. — S'adresser
rue de la Demoiselle 17, au rez-de-chaus-
sée. 2859-1
Rnmnntanr _ 0n demande de suiteUl.UIUUtt.Ul S. quelques bons remon -
teurs fidèles pour petites pièces cylindre
et grandes pièces ancre. 2866-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

An nttpa 1* couche à une dame ouVU UUlu demoiselle tranquille et tra-
vaillant dehors. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 3006-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
On n ff PA d* sui,e la place pour coucnervu U1U t à un monsieur de moralité.

S'adresser rue du Parc 66, au premier
étage, à droite. 3007-3

Pnnr ca* Imprévu on offre la place
I UU1 A une dame ou demoiselle comme
il faut et travaillant dehors. S 064-3

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

Phamhra A l°aer une chambre meu-
IflUUHUrt% blée, à une personne solva-
ble. Prix , fr. 14 par mois. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 3, au 2me
étage, à gauche. 3098-3
PhamhrA A louer de suite une cham-
l/UaUlUrt). bre meublée, à une person-
ne de toute moralité. — S'alresser rue de
la Paix 71, au rez-de-chaussée. 3009-3
PhamhrA A louer de suite à un mon-
tfUaUlul t). sieur une chambre indépen-
dante et bien située. — S'adresser rue dn
Parc 29, au 1er étage. 2892-2
tnnni*inman4 A louer aux Crosettes,Appartement- p0ur ie 23 avril is_.il
un beau logement de 3 pièces. — S'adres -
ler à M A. Perret-Gentil, gérant, rue de
la Loge 5.| 2933- _

I Airain ant 0n offre a louer, pour St-
LUgt. l_ lt._ll. Georges 189 1, un petit loge-
ment composé d'une graude chambre A
deux fenêtres, un alcôve, une cuisine et
ses dépendances. — S'adresser rue du.
Doubs 29, au deuxième étage. 2946- 2
PhamhrA A louer aune personne tran -
VUttUlUrt.. quille et travaillant dehors
une chambre meublée. Prix, 15 fr. par
mois. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 37, au 3me étage. 2934-2
Phamhra A louer pour le 23 avril une
l/linUlUl v. chambre non meublée. —
S'adresser Boulangerie sociale. 2935 -î
PhamhrA Un monsieur tranquille of-
UUaulUlu* fre à partager sa chambre
avec un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Bonde 28, au Sme
étage, à gauche. 2936-2
Phamhra A louer Ponr 'e ler avril, à
vUitlUUl 0. un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre bien meublée, indépendante et expo-
sée au soleil levant ; au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2937-2

Pahînat A remettre A une dame un
UaUlUot. petit cabinet indépendant et
non meublé. 2938-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhamhrA Une be"e et Brande chambre
vUaulUi t. . A deux fenêtres, non meu-
blée et située au centre du village, est à
remettre pour le 23 avril. — S'adresser
rue de 1 Hôtel -de-Ville 6, au deuxième
étage 2942 -2

PhamhrA A rem8ttre de suite , à un
vUdlUUl t). monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée et
bien agréable. — S'adresser Gibraltar 13,
au premier étage. 2945-2
Phamhra 0n offre a louer , pour St-l. -l___UUl t.. Georges 1891, rue Léopold
Robert 64, une jolie chambre, pouvant
être utilisée pour bureau, ou a un mon-
sieur ayant ses meubles. 2947-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PhamhrA A louer de suite, à un mon-M llllll Di t), sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser chez
M. Vuilleumier, rue du Parc 1. 2948-2

PhamhrA 0n offre à louer, pour devllauIUlu. suite, une jolie chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8. 2949-2

_ Irinil.r.i A ,oner de sn'te' à u"l_ II_U_ ll.IL. on deux messieurs hon-
nêtes et travaillant dehors, une jolie
chambre ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adr. rue du Premier Mars
n° 14 c, an ler étage, à gauche. 2400-2
Phamhra A louer une chambre meu-
MlaUlUrt. » blée. — S'adresser rue D.
JeanRichard 27, au Sme étage. 2833-1

Annartamant A louer> pour cause de
apUdrtt.Ult.Ul. départ , pour le ler ou
le 23 Avril, un logement de 3 pièces.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
magasin. 2860-1
PhamhrA <-,n on're :"' louer de suite une
vUollIUl 0. chambre à deux fenêtres, non
meublée, indépendante et bien exposée an
soleil. — S'adresser rue de l'Industrie 28,
au deuxième étage. 2861-1
î 'hamhrA A 'émettre, pour le 1" Avril,UilnwMlO. une grande chambre non
meublée, à deux fenêtres , au soleil levant
et indé pendante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 22, au premier étage, a droite.

2865-1

PhamhrA A louer pour nn du mois, àUllalllUl O. une personne tranquille, une
chambre. — S'adresser rue du Parc 82, au
2me étage, A gauche. 2813-1
PhamhrA A 'émettre de suite, à deaUUiUUUl U. gens convenables et sans
enfanta, de préférence des horlogers, une
chambre. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 B. 2852-1
PhamhrA A louer une beUe B'andevllullIUl o. chambre non meublée.

S'adresser rue du Premier Mars 11, au
magasin du 1". 2779 1

Une Qem01Sell6 cherche la oouohe
et la pension dans une honnête famille.

S'aar. au bureau de I'IMPABTIAL. 3055-3

On demande à louer rç ŜS;
ou St-Georges 1892 un appartement
de 3 pièces dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres à M. E. Porret , rue
de la Paix 19. 2914-6

On demande à loner pogf8 £¦£&'"
logement de une ou denx pièces. —
S'adresser au magasin de chaussures, rue
de la Balance 10 A. 2909-5

On demande à acheter EgSR
petit potager en très bon état.

S'adresser rue de la Serre 59, au pre-
mier étage. 3010-3
fin m Ans ira tranquille demande à louer
UU Ult.U_.gt. aux environs de la Chaux-
de-Fonds,. un appartement pour St-
Georges 1891. — S'adresser rue du Parc
n' 82, an 1er étage. 2956-2

On demande à acheter XTs"*;
S'adresser à M. Emile Piroué, coiffenr,

place Neuve 12.

On demande à acheter _enrX«-
pitre , une presse à copier, une table car
réé et une lanterne pour montres. 2964-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 VAndrA un P»*»»®"* usagé, N- 12,
ï BU U11. S'adresser Hôtel de la Gare,

au troisième étage , A droite.
A la même adresse, on demande a louer ,

pour St-Georges prochaine, un cabinet
non meublé. 30i'<5-3

A VAndrA un potager à très bas prix.
1C1IU1G —S'adresser rue de la Loge ô,

au premier étage. 3052-3

Ponr peintres ! J£&££*
S'adresser rue de la Serre 43, au 3me
étage, à droite. 3053-3
S fanera une machine à tricoter.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A v  an/li'u à has prix une CHAMBRE
Vt.UUi e à MANGER Louis XIII en

vieux chêne. 2794-4
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

à VAndrA pour *** ''ancs un canapé-lit.
iCUUlo Occasion exceptionnelle. —

S'adresser rne de la Paix 55 BIS . 2991 3

A VAndrA un guéridon Louis XV très
«tJUUlo peu usagé.— S'adresser place

Neuve 10, au ler étage. 2992-3

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

A la même adresse, on demande à louer
pour St-Georges 1891 et pour des person-
nes tranquilles et solvables, un logement
de 2 ou 3 pièces exposé au soleil levant.

2872-8

i VAndrA a très bas prix un beau bois
îCUUI C dé lit en noyer, deux places

avec paillasse, matelas en bon crin et du-
vet. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
rez-de-chaussée. 2967-2
PnnQoatta A vendre à bas prix une
1 UUootilto* poussette en bon état. —
S'adresser chez M. Fritz Calame, rue du
Parc 70, au pignon. 2943-2

Â ?endre pr cause de dépwt nn pl
295"°2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VAndrA faute de Place un canapé, un
VOUUl o potager et une grande malle

usagée mais encore en bon état. — S'a-
dresser chez Mme Meck, rue du Parc 94.

2954-2
I yttlîdrft divers meubles usagés en très
a. ïcllU lO bon état, ainsi qu'un bureau
à trois corps. — S'adresser rue Léopold
Robert 54, au rez-de-chaussée, à gauche.

2953-t

A VAndrA une Delk grande volière
ÏUUUlc avec quelques oiseaux. — S'a-

dresser rue du Puits 14, au rez-de-chaus-
sée. 2952-2

& VAndrA trois pupitres, trois potagers
icUUl o neufs avec accessoires, une

malle de voyage, un secrétaire, quatre
tables de cuisine, deux tables de nuit,
deux lits en fer, lit complet, chaises, ré-
gulateurs de Vienne. A la même adresse,
une chambre est à remettre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24, au magasin.

2951-2

Bonne occasion ve
0"sa caser

im
d;rrvu:

à vendre à prix avantageux nn très bon
lapidaire neuf, ainsi que l'outillage com-
plet d'une polisseuse de cuvettes. — S'a-
dresser rue du Grenier 3, au 2me étage.

29£0-2

A VAndrA Plusieurs tables carrées de
VOUUl 0 différentes grandeurs, vernies

faux-bois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au rez-de-chaussée. 2814-1

A- vandrA six Dolles chemises de toi-
ïoUUl O iu ai neuves pour dames,

longueur 1 m. 05. 2834-1
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un 1Jt de for !' 2 Placée peu
VOUUl U usagé , plus des tours nom

polir les boîtes. ' 2835-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plnmn A vendre un piano bien
* *t»_U__lPe conservé. Prix, 425 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2846 1

A iratiitra faute de place un beau et bonvenure PIANO. 2873-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA un tour de Pierriste avec la
VOUUl o roue et un tour aux débris a

renvoi avec roue en fer. — S'adresser rue
du Progrès 7, au rez-de-chaussée. 2874-1

A VAndrA des mesures , un hectolitre ,
VOUUl 0 une planche à bouteilles, du

sable, du bleu, du vinaigre, des seilles,
des tonneaux à choucroute. — S'adres-
ser rue du Manège 20. 2875-1

A VAndrA d'occasion pour 12 fr., une
VOUUl 0 poussette. — S'adresser rue

des Terreaux 4, au second étage . 2876-1

A VAndrA pour ~"fr - le dictionnaire
VOUUl 0 complet des Mots et des Choses

de Larive et Fleury, soit 3 beaux volumes.
Le premier volume est richement relié.
S'adresser rue dn Puits 3, au 3U étage.

2815-1

PArdn dans 'es rues du village une al-
1 01 UU iiance. — L» rapporter, contre
récompense, chez M. Ryser, rue Fritz
Courvoisier 29 A. 2965-1

P«»arû °u remis à faux , une boîte
UgBl O brute 18 k, 12 lignes , cuvette
or rouge 18 k., Savonnette n* 170331 .

La rapporter chez M. R. Picard, rue
Léopold Robert 24, contre bonne récom-
pense. £011-3

pArdn le lonK ae la rue de la demoi-
I 01 UU geile jusqu'à la rue des Terraux,
un tournagre en or. — Le rapporter ,
contre récompense, rue des Terraux 27,
au 3me étage.

A la même adresse, on demande A ache-
ter des établis, des roues et des clefs.

2957-1

TrnlIvA dans les rues llu Pliage une
11UUV0 bourse contenant quelque
argent. — La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, A Mme veuve Evard,
nie du Nord 5.

A la même adresse, à vendre une jardi-
nière. 2908-2

Monsieur Christian Berner et sa fa-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie et de l'affection dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 3057 1

J'ai combattu le ton combat, j' ai achevé
ma course, j' ai gardé la foi .

Il Tim. IV . 1.
Monsieur et Madame Fritz Schneider-

Nicolet et leurs enfants , Monsieur Alfred
Schneider et sa fiancée Mademoiselle Mar-
guerite Robert, ainsi que les familles
Schneider et Eunz, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte pénible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé père,
beau-père, grand-père, frère , oncle et pa-
rent,

Monsieur Jean-Samuel SCHNEIDER
qu'il a plu â Dieu de retirer à Loi Jeudi,
a 1 h. Vs du matin, dans sa 691 année,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 21 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 20.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 3013-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :
Cercle Montagnar d, l'Helvétie, l'Hel-
vétia, l'Agriculture , tir les Armes -
Réunies, les Vengeurs , de Cavalerie
et Sous Officiers , sont priés (d'assister
samedi 21 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de M. J.-S. Schneider
père de MM. Fritz et Alfred Schneider,
leurs collègues. 3014-1

Les membres du club des O'on
vledgpe sont priés d'assister, Samedi 21
courant, i 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur J.-S. Schneider,
père de Monsieur Fritz Schneider, leur
collègue. 3066 1

lies membres du syndicat des patrons
boulangers et confiseurs sont priés
d'assister, Samedi 21 courant , A 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Samuel Schneider , père de Mes-
sieurs Fritz et Alfred Schneider, leurs
collègues.
3067-1 Le Comité.

Non ce n'est pas mourir oue d'aller vert
son Dieu. Cantique 83.

Monsieur et Madame Fritz Debrot-
Gautier et lenis enfants, Armand, Louisa,
Georges, Fernand, Frida, Henriette, Ma-
dame veuve Benguerel-Debrot, Monsieur
et Madame Jules Debrot et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Debrot et leurs
enfants, Monsieur Numa Debrot , Monsieur
et Madame Alcide Gautier et leurs enfants,
Madame veuve Fanny Gautier et ses en-
fants, ainsi que les familles Debrot et
Gautier, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur, nièce et parente
Mademoiselle Hélène-Eugénie DEBROT

que Dieu a rappelée à Lui, Jeudi, a l'âge
de 16 ans 8 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 Mars 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 24 cou-
rant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie
16.

StmW !•• prétene avla tient llan d.
lettra de foire part. 2993 1

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard, de la Fanfttre Mon*
tagrnarde et de la Société de chant
l'Helvétia sont priés d'assister Samedi
21 courant, à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Mademoiselle Hélène-
Eugénie Debrot, fille de M. Fritz
Debrot leur collègue. 2994-1

Monsieur et Madame Jean-Pierre Kôhli
et leurs enfants , à Kallnach, Mademoiselle
Marie Ko hii , à Kallnach, Monsieur et Ma-
dame Pierre Kôhii et leurs enfants, A Ge-
nève , Madame veuve de Jacob Kôhli , à
Kallnach, Monsieur et Madame Fritz Af-
folter-Brunner et leur enfant, ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver eu la personne de leur chère
sœur, belle-sœur, tante et grand'tante,

Mademoiselle Lisette-Anna K.E11LI
que Dieu a rappelée à Lui, Jeudi , à 1 h.
du matin, dans sa 67* année, après une
courte et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 Mars 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi SI cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 18 B.

Le présent avl» tient lieu de
lettre de lalre part. 2985 -1

Mesdemoiselles Mina, Marie et Fanny
"Verdan, ainsi que Monsieur Eugène Du-
bois et sa famille, ont la douleur de faire
part A leurs parents amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur regret-
tée amie et fidèle employée aepuis 50 ans
dans leur famille, 2986-1

Mademoiselle Lisette-Anna MEULI
décédée Jeudi , dans sa 67* année et les
prient d'assister A :¦ on convoi funèbre sa-
medi 24 courant, à 1 h. après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1891.

Monsieur Philippe Jeannot et ses en-
fants, les fi milles Jeannot et Charpier,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, belle-mère, sœur, tante et
parente,
Madame Olympe JEANNOT née Charpier,
que Dieu a retirée à Lui jeudi , à 10 heu-
res du matin, dans sa 63* année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 31 cou -
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 15.

Le présent avis tient lieu de
lettres de fttire-part. 3017-1

Béni sott l Eternel , parce qu'il a rendu
admirable sa bonté envers moi.

Ps. X X X I ,  tl.
Monsieur et Madame Jules Bolliger et

leurs enfants , Monsieur et Madame Fell-
hauer Bolliger et leurs enfants , ainsi que
les familles Ludwig, en Allemagne, ont la
profonde douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère mère, belle mère, grand'-
mère et sœur,

Madame veuve François BOLLIGER
née Lndwig

que Dieu a retirée A Lui, Mercredi , dans
sa 80* année, après une courte et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 Mars 1891.
L'inhumation A laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi SI cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 1.
Eté présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 3015-1

Monsieur et Madame François Bolliger
et leurs enfants, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur . chère mère, belle-mère et
grand'mère

Madame veuve François BOLLIGER
née LUDWIG

que Dieu a retirée A Lui, Mercredi , dans
sa 60*' année, après une courte et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 20 Mars 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 21 courant, â
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 1.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 3069-1

Messieurs les membres de la Société
des Porte jetH Hydrantlers , ainsi
que les hommes faisant partie de la Com-
pagnie de Pompiers-Hydran-
tlers IV* 4 , sont priés d'assister Samedi
21 courant, a 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Madame veuve F. Bolli-
ger, mère de M. François Bolliger, leur
collègue. 3070 l

Les dames faisant partie de la Société
Lie Lierre sont informées du décès de
Madame Marie Bolliger , membre de
la Société. 3071-1

Qnoiqn il en soit mon Ame se repose sur
Dien , ma délirranoe Tient de Lui.

Ps. LXH, T. i.
Monsieur et Madame Lucien Guiot-

Benoit et leurs enfants, Antoinette , Fanny,
Charles, Léon, Paul et Victor, Madame
veuve Rosalie Benoit, Monsie r et Ma-
dame Paul Guiot Benoit et leurs enfants,
en Amérique, ainsi que les familles Guiot ,
Wirtz, Mauley et Wuillety, ont la douleur
de faire part A leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur, petits-fille , nièce et cou-
sine,
Mademoiselle Amélia-Constance GUIOT

que Dieu a rappelée A Lui Vendredi, à
7 V: heures du matin, dans ea 20a* année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 22 cou-
rant, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Citadelle 14.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 3072-2

Les membres de la Société française
philanthropique et mutuelle, du Cer-
cle catholique national et de l'Union
syndicale des ouvriers graveurs et
guillooheurs, sont priés d'assister di-
manche 22 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Mademoiselle Amélia*
Constance Guiot, fille de M. Lucien
Guiot, leur collègue. 3073 1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denil, de
fiançailles et de mariages , s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCHA 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 DB VISITE



Eglise catholique chrétienne
PAROISSE OE U CHAUX-DE-FONDS

FÊTES DE_PAQUES
-Les Rameaux. — 9 '/s heures matin.

Service divin. Sermon.
Vendredi-Saint. — 9 »/• h. matin.

Sermon.—7 h. soir. Service liturgique.
PAQUES. — 9 V. n. du matin. Messe

solennelle. Oommnnion. Sermon.
N.-.B.— Les catéchumènes de Pentecôte,

âgés de 16 ans révolus, sont priés de s'ins-
crire à la Cure, d'ici au 5 avril. 3042-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 3041-2

— Samedi 21 Mars 1891 —
dès 8 V> b- du soir,

6RAND CONCERT
DONNÉ PAR

lllll MtMU
tous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

au profit d'une
(Ëavre de philanthropie et de solidarité

Des solos de ténors, barytons et basses
alterneront avec les choeurs.

Entrée libre Entrée libre

TEMPLE ALLEMAND
Mercredi 25 Mars 1891,

& 8 y, h. du soir,

€#H€i%¥
DONNÉ PAR LE

CHŒUR de DAMES
cous la direction de M. Ed. Bopp, prof.

avec le bienveillant concours
de Mlles ALICE GENTIL , F. M., et de
MM. G. PANTILLON, Paal D'OR et Manrel

au profit
d'ŒUVRES de BIK _VF<VI8A_VCE

P R I X  DES PLACES:
Qalerie , 2 francs. — Parterre , 1 franc.

Ouverture des portes à 7 »/« h.

Dépôt des billets chez M. Léopold Beck
et le soir du concert à la porte. 8036-3

Société d'Emulation industrielle
Messieurs les membres de la Société

sont convoqués en assemblée générale
pour samedi 24 mars, A H heures
et demie du soir, au local r. du Grenier 8.

— ORDRE DU JOUR —
Tarif douanier pour l'horlogerie.
Assemblée de l'Intercantonale.

8996-2 LB COMITÉ.

Société de G-ymnastipe l'Homme.
___A CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale mardi 2- mars
1891, à 8 V, heures du soir, au café Streiff.

Ordre du four Important.
2983-3 LE COMITE.

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

de phrénologie et d'électricité
Mme Norma tt M. D., célébrités de

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

veaux et des 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'a-
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 2910 3

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

ENTRÉE . Fr. 4.

Brasserie HAUERT
32, rue de la Serre 12. 2289 - 6*

Pendant la saison d'été

______* ïc îat»*»
en bouteilles

GROS DÉTAIL.

—Bel-Air—
Dimanche 22 Mars 1891

dès S h. après midi

Chraud Ooiesît
DONNÉ PAR 3038-2

la Fanfare Montagnarde
tous la direction de M. J. Stnrcke, prof.

gROORAMHB WJ WTBAM
ENTRÉE LIBRE.

Grosser SaaMm Gibraltar.
Sonntag den 22. Marz 1891

Abends 8 Uhr
Turner - Theatralische

Abend-Unterhaltun g
gegeben vom

G_. tttll-Tu _ ._ __ 7e _ . 0ln
CHAUX-DE-FONDS

_P B •& ___> A ____ ____ I
I. Theil :

1. Stabûbungen mit Musikbegleitung.
2. Freiubungen am Barren.
3. Keulenschwingen.

4. D'Iqiiarticrig
Militiirschwank in I Akten.

Porsonen : Herr Ganz und Frau Ganz,
wohlhabende Landleute. — Babette,
ihre Tochter. - Gritli , Magd, Verwandte
der Familie Ganz. — Meier, ein Soldat.
- Lieutenant Stramm. - Ein Tambour.

II. Theil:
5. Stabreigen mit Musikbegieitung.
fi. Komischo Musik.
7. Pantomine. 3034-2
8. Schlussbild. 

Nach Schluss des Programma :

Tanz - Tanz - Tanz
Billets sind zu haben im Grùtlilokal ,

rue de la Balance, à 50 ct. und Abends an
der Kasse a 60 cts.

K8.sa .N_ f_ ._ g 7 Dbr. - Anfieg 8 Dbr.
W0f Dis Zwinohenakto -warden

mit Muaik auagefullt.
Einen genussreichen Abend zusichernd,

ladet zu zahlreichem Besuche hôflichst
ein, Der Grutli-Turnverein.

Etude de CL BARBIER, not.
A LOUER

pour fin mars 1891 1
If f,l ti* (k u° rez-de-chaussée de deux
DU" AII », pièces. 3020-3

Rai l îr  0 a un rez-de-chaussée d'une
DOl-ili  tt a, pièce, avec cuisine. 3021-8

Pour le S3 avril 1891 i
flmpf îà PA A un troisième étage de 3iiiarnere i, pièces. 3022-3
D AIIIIA 99 un deuxième étage de trois
KODOe __ __ , pièces. 3023-3
PniTnrci Qyl un rez-de-chaussée de 4
MV6IS d*, pièces. 8024-3

paix 59 > 
un pTgnôrTde trois pièces

^
I).,, »,,;,,, J un premier étage de troisrrogres % Piè_fes. _ 026-3

???»?»??????

le ancienne fabrique
d'horlogeri e dn canton de Nenchâtel
cherche pour visiter sa clientèle à l'é-
tranger an JEUNE HOMME de 25 ans
environ , de tonte moralité , énergique,
sachant le français et l'allemand , pos-
sédant quelques notions d'horlogerie et
pouvant donner les meilleures référen-
ces. Place d'avenir. — Adresser les of-
fres , sons initiales A. B. 3027, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3027-3

A LA 3040-3

Librairie-Papeterie Sœurs SCHLEY
reçu un beau choix de

Cotons à tricoter

ÉGLISE INDÉPENDANTE
FÊTES DET RAQUES

Dlmanclie des Rameaux.
9 Vi b matin. — Réception des catéchu-

mènes.
11 V4 h. matin. — Ecole du dimanche.
2 h. après midi. — Oulte à l'Oratoire.
7 V» h. soir.— Prédication et Communion.

Vendredi Saint.
9 V» h. matin. — Prélication
2 h. après midi. — Oulte à l'Oratoire .
7 »/_ h soir. — Culte liturgique et Com-

munion.
Dimanche de Pâques.

9 y2 h. matin. — Prédication et Commu-
nion.

2 h. après midi. — Culte pour la jeunesse
au Temple.

7 VJ h. da soir. — Conférence de M. le Dr
G. Liengme. 3048-3

THEATRE bJJUfHMIl
DIRECTION DE M. DARMONT

Bureaux à 7 »/» h. Rideau 4 8 h.
Dimanche 22 Mars 1891

XJBS

Crochets dn père Martin
Drame en 3 actes, par MM. Cormon

et Grange.

Les NOCES de JEANNETTE
Opéra comique en 1 acte.

Paroles de J. Barbier et M. Carré.
Musique de V. Massé-

MF * Pour p lus de détails, voir
les affic hes et programmes. 3044 %

Cafè-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 3046-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

Souper aux tripes
Se recommande, J. AMBUHL .

Café de PEcusson fédéral
5, rue de la Roucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

S iper H tripes
3047-12 D. GEÎVTOÎV.

Restaurant do BATIMENT
Bulles 2072.3

Dimanche 22 Mars 1891,
dès 7 Vi h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
suivi de

SOIRÉE jMILIERE
Se recommande, Emile Huguenin.

HTAvii -v
J'annonce au public et particulièrement

aux commerçants que je ne reconnaîtrai
aucune dette qne ma femme Glara
Bnrgener pourrait contracter.
3048-8 Gh. BURGENER.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3019- 2

Dimanche 22 Mars 1891

Bal JJ. Bal
Se recommande, H. LAMARCHE .

Café de la Place d'Ames
2, Rne du Four 2. 3045-3

- Dimanche 22 Mars 1891 -
à 3 h. après midi,

Bal â Bal
- MUSIQUE GRATIS -

Se recommande, LB TENANCIER .

ElEi F. LEUZINGER PÈRE EE]
Dès ce jour, grande mise en vente des

Nouveautés d'été en Confections pour dames et fillettes
LES RAYONS D'ARTICLES BLANCS SONT ÉGALEMENT AU GRAND COMPLET

n eme et

Les personnes qui sont en compte avec la maison sont avisées que dès aujourd'hui tous les achats seront factnrés
pour Saint-Martin prochaine ou au comptant avec trois pour cent d'escompte. 2969. ,

~r *ToTa.- %r&e*.XM. _r»t.«,TXd

Restaurant te Annes-Réunies
(G RANDE SALLE)

Dimanche 22 Mars 1891,
à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
mmm mumËm

offerts aux membres passifs et à leurs
familles par

P yOQg!CO_^OC!! |

>M1 UORPHÉC^ Î
sous la direction de M. Willnskl, prof.

PROGRAMME A U CAISS.:

Entr'acte : Tirage d'une Tombola intime.
A 18 heures : Soirée dansante.

Entrée : BO cent.
Les membres passifs sont priés de se

munir de leur carte pour l'année 1891.
2f Les lots pour la tombola sont

reçus avec reconnaissance chez M. E.
Maillard, rue du Puits 3. 2973-2

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 8039-2

- Dimanche 22 Mars 1891 -
dès 2 Vi b. après mim,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par

J'ORCHESTRE des AMIS
Romances, Chansonnettes comiques, Solos

et Duos.
Entrée libre Entrée libre

UnniAimii nAi! Un atelier fournis-JbmpierrageS. sant régulièrement
15 cartons d'empierrages par jour, ou-
vrage fidèle , pourrait entreprendre encore
24 cartons d'empierrages par semaine.
Prix très avantageux. — S adresser par
écrit , sous initiales , A. M. 2978, au
bureau de I'IMPABTIAL . 2978-3

_____ rendre "cSÎSÎSw?"
avec l'outillage complet et une provision
de bois. 2708-3

WOXrVBSAU

Restaurant des Armes-Réunit__
(GRANDE SALLE). 2988-2

Dimanche 22 Mars 1891
dès 2 Vi h. après midi,

Premier Grand Concert
donné par

l'Orchestre « La Renaissance »
sous la direction de M. K Jaqulnot,

professeur,
avec le précieux concours de

M"' D0RBAN, lre chanteuse do Théâtre.
-**PRO G R AMM E : %c-

PREMIÈRE PARTIE
1. Le Petit Poucet , allégro militaire (Or-

chestre).
2. Première Symphonie de Dancla , pour

deux violons et piano (MM. Wilinsky
fils , Richard et Jsquinot).

3. Les Madrilènes (Orchestre;.
4. Fantaisie sur Faust, solo de clarinette

(M. Droz).
5. La Dame de pique, solo de piston avec

orchestre (M. Perrenoux).
DEUXIÈME PARTIE

1 Ouverture de la Couronne d'or (Oreh ).
2. La sentier couvert , romance, chan-

tée par Mme DORBA.N.
8. Scènes de ballet, solo de violon (M.

Wilinsky fils.
4. Valse caprice, solo de piano (M. Ja-

quinot).
5 Chanson des Alpes , solo de flûte (M.

Scheurer).
6. L'hiver à Paris , quadrille (Orchestre).

ENTRÉE LIBRE

A louer
de suite à la Chaux-de-Fonds de grands

avec force motrice. Appartements si on
le désire. — S'adresser à la Gérance
Comaita, rne dn Parc 74. 3028-3

: ĴêL 
Aux amateurs de

Éjjlk vélocipèdes !
l̂§Mplfe Reçu un joli choix de 

bi-
3HIHE W cyelettes anglaises à caout-

chouc creux et têtes A bill s , ainsi que
tous les accessoirne pour la vélocinédie.
Agence I_ . I_ESH_A, rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 2555-19

TELEPHONE
FABRIQUE D'ÉTUIS

Encadrements
en tous genres:

Gtis Goering, fils.
Rue du Marché 1

¦ CAFÉ DES ALPES fM_  15, RUE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER *UX TRIPES]
Hj  tous les Lundis soir, B§
H dès 7 Vi heures. 4971-4 . H

A Ce nouveau réchaud , à réservoir
~ Jgl |̂ fc_~._a breveté, le seul vraiment pratique,

Ef " y "̂ fri | ̂ BS* ârtar̂  8ïna Ranger d'explosion , hygiénique et économi-
@f• - ¦•• • '' ¦.¦:¦-.'B^BB» - :'¦ ' \_fi 1ne - d°Miint une flamme bleue , BRULA.NT
(B . ,- .- '' H^̂ B̂MV 

SANS 
MÈCHE , activé par sept conduites d'air ,

^y  iH _ M_ d'un réglage mécanique parfait , remplacera
19 /̂ VfflBy avantageusement, par sa durée infinie , lo is les ré-

. jgy "̂—** fsfift chauds existants à esprit-de-vin ou à pétrole.
' "̂ ^SSlS Demandez le Réchaud Victoria

à réservoir communiquant en fonte (voir dessin) , et refuser rigoureuse-
ment tous les systèmes en fer blanc ou autres, dont les marchands cherchent à se
débarrasser au plus vite dès son apparition.

Se trouve chez tous les marchands de fer, quincaillers et lampistes qui tiennent
au bon et solide. 3035-3

Concessionnaire pour la Suisse :
~WL} %mm7~ Bl-H~ ¦" T ¦• ¦7' M9 CS-A-»£k-vak*m W m JIM. âmJ ..¦:___- _B_i_ -_Bt%&9 <al «̂__5 ¦¦_•__? m  ̂«t?

Bip commerciale ieiMiÉise
\z\ru\f\m 

Le dividende de r exercice 1890 est f ixé à 38 f rancs. Il est
payable dès ce jour à la Caisse de la Banque, à Neuchâtel , et aux
Caisses dans le canton sur la présentation des certificats d'inscription
accompagnés d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel , le 19 Février 1891.
1862-2 La Direction .


