
— JEUDI 26 MARS 1891

Société des jennes commerçants. — Assemblée
générale , jeudi 26 , à 8 Vt h. du soir, au local .

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard, i — Répétition générale , jeudi 26, & 9 h.
dn soir, au local.

_i _oi_ t- de gvma&stique d'hommes. — Exerci -
ees. jeu li 26, à 8 >/, h. uu soir, à la grande
Halle.

Dentsoher Gomiaoht_r Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 26 , Abends 8 . ', Uhr,
im Lokal.

Onion Chorale. — Répétition générale , jeudi 26,
à 9 b. d'T soir, au local

C3u_> dn Croquet. — Réunion, jeudi i 6, à 8 Vt h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 26, à 8 Vt h. du
soir, au 'Jercle

Chœur classique. — Répétition , jeudi 26, à 8 ' ,, li-
du soir, au Collège primaire, salle 16.

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition ordinaire , jeudi 26, à 8 Vt h- du soir,
à Beau Site. — Amendable.

Fanfare du Griltli. — Répétition générale, sa-
medi 28, à 8 1U du soir , au local.

Société ornithoioglque. — Réunion , samedi 28,
à 8 V, h. du soir, au local.

Club des • D'on viedje » . — Réunion , samedi 28,
à 9 h. du soir, au local.

Société fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, samedi 28, à 8 Vt h. du soir,
au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
28. à 8 '/t h. du soir, au local.

Orphéon. — Assemblée générale ordinaire , samedi
28, à 8 Vt h. du soir, au local.

_t_u_ique militaire « LOB Armes-Réunies > .
— Répétition générale , samedi 28, à 8 Vt h. du
soir, au Casino.

ITanfare Montagnarde. — Répétition gén'raie.
samedi 28. i 8 */ t h. du soir , au local.

Café J«oot-Morf (Collège 12). — Concert donné
par la troupe Demay-Monnery, samedi 28 et jours
suivants , dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Séance du mardi 24 mars 1891
Présidence de M. L. Martin , président.

(Nous avons dû retarder la publication de
ce compte-rendu par suite de circonstances
indépendantes de notre volonté.)

Le procès-verbal est lu et adopté.
" L'ordre du jour appelle la discussion du

•projet de loi pour l' exécution de la loi fédé-
rale sur la poursuite ponr délies et la fai llite
(rapport lu la veille et déposé sur le bureau).

M. Jeanneret regrette que le projet en ques-
tion prévoie l ' institution d'une instance supé-
rieure administrative et non judiciaire . Il ne
comprend pas pourquoi cette instance doit
être le Conseil d'Etat alors qu 'il serait logi que
de couronner une institution judiciair e par„ ..., . _,.. !, , , , , , _ , , , , , _, j ,u ,
une instance supérieure également judiciair e
et qui pourrait être la Section permanen te du
Tribunal cantonal.

M. Cornaz , conseiller d'Etat , répond à M.
Jeanneret que la loi fédérale sur les poursui-
tes pour délies et la faillite prévoit comme
instance supérieure le Conseil fédéral , pou-
voir administratif el non judiciaire. Le Grand
Conseil neuchàtelois ne fera donc, en adop-
tent le projet du Conseil d'Etat , que suivre,
dans le domaine cantonal , l'exemple donné
par les Chambres fédérales. Au surp lus ce ne
sera pas le Conseil d'Etat lui-môme qui exer-
cera cette haute surveillance , mais une ou
plusieurs personnes nommées par lui, qui
seront rétribuées par vacations et que l'on
choisira de préférence parmi les j uristes.

Le projet de loi est pris en considération et
renvoyé à l'examen de la Commission législa-
tive.

Vient ensuite la discussion du rapport de la
Commission législative sur la modification de
la loi sur l'organisation judicia ire et du Code
de procédure pénale pour les mettre l'un et
l'autre en harmonie avec le nouveau Code pé-
nal récemment voté.

Le rapport de la commission législative sur
cet objet est présenté par JA. A lfred Jeanhenry,
qui expose que les modifications en question
sont rendues nécessaires par l'adoption du
nouveau Code pénal. Celui-ci ne faisant plus
la distinction entre les crimes, les délits et les
contraventions , mais ne connaissant que des

délits et des contraventions , il y a lieu de
remplacer la dénomination de Tribunal cri-
minel par celle de Cour d'assises. Quant à la
répartition des causes entre les divers organes
de la justice pénale, le projet dispose que la
Cour d'assises connaît des causes qui peuvent
entraîner une condamnation à la réclusion ;
pour les cas où la peine pourrait dépasser un
an d'emprisonnement ou 1,000 fp. d'amende,
le jugement sera rendu par le Tribunal d'ar-
rondissement composé du président du tribu-
nal nanti et des deux autres présidents du
même arrondissement , siégeant avec ou sans
l'assistance du jury, suivant qu 'il y a ou n'y a
pas aveu du prévenu ; pour les cas où la peine
serait supérieure à un mois d'emprisonnement
et deux mois de prison civile, le jugement
sera rendu par le président du tribunal nanti ,
siégeant avec ou sans jury ; ce même prési-
dent siégera sans jury dans tous tous les cas
où la peine ne dépasserait pas un mois d'em-
prisonnement , deux mois de prison civile ou
1,000 francs d'amende, lorsque cette dernière
peine est seule applicable et supérieure à 100
francs ; enfin , viendrait le Tribunal de police
pour les contraventions entraînant la prison
civile ou une amende de vingt à cent francs.
Le rapport explique ensuite les diverses mo-
difications proposées au Code de procédure
pénale.

Le projet est discuté article par article.
Deux propositions de M. F. Soguel , prises

en considération par le Grand Conseil , sont
envoyées à la commission législative pour
rapport supplémentaire .

Les autres articles sont adoptés sans chan-
gement.

*#
Subvention en faveur du chemin de fer ré-

gional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
Bl. Jules Morel fait lecture du rapport de la

commission sur cet objet. Ce rapport arrive
à la même conclusion que celui du Conseil
d'Etat et propose que l'Éta t s'intéresse à cette
entreprise par une prise d'actions de 225,000
francs , qui ne déploiera ses effets que lorsque
la Compagnie aura établi qu'elle a â sa dispo-
sition le capital nécessaire à l'établissement
de la ligne.

Il résulte de la discussion , à laquelle pren-
nent part MM. Petitpierre-Steiger , A. Gros-
jean , Al ph. DuPasquier, G. Yersin , Arnold
Robert et Emile Lambelet , que la Compagnie
possède actuellement en capital-actions , sous-
crit par les Communes intéressées et par
les particuliers , une somme de 810,000 fr., et
qu 'il ne lui reste plus, pour parfaire la somme
de 1,335,000 francs dont elle a besoin , qu 'à
obtenir des cantons de Neuchâtel et de Berne
les souscriptions d'actions qu'elle leur a de-
mandées et qui s'élèvent , pour le premier, à
225,000 francs , et pour le second à 300,000 fr.
Le Grand Conseil bernois se prononcera au
mois d'avril sur la subvention qui lui esl de-
mandée ; si , par extraordinaire , il la refuse ,
la Compagnie aura à comp léter son capital au
mieux de ses intérêts : mais le canton de Neu-
châtel ne doit pas ajourner sa décision , atten-
du que , si la subvention qui lui est proposée
sera bien définitivement acquise à la Compa-
gnie, elle ne déploiera néanmoins ses effets
que si celle-ci fournit la preuve que son capi-
tal est entièrement souscrit.

Le projet de décret présenté par la commis-
sion est adopté sans opposition.

**
Il est ensuite fait lecture d'un projet de dé-

cret fixant au 1er juillet  la mise en vigueur du
nouveau Code pénal.

***
Nous ne terminerons pas ce compte rendu

sans donner connaissance d'une motion pré-
sentée la veille par quelques députés , à pro-
pos du rapport de la Commission financière
sur l'emploi du produit de l'alcool , rapport
dont les conclusions étaient à peu près sem-
blables â celles du Conseil d'Etat , et dont nous
avons parlé en son temps.

Voici cette motion :
« Les soussignés ont l'honneur de proposer

au Grand Conseil d'affecter une part des som-
mes revenant au canton de Neuchâtel , pour

répartition du produit de l'alcool , à subven-
tionner les communes ou groupes de commu-
nes qui institueront dans leur rayon commu-
nal un service payé au moyen des fonds com-
naux , destiné à "procu rer gratuitement des
secours médicaux à ceux qui seront dans le
cas d'y recourir.

R Cetle subvention de l'Etat serait égale
aux sacrifices financiers de la commune, c'ést-
à dire que l'Etat entrerait pour la moitié dans
les frais de ce service gratuit .

« Neuchâtel , le 24 mars 1891. >
Suivent les signatures de MM. :

James Perrenoud. Jacob Wâlti.
Louis Ulrich. P. Coullery, D1'.
Arnold Kohli. Louis-Eug. Ducommun.
Adamir Sandoz. Gérold Jeannefet.
Ch. Leuba. G. Schaad.
E. Droz.

Après la lectu re de ce rapport , M. Grosjean
propose d'inviter également le Conseil d'Etat
à étudier la question d'une subvention à don-
ner aux communes qui ont un médecin sco-
laire .

Cette proposition , aussi bien que la molion
Perrenoud et consorts , ont été prises en con-
sidération et renvoyés au Conseil d'Etal pour
rapport.

Séance du mercredi 25 mars 1891
Le procès-verbal est lu et adopié .
L'ordre du jour appelle d'abord la lecture

du rapport d . la Commission chargée d'exa-
miner le ptoiei de loi instituant une associa-
tion obligatoire des propriétaires de vignes
pour la défense et la reconstitution des vigno-
bles neuchàtelois.

M. A. DuPasquier , rapporteur de la Com-
mission , conclut au nom de celle-ci à l'adop-
tion du projet de loi avec quel ques modifica-
tions de peu d'importance.

Le Grand Conseil après une courte discus-
sion vote les conclusions de la Commission. II
adopte également une proposition de M. C.-A.
Bonjour tendant à inviter le Conseil d'Etat à
faire des démarches auprès des gouverne-
ments de Berne et de Vaud pour les engager
à participer aux sacrifices que s'impose le
canion de Neuchâtel afin de soutenir une lutte
qui profite aussi bien aux vignobles bernois
et vaudois qu 'aux vignobles neuchàtelois.

M. A. Jeanhenry lit ensuite un rapport sup-
plémentaire de la Commission législative sur
le projet de décret tendant à modifier la loi du
13 juillet 1874 sur l'organisation judiciaire et
le code de procédure pénale , pour les mettre
en harmonie avec le code pénal récemment
adopié. Ce rapport conclut à l'adoption du
projet avec quel ques modifications portant
plutôt sur la forme que sur le fond. Le Grand
Conseil vote les conclusions de la Commission.

Nous avons indiqué dans notre précédent
procès-verbal les principales dispositions de
ce décret.

Le Grand Conseil décide , en outre, confor-
mément à la proposition du Conseil d'Etat de
fixer au 1er juillet la mise en vigueur du nou-
veau projet du Code pénal.

M. James Montandon , rapporteur de la
Commission spéciale chargée d'examiner le
projet d'une nouvelle répartition de l'alloca-
tion de l'Etat pour l'enseignement secondaire
propose au nom de cette Commission l'adop-
tion du dit projet.

Le préambule et les différents articles sont
successivement adoptés tels qu 'ils avaient été
proposés, puis le décret est voté dans son en-
semble, sans opposition.

Il résulte de l'adoption de ce projet qu'une
allocation fixe de fr. 2,000 sera donnée aux
communes qui ont un enseignement secon-
daire régulièrement organisé et que le sur-
plus de l'allocation sera réparti en tenant
compte des trois facteurs suivants :

A. L'ensemble des traitements payés par
chaque commune après déductions des éco-
lages payés par les élèves.

__ . Le produit des taxes locales perçus en
vertu des arl. 1 et 4 de la loi sur les imposi-
tions communales.

C. Le produit de l'impôt direct perçu pour
l'Etat dans la localité.

Les deux premiers facteurs A et B seront
multip liés l'un par l'autre et le produit en se-
ra divisé par le troisième facteur C.

Toute école secondaire sera ouverte à des
élèves externes. Dans la règle, les élèves des
communes qui n 'auront pas d'école secondaire
seront autorisés à suivre gratuitement l'école
de la commune la plus rapprochée, mais leur
commune de domicile sera redevable pour
chacun d'eux, d'un écolage maximum de fr.
60.

Les commissions scolaires des écoles secon-
daires demeurent libres d'admettre des élèves
externes qui ne viendront pas des communes
les plus rapprochées mais elles pourront exi-
ger d'eux un écolage dont le maximum est
fixé à fr. 60.

M. Adrien Robert présente le rapport de la
commission chargée d'examiner le rapport du
du Conseil d'Etat sur la vente des vignes moi-
teresses des Coutures, rapport qui avait été
pris en considération d'urgence dans la séance
de lundi. Cette vente est autorisée ; elle rap-
portera une dizaine de mille francs à l'Etat.

Lé projet de décret tendant à accorder à la
compagnie du tramway Neuchdtel-Saint-Blaise
une subvention de 30,000 francs , est pris en
considération et renvoyé à l'examen d'uùe
commission de sept membres que nommera
le bureau du Grand Conseil.

Sur la recommandation de M. Robert Com-
tesse, les conduisions du rapport du Conseil
d'Etat sur les modifications à apporter au dé-
cret du 20 novembre 1888 concernant l'orga-
nisation de l'enseignement pratique de là viti-
culture , sont adoptées. Ces modifications ne
sont qu'un effet de décisions et décrets anté-
rieurement votés par le Grand Conseil , et
tendant à' séparer nettement les budgets el
l'organisation de l'enseignement do l'Ecole
d'agriculture de Cernier et de l'Ecole de viti-
culture d'Auvernier.

L'ordre du jour appelle la discussion en
1er débat du rapport du Conseil d'Etat sur la
création d'un hospice cantonal d'incurables.

M. Peter-Comtesse fait observer à ce sujet
qu'il serait peut-être désirable de séparer la
discussion de ce qui concerne l'emplacement à
choisir pour fonder un hospice d'incurables,
de celle des autres conclusions du rapport. Il
regrette que cette fois-ci comme trop souvent ,
les rapports n'aient pas été présentés suffi-
samment tôt pour que les députés puissent les
étudier soigneusement et se faire une opinion
réfléchie.

M. Favre-Barrelet , tout en partageant la
manière de voir du préopinant , se demande
s'il ne faudrait pas examiner en premier lieu
la question de savoir s'il ne conviendrait pas
de ne pas admettre dans l'hospice des incura-
bles la catégorie des aliénés-incurables.

M. Robert Comtesse répond aux observations
de M. Peter-Comtesse en déclarant qu 'il ne
verrait aucun inconvénient à ce que la ques-
tion de l'emp lacement de l'hospice fût discu-
tée séparément. 11 ajoute que le Conseil d'Eta t
compte, pour couvrir les frais qu'occasionnera
cet hospice, sur une donation de 100,000 fr.
de l'hospice de Préfargier , sur un prélèvement
annuel de 25,000 francs pris sur la recette de
l'alcool , enfin sur une dotation de 100,000 fr.
de l'Etat.

Le projet de décret est pris en considéra-
tion , puis renvoyé â l'examen d'une commis-
sion de neuf membres que désignera le bu-
reau du Grand Conseil.

La requête de M. Guillaume Ritter , ingé-
nieur à Neuchâtel , tendant à obtenir la con-
cession des forces motrices de la Noiraigue
pour doter de force motrice et de lumière
électrique les villages du Val-de-Travers et la
vallée de la Sagne, est appuyée par M. Emile
Lambelet qui pense que le Conseil d'Etat fe-
rait bien d'examiner à fond cette demande et
cela unilatéralement avec les requêtes du
même genre, et qui ne doute pas qu 'à la suite
de cet examen , il sera possible d'encourager
l'heureuse initiative que prend M. Ritter.

M. Soguel croit au contraire qu 'il n'est point
normal d'aliéner entre les mains d'un parti-
culier , les forces naturelles d'un pays. Il y
voit un véritable danger.

M. Robert Comtesse appuie la manière de
voir de M. Em. Lambelet. Nous devons, dit-
il , de la reconnaissance à M. Ritter qui est un
initi ateur précieux pour notre pays el qui ,
dans la circonstance présente, ne nous de-
mande pas la concession des forces connues
mais croit avoir fait une découverte donl l' u-
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tilité serait considérable. H serait injuste de
lui arracher son secret sans lui promettre une
compensation pour cela , et sous réserve qu'il
justifie ultérieuremen t le sérieux de sa dé-
couverte.

M. A. Jeanhenry pense que l'intérêt public
se confond ici avec l'intérêt du particulier qui
nous fait une proposition. Il s'agit d'une force
qui peut être conquise par le demandeur en
concession , mais qui sera perdue si celui-ci
ne nous prête pas le secours de son talent et
de son génie. M. Jeanhenry voudrait voir le
Conseil d'Etat entrer en négociations avec M.
Ritter et demander â l'honorable ingénieur
s'il ne consentirait pas à échanger sa demande
en concession contre un engagement à titre
d'ingénieur-conseil de l'Etat pour toutes les
entreprises que sa découverte pourrait susci-
ter.

M. Soguel comprend que l'on veuille encou-
rager l'initiative de M. Ritter , mais il insiste
pour que l'on y mette toute la prudence né-
cessaire pour sauvegarder l'intérêt public.

M. P. Coullery croit comprendre que M.
Ritter ne demande pas la concession des eaux
connues de la Noiraigue , mais bien celle
d'eaux encore inconnues et provenant de la
Noiraigue. Il serait donc injuste et maladroit
de repousser sa demande.

M. Favre-Rarrelet voudrait que le Conseil
d'Eta t examinât avant tout la demande de ré-
trocession de forces motrices formulées par
les communes du Val-de-Travers contre la
commune de la Chaux-de-Fonds. Cette deman-
de a un caractère spécial qui doit la faire étu-
dier avant les autres.

M. Ch. Emile-Tissot propose que la demande
de M. Ritter soit renvoyée au Conseil d'Etat
pour examen et rapport. Cette proposition est
adoptée.

La commission des pétitions rapporte en-
suite au sujet des demandes en grâce des dé-
tenus Schuppach et Perrenoud. Sur sa propo-
sition , conforme à celles du Conseil d'Etat , la
peine prononcée contre Schuppach est réduite
à 18 mois el celle prononcée contre Perrenoud
à 9 mois. Il est fait remise aux deux condam-
nés de la peine de la dégradation civique.

Une demande en grâce d'un autre détenu
est repoussée sur la proposition de la Com-
mission, d'accord avec le Conseil d'Etat.

L'ordre du jour appelle encore la discussion
de la motion déposée en novembre 1889, par
MM. G. Renaud et consorts, et tendant à l'ins-
titution de coupons commerciaux.

Cette motion, prise en considération jadis ,
a fait l'objet d'un rapport du Conseil d'Etat.
Ce rapport est renvoyé à l'examen d'une
commission de 5 membres que nommera le
bureau.

M. le président donne enfin lecture d'une
motion signée par plusieurs juristes , mem-
bres du Grand Conseil , et tendant :

1° A inviter le Conseil d'Eta t à examiner
la question de savoir si les prévenus pauvres
ne devraien t pas être défendus gratuitemen t
et obligatoirement aussi bien devant les Tri-
bunaux correctionnels que devant les Tribu-
naux criminels, et

2° A inte rdire l'accès de la barre du Tribu-
nal aux personnes qui ne sont pas inscrites au
barreau neuchàtelois.

La motion est prise en considération et
renvoyée su Conseil d'Etat pour rapport.

Trois objets annoncés pour cette session se-
ront mis à l'ordre du jour de la prochaine
session.

La séance est levée à 2 heures et la session
est close.

Nouvelles étrangères
France* — Le Temps a dit que le prince

Victor, devenu chef de la famille Bonaparte
par la mort du prince Napoléon son père, se
trouvait expulsé ipso facto du territoire fran-
çais par application de l'article 1er de la loi du
22 juin 1886.

Mais en ce qui concerne son frère Louis , la
question n'est pas encore tranchée et le garde
des sceaux a été appelé par le conseil des mi-
nistres à fournir son interprétation au sujet
de cette loi.

L'interdiction de résider en France ne s'ap-
plique, en effet , aux termes de la loi précitée,
qu'aux chefs de famille ayant régné en France
et à leurs héritiers directs dans l'ordre de pri-
mogéniture. Or, le prince Louis n'est héritier
qu'en ligne collatérale.

A supposer que l'article 1er de la loi du 22
juin 1886 fût reconnu ne pas s'appliquer à lui ,
le prince Louis resterait toujours passible de
l'article 2 de la même loi qui donne au gou-
vernement le droit d'interdire par décret le
territoire français à tous les membres des an-
ciennes familles régnantes autres que les chefs
et leurs héritiers directs.

— « La vente » de Zola .— Soixante-six mule
exemplaires de l'A rgent ont quitté depuis huit
jours la maison de l'éditeur Charpentier , re-
tenus depuis plusieurs semaines par les li-
braires de Paris, de la province , de l'étran-
ger.

C'est là , certes, un beau résultat dont Zola
a le droit de se montrer satisfait ; et il est cu-
rieux de rechercher à ce propos le nombre
des éditions de chacun des volumes de la série
des Rougon-Macquart.

La Fortune des Rougon, l'ouvra ge de dé-
but , n'a été tiré qu'à 22,000 exemplaires ; la
Curée s'est élevée à 33,000 ; viennent ensuite
le Ventre de Paris, 30,000 ; la Conquête de
Plassans, 22,000 ; la Faute de l'abbé Mouret ,
44,000 ; Son Excellence Eugène Rougon ,
21,000 ; puis l'assommoir, avec son tirage
formidable : 117,000 exemplaires.

Une page d amour s enlève a 70,000 et Nana
l'apogée, le point culminant , à 155 éditions :
155,000 I Ensuite Pot-Bouille , 75,000 : la Joie
de Vivre, 44,000 ; Germinal, 83,000 ; l'Œuvre,
50,000 ; la Terre, 94,000 ; le Rêve, 77,000, et
enfin la Bête humaine, 83,000 exemplaires.

De sorte que, sans compter l'Argent , nous
arrivons à un total de plus d'un million soi-
xante quinze mille volumes.

L-i s.ommot. est le premier de la série qui
ait eu plus de cent éditions. L'ouvrage parli à
trente mille exemplaires , en était au bout
d'une semaine à la soixantième édition et
s'acheminait doucement , réguli .î&nent , vers
la centième, qu 'il dépassait.

Et cela grâce aux polémiques retentissantes
que le roman avait suscitées, grâce au bruit
qui s'était fait autour de lui dans les salons ,
dans les cafés. Les œuvres qui précèdent bé-
néficièrent alors du succès de 1 Assommoir : on
voulut les lire , et la Curée, la Faute de
l'abbé Mouret , qui n'avaient été tirés qu 'à
deux ou trois mille se vendiren t à trente-trois
ou à trente-quatre mille exemplaires.

— La justice maçonnique. — La L.*. les
Disciples du Progrès, dans sa tenue solennelle
d'hier, avait à juger les FF/. Laisant et Gous-
set, députés , accusés d'avoir coopéré à la di-
rection du mouvement boulangiste.

Le F.- . Laisant a fait défaut.
Après avoir entendu les explications du F.'.

Goussot, la Loge a rendu un jugement dont
les termes flétrissent avec la plus grande ri-
gueur la conduite de ces deux personnages et

les déclarent coupables d avoir partici pé à une
action ayant pour but d'attenter à l'existence
de la République.

La Loge a prononcé l'exclusion définitive
de la Franc-Maçonnerie des ex-FF. Y Laisant et
Goussot.

Un grand nombre de visiteurs assistaient à
cette importante séance.

— Congres catholique. — Un Congrès scien-
tifique international des catholiques doit se
tenir à Paris du Ier au 6 avril prochain. Les
adhésions sont déjà très nombreuses ; on y
compte vingt-cinq cardinaux , plus de cent
évoques , des centaines de savants de tous les
pays de l'Europe ; au total , près de 3,000
souscripteurs.

Il sera présidé par Mgr Freppel.
Les commissions spéciales ont déjà reçu

138 mémoires, dont 31 pour le droit , 22 pour
les sciences historiques, 22 pour les sciences
ph ysiques et mathématiques , 18 pour les
sciences religieuses , 17 pour la philosophie ,
17 pour l'anthropologie , 11 pour la phil o-
logie.

Allemagne. — On est très ému de l'in-
formation parue dans le Reiclisbote sous le ti-
tre : < La marche stratégique de la Russie à la
frontière ouest. »

Cette note, aux allures officieuses , dit que
d'importants mouvements militaires ont lieu
du Caucase vers l'ouest ; que des troupes du
Caucase arrivent constamment sur les fron-
tières de l'Allemagne et de l'Autriche, tandis
que des formations nouvelles ont lieu dans le
Caucase.

Le Reichsbote fait également remarquer que
les troupes russes qui ont pris part aux der-
nières grandes manœuvres ne sont pas re-
tournées dans les garnisons de l'intérieur ,
mais ont été cantonnées dans la Pologne, la
Podolie et la Wolhynie. Ces trois provinces
ressembleraient en pleine paix à un vaste
camp de guerre dans lequel arrivent sans in-
terruption des bataillons de réserve, ainsi que
des Cosaques du Don , de l'Orenbourg et même
de l'Oural.

— Samedi soir on donnera , dans un théâtre
de Berlin , une parodie de Thermidor , que les
affiches annoncent de la manière suivante :

< Thermidor , drame sanglant d'une journée
de la Terreur, avec un prologue sanglant et
un épilogue qui ne l'est pas moins , accompa-
gné de remerciements , d'une grossièreté et
d'une politesse, par Victorien Nanou. »

— Le journal officieu x de la ^« circonscrip-
tion du Hanovre , Otterndorfer Kreisblatt , pro-
teste contre la candidature du prince de Bis-
marck. Cette attitude d'un journal qui doit
son existence aux subventions que l'ex-chan-
celier lui a accordées sur le fonds guelfe , du
temps où il était au pouvoir , est très caracté-
ristique.

— Le voyage circulaire des chefs du parti
socialiste , MM. Auer et Singer , dans les dis-
tricts houillers de la Westphalie , a été inter-
rompu à raison de l'accueil hostile qui leur a
été fait un peu partout. Les mineurs leur ont
carrément déclaré qu'ils entendaient diriger
eux-mêmes leurs affaires.

Angleterre. — On écrit de Londres :
J'ai parlé jadis de la Compagnie des petits

messagers, ces enfants chargés, à Londres , de
porter en ville des lettres ou des petits pa-
quets légers, moyennant une faible rétribu-
tion. La Compagnie prospérait et rendait de
grands services, mais M. Raikes , notre direc-
teur général ides postes, s'est, au bout de deux
années, aperçu qu 'il y avait là une infraction

à 1 act, qui constituait un monopole exclusif
m la poste et que seuls les facteurs devaient
être autorisés à remettre des lettres aux desti-
nataires.

Cependant M. Raikes n 'a pas voulu priver
ses compatriotes des avantages que leur of-
frait la Compagnie des petits messagers, et il
a établi un service régulier de commission-
naires dans tous les quartiers de Londres el,
dans des bureaux de poste déterminés , OB
trouve des commissionnaires qui se chargent
des lettres ou paquets à distribuer immédia-
tement. Le prix du transport est calculé d'a-
près la distance : 20 centimes pour le premier
mille ou au-dessous ; pour les milles suivants ,
30 centimes. On peut faire prendre une voi-
ture au commissionnaire en la payant. La
taxe est la même pour les réponses quand on
en demande une ; elle doit être acquittée d'a-
vance, bien entendu.

Etats-Unis. — Une lettre du gouver-
neur de la Louisiane , en réponse à une dépè-
che de M. Blaine sur les événements de la
Nouvelle-Orléans , fait une enquête.

Le gouverneur ajoute que la plupart des
victimes étaient des citoyens des Etats-Unis ,
parmi lesquels se trouvai ent deux ou trois
nationaux italiens.

Les désordres n'avaient nullement été mo-
tivés par une antipathie de race, mais seule-
ment contre des individus ; il ne croit pas
qu'il y ait à redouter qu ils se renouvellent.

M. Blaine a envoyé au ba ron de Para , mi-
nistre d'Italie , copié de cette lettre.
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Il ne pouvait hésiter plus longtemps. Le soir
même, au moment où Lauriane allait partir pour
le cirque, elle entendit frapper A sa porte et , quand
elle ouvrit la porte, elle fat très étonnée et très
émue d'apercevoir Martial.

Martial était pale, visiblement troublé , et, mal-
gré le sourire machinal qui relevait ses lèvres sous
sa moustache brune, l'expression de son visage
était grave, presque triste.

— Mademoiselle , dit-il tout de suite, j'ai à vous
parler. Est-ce que vous sortez maintenant T

— J'allais sortir, répondit Lauriane : mais j'ai
bien le temps. Asseyez-vous, monsieur Martial.

Elle avança une chaise vers lui , et sa jolie main
tremblait. Lauriane devinait que ce qui allait se
dire aurait sur sa vie une influence décisive.

— Lauriane, dit Martial en regardan t bien en
face, de ses yeux francs, les yeux oleus de la jeune
fille , répondez-moi comme je vous parle , avec la
même loyauté, Un homme vous a insultée , un
homme a osé dire que j'étais votre amant. J'ai eu
le tort de croire qu on pouvait être, pour une fem-
me telle que vous, le plus dévoué des amis, le plus
respectueux et le plus fidèle , sans que la méchan-
ceté s'en mêlât et vint me demander compte de mes
humbles bonheurs. Je me trompais. Il parait que
vous servir de guide le soir, de la porte du cirque
au seuil de votre logis, c'est un crime. Oa tient à

Kttrt ltHlii * Mirdii i vt» Inrun n'ayan t >_u traité sue
i Sttiilé tt. Ont U IMtru.

savoir de quel droit je vous accompagne , et je suis
prêt a vous protéger. Eh bien I Lauriane, voulez-
vous leur répondre que c'est du droit de celui qui
a voué son existence entière A un femme et lui a
tout donné , son cœur et soo nom ?

Lauriane était plus émue peut-être que Martial ,
dont la voix tremblait cependant. Elle le regardait
sans répondre , souriante, très pâle A son tour, sa-
vourant en quelque sorte ces paroles si nouveUes
pour elle, et pourtant , par un dernier effort , résis-
tant encore, ne voulant pas définitivement se livrer ,
poussée vers Martial par l'entraînement d'un amour
réel, et retenue par une hésitation dernière, par la
crainte de jeter pour jamais au vent tous ses rêves,
en se donnant à celui qu'elle aimait et en accep-
tant sa main.

On eût dit que Martial devinait la lutte qui se
livrait en elle , car il ajouta bien vite, avec un ex-
pression presque confuse , mais profonde , fervente ,
d'une tendresse irrésistible :

— Ce n'est pas, je le sais bien, Lauriane, la vie
large et digne de vons que je vous offre , mais c'est
le dévouement , c'est l'affection la plus profonde et
la plus sainte. Et puis, nous sommes jeunes I Nous
avons l'espoir devant nous ! Ah I si vous vouliez ,
je deviendrais peut-être quelque chose, moi aussi,
comme tant d'autres ! Voulez-vous T

Et Lauriane demeuran t toujours silencieuse, il
continuait à lui répéter qu'il était prêt pour elle A
tous les sacrifices , qu'il travaillerait comme quatre ,
ardemment, vaillamment, qu'elle ne souffrirait de
rien , qu'elle n'aurait qu 'à se laisser aimer. Après
tout , la vie qu'elle menait était lugubre. Toute
seule. Pas de soutien , pas d'appui. Exposée A l'in-
solence des fats ou A la bave des méchants. Tandis
qu'avec lui I. . .

— Tenez, dit Martial , — sans inventer pourtant
des phrases romanesques et le plus simplement du
monde, parce que machinalement ses yeux s'étaient
portes vers un rosier qui fleurissait dans un pot de
terre sur la fenêtre de Lauriane; — tenez , regardez
ees roses, Lauriane. Elles sont vraiment belles ,
toutes fraîches et embaumées; elles sont si jolies et
si droites et si fièvres I Mais ce qui les rend fortes
ainsi et leur permet de braver le vent , c'est le pau-
vre morceau de bois mal taillé qui les soutient et
leur sert d'appui. Eh bien t Lauriane, ces roses,
c'est vous, ma chère Lauriane; et l'humble mais
solide appui , c'est moi qui vous veux jolie , fière et
droite comme elles.

Lauriane sourit. Cette poésie que Martial ne
cherchait pas lui plaisait , la caressait. Tout ce que
disait le jeune homme lui importait moins d'ailleurs
que les regards qui accompagnaient les paroles ,
que la mâle expression de son visage, que les ser-
rements de main auxquels , palpitante , s'abandon-
nait Lauriane, ivre de se sentir aimée, aimée com-
me dans les livres, aimée d'une affection sans li-
mite, telle qu'elle avait rêvé de l'être.

Elle oubliait réellement l'état de Martial , pour
ne plus voir que lui , que ce beau jeune homme au
front superbe, aux yenx pleins de bonté et de
flamme.

Elle sentait bien maintenant qu'il n'était plus
même dans sa volonté de résister longtemps , qu'il
fallait ne plus le revoir jamais ou accepter mainte-
nant de devenir sa femme. Sa femme I ... le nom
même la faisait frissonner. Elle était vaincue, elle
éprouvait comme une volupté intérieure A se sentir
domptée, et à voir cependant là, devant elle, Mar-
tial , ce beau Martial , suppliant , tremblant , avec
sanglots prêts à s'échapper dans la voix, et, dans
les yeux , des larmes prêtes à couler.

Elle allait , — comme le lui dictait son cœur de
dix-huit ans, qui battait si fort dans sa poitrine , —
elle allait répondre aux paroles du jeune homme en
lui disant , toute rougissante :

— Aimez-moi , Martial , épousez-moi I Je serai
votre femme et je vous aime I

Mais, par une dernière résistance et par un roma-
nesque ressouvenir de quelque lecture, elle ne coda
pas encore au sentiment qui l'entraînait. Elle avait
lu tant de fois que c'était par quelque signal qu'on
apprenait à ceux qu'on préférait qu'ils étaient ai-
més comme ils voulaient l'être I Elle se rappelait
ces héroïnes de roman s qui mettaient une lampe
allumée à la fenêtre , durant la nuit , pour dire à
quelque amant , errant dans 1 'ombre : «Je vous
aime I» ou : c Je vous attends I»

Elle aussi , elle voulut laisser tomber son aveu
par un signal; elle voulut donner quelque chose de
mystérieux et de poéti que à cette réponse que Mar-
tial, anxieux , attendait et qui n'avait qu'à monter à
ses lèvres de jenne fille pour être la plus divine des
musiques. Et puis elle éprouvait comme un fris-
son délicieux à demeurer encore , fût-ce pendant
une heure , dans le rêve, dans cet état d'hésitation
charmante et pleine de caresses, pleine de doute.
Elle répondit que, le soir même, après le cirque ,
elle ferait connaître sa résolution. Comment . Par

une lumière qui , si elle consentai t, brillerait à la
dernière fenêtre de la maison , du côté de la rue
Houdon.

Une lumière, c'était «ouii; l'ombre, c'était anon».
— Pourquoi , dit Martial de sa voix franche , n*

pas me répondre tout de suite, Lauriane? Jusqu'à
l'heure où j'attendrai ce signal , ne savez-vous pas
ce que je souffrirai 1

— Oh I fit-elle avec coquetteri e, il faut que vou*
acceptiez mes conditions. C'est là une chose assez
grave t Je veux réfléchir encore !

— Réfléchi r ! dit-il tristement. Si vous réfléchis-
sez, c'est que vous ne m'aimez pas.

— Qni sait T Est-ce convenu T ajouta Laurian*
après un moment de silence.

— Vous le voulez absolument 1 demanda Mar-
tial.

— Absolument.
— Eh bien I à ce soir. .. La nuit tombe à peine...

Que ferai je jusqu 'à l'heure où vous serez ren-
trée ?

— Vous penserez à moi , dit-elle.
Elle lui tendit la main , sa jolie main , qu'il pressa

dans ses doigts fiévreux.
— Et si rien ne brille , reprit-elle , adieu , I N»

cherchez pas à me revoir. C'est que j'aurai songé
qu'une telle union serait notre malheur à tous
deux Au contraire, si la lumière est là , demain
matin revenez Ce sera un «oui» définitif , monsieur
Martial , et je serai votre femme.

Lauriane disait vrai. Elle ne savait pas encore ce
qu'elle déciderait , ce qu'elle choisirait et si, entraî -
née maintenant , elle ne trouverait point , dans la
réflexion , la force de se reprendre.

Lorsque Martial l'eut quittée , elle se rendit en
toute hâte au cirque Elton. L'heure approchait où
il fallait entrer en scène. Au moment où elle com-
mençait à s'habiller , la pauvre grosse Céphise Mi-
che arrivait aussi furtivement que le lui permettai t
sa corpulence , dans la loge de l'écuyère, et venait
lui demander encore une fois pardon de l'équipé»
de M. Miche.

Utafera.)

TRAIN 17

L'Intercantonale à Genève

Nos dépêches d'hier annonçaient que la ré-
union des délégués de là société intercantonale
des industries du Jura , aurait lieu à 4V2
heures.

Les délibérations ont été présidées par M.
H. Etienne , président de la société intercan-
tonale des industries du Jura ; M. James Per-
renoud , de Chaux-de-Fonds , a fonctionné-
comme secrétaire.

En ouvrant la séance, M. Etienne a briève-
ment rappelé le but de la convocation ; exa-
men de la situation faite au commerce suisse
d'horlogerie par le nouveau projet de tarif des-
péages.

Les délégués des diverses sections ont en-
suite été appelés à émettre leur opinion.

Il est résulté de cette discussion que la So-
ciété intercantonale — dans la majorité de ses
sections — reste fidèle au principe du libre-
échange.

Après cette consultation générale , M. le con»
seiller fédéral Droz a pris la parole.

Il a soutenu avec une grande autorilé le

Siège du Musée national. — Dans leur
prochaine session d'avril , les Chambres fédé-
rales auront à désigner définitivement la ville
qui obtiendra le Musée national suisse. — On
sait que dans la dernière session le Conseil
national s'est prononcé en faveur de Berne,
mais à une petite majorité seulement , tandis
que le Conseil des Etats préférait Zurich.

Il se pourrait bien aujourd'hui que Zurich
l'emportât cette fois-ci. En effet, la majorité
en faveur de Berne n'a été que de six voix ;
dès lors plusieurs députés , ceux du Jura ber-
nois notamment , ont déclaré vouloir voter
pour Zurich à titre de revanche contre !«•
choix de Berthoud au lieu de Bienne pour l*
siège du Technicum cantonal bernois. ^ *____.

Chronique suisse



projet du Conseil fédéral , qui est aussi celui
du Conseil des Etats , sur les tarifs à appliquer
â l'horlogerie. M. Droz a émis l'opinion que
les sections de Y Intercantonale pouvaient se
rallier à ces propositions , qui lui paraissent
absolument acceptables.

M. Droz a soumis ensuite à l'assemblée une
« résolution dans ce sens qui a adoptée par 20
voix contre 4 ».

La séance s'est prolongée jusqu 'à 7 %/ t heu-
res du soir.

Le nombre des sections représentées était
4e 21 sur 23, avec 35 délégués présents. —
MM. les conseillers nationaux J.-E. Dufour ,
Lachenal et Grosjean (Neuchâtel) assistaient à
la séance.

— Une autre dépêche nous apprend qu 'en-
suite de propos assez vifs échangés dans la
discussion, M. James Perrenoud rédigea sé-
ance tenante sa démission de secrétaire de la
société et la remit au président, M. Etienne.
11 déclara toutefois qu 'il resterait en fondions
jusqu 'à ce que son successeur ait été désigné.

Ce matin , M. Numa Droz était attendu à la
Chambre de commerce pour communiquer à
oelle-ci la résolution qui avait eu la majorité
la veille. Mais il fut impossible de le retrouver ,
et les délégués sont partis par l'express de
Midi sans l'avoir revu.

BtiiuNii. — m. _ luckiger , canaïaai raaicai ,
annonce qu 'il ne se représentera pas au troi-
sième tour de scrutin qui aura lieu dimanche
pour l'élection d'un député au Conseil natio-
nal dans le Mittelland bernois. MM. de Stei-
ger, conservateu r, et Beichel , socialiste , res-
lenl seuls en présence.

LUCERNE. — Les débals sur l'assassinat de
Mlle Degen, institutrice , ne tarderont pas à
commencer. Quoiqu 'il n'ait pas encore avoué
son crime , l'Italien Galli , selon toute proba-
bilité , abandonnant son premier système de
défense, ne se débattra plus longtemps contre
les preuves accablantes qui pèsen t sur lui.
Une lettre qu 'il avait essayé de faire passer
après le dernier interrogatoire , à un de ses
amis et qui fut interceptée , contient cetle
phrase significative : * Je perds toul espoir
d'être libéré ; à moins d' un miracle venant
de Dieu , je suis perdu. »

Son chapeau , trouvé sur le lieu du crime,
ses contradictions , ses réticences,. ses refus de
répondre et d'expliquer l'emploi de sa soirée,
un bout d'étoffe lui appartenant trouvé dans
la main crispée de la victime , tout , en un
mot, semble prouver qu 'il est l'auteur de l'in-
fime attentat commis à Lucerne.

TESSIN. — Le comité centra l du parti ul-
trtmontain a décidé d'organiser une pétition
populaire pour demander l'ouverture immé-
diate du procès pour juger les fauteurs de la
révolution du 11 septembre passé.

M. Soldati , président du Conseil d'Etat , se
rendra à Berne pour faire la même demande
à l'Assemblée fédérale.

VAUD. — Les comptes de la commune d'Y-
verdon , pour l'année 1890, bouclent par un
boni de plus de 20,000 francs.

— La Banque cantonale vaudoise a élevé le
taux d'escompte du papier commercial banca-
ble à 4 p. cent.

Nouvelles des cantons

** Jura -Neuchàtelois. — Par analogie à
ce qui se passe dans différentes autres compa-
gnies de chemins de chemins de fer , la Direc-
tion du Jura-Neuchàtelois a décidé de recon-
naître comme fériés , pour le transport des
voyageurs , non seulement les jours de l'An ,
du Vendredi-Saint , de l'Ascension et de Noël ,
mais encore le lundi de Pâques et le lundi de
Pentecôte. — En conséquence , les gares de la
ligne pourront délivrer aussi ces deux der-
niers jours des billets de dimanche en service
iatérieur.

#* Tramway Saint-Rlaise -Neuchdtel. — Le
Conseil général de Saint-Biaise i voté , à la
presque unanimité de ses membres, une prise
d'actions de 5,000 fr. de la Société du tram-
way.

** Neuchâtel. — Le Conseil général du
chef-lieu était réuni avant-hier pour s'occuper
de la question des eaux. A cet égard il a pris
connaissance d'un avis ensuite duquel M.
Hartmann , directeur des travaux publics de la
ville , retirait sa démission en se fondant sur
le fait que le renouvellement général des au-

torités communales élait à la porte. Il serait
donc préjudiciable aux intérêts de la commune
de procéder aujourd'hui à un remplacement ;
d'autre part M. Hartmann désire terminer
certains travaux qu'il a dirigés jusqu 'ici.

Comme le service des eaux a été la cause
de la crise, M. Hartmann en est déchargé et
M. Jacot-Seybold, secrétaire communal , s'oc-
cupera provisoirement de ce service.

Chronique neuchàteloise

*# Concert de mercredi. — L'abondance
des matières ne nous permet de consacrer que
quelques mots au concert donné hier soir au
Temple Allemand par le choeur de dames,
dirigé par M. Ed. Bopp, avec divers collabo-
rateurs.

M. Georges Pantillon nous a donné, avec sa
largeur de touche et son brio [habituels des
fragments d'une Sonate de Niemann , pleine
de verve et d'espri t, en même temps que subs-
tantielle. Le jeune artiste est à la veille de re-
tourner à Berlin , pour y perfectionner pen-
dant quelques mois, un talent qu'on peut
déjà qualifier de remarquable. Nos meilleurs
vœux l'y accompagnent.

Mlle Alice Gentil a su mettre, dans l'exécu-
cution du Nocturne un peu terne de Godard ,
un tact musical et un relief qui lui auraient
valu un beau cierge de la part du composi-
teur , s'il avait eu le plaisir de l'entendre, et à
défaut duquel nous lui présentons nos meil-
leurs compliments.

Le jeu d'orgue de M. Maurel nous a révélé
un habile technicien doublé d'un homme de
goû t, et enfin les accents vibrants que M. D'Or
tire de son violoncelle ont fait à leur tour vi-
brer son auditoire.

Quant aux chœurs, nous avons goûté avec
un plaisir des plus vifs celui de Schumann, si
gracieux et si bien nuancé, coupé par un qua-
tuor et un solo, ce dernier gentiment exécuté
par Mlle H. Les chœurs de Gallia , par contre,
sont d'une largeur imposante et pleins d'une
douleur profonde. L'exécution des soli a ré-
vélé au public la voix absolument étonnante
de Mlle F. M., d'un volume qu'on ne rencon-
tre que très rarement allié à un timbre aussi
clair.

M1Ie M. donne le si el le contre ut sous au-
cun effort , el domine le chœur, dans ces po-
sitions élevées, avec une parfaite aisance. Sa
voix est une véritable trouvaille pour nos so-
ciétés musicales ; en la cultivant , surtout dans
le médium, et en étudiant mieux la diction ,
Mllc M. pourra en tirer un parti splendide, et
nous espérons bien avoir souvent encore l'oc-
casion de l'entendre.

Terminons enfin en remerciant cordiale-
ment M. Bopp du plaisir qu 'il nous a pro-
curé, et en le félicitant une fois de plus de
ses talents de directeu r et d'accompagna-
teur.

## La Muse Romande . — Sous ce titre
paraît dès demain , à la librairie Zahn de no-
tre ville, un intéressant volume de vers,
édité par M. Alexis Maridor. Nous nous fai-
sons un plaisir de le recommander à nos lec-
teurs, en attirant leur attention sur l'élude
consacrée à ce recueil poéti que par notre col-
laborateur M. le Dr Emile Farny, et que
nous publions à la 4rae page du présent nu-
méro.

## Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance fr. 30,
produit d'une collecte faite au nouveau res-
taurant des Armes-Béunies à la suite d'une
production de Mme Dorban.

L'aimable artiste a voulu terminer son sé-
jour à la Chaux-de-Fonds en contribuant , par
son talent , à une œuvre de bienfaisance.

Qu 'elle reçoive l'expression de nos remer-
ciements. (Communiqué.)

——— ^«**s»— ^̂ ^ «̂ ^̂ ^ —"̂ —

Chronique locale

du 26 Mars 1891 

_A.CtlO.aS mande "ure hil

Banque Commerciale Neuch&teloise . 577.50 — .— — .—
Crédit Foncier Neuchàtelois . . . 595.— — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 450.— 476.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 2*>.— — .— 220.—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds. . 80'/. — .— — .—
Jura-Siraplon 185.— 186.25 185.60
Nord-Est Suisse 756.25 757 50 757.50
Central Suisse 870.— 872.50 — .—

Obligation s
S1/,'/, Fédéral 1887/88, plus intérêts 99— tOO.10 — .-
3'/,V, » 1889 J » 99,50 100.— —.—
3 •/, » 1890 i » — .— 90.60 -.-
_ / ,'/. Etat de Neuchâtel, » » 101.60 — .— —.—
4 •/, > » » 100.60 — . .-
3 .... » . i -. .-
S1/,*/. Etat de Berne, > » 97.50 98.— 98.— ¦
3 '/« Etat de Genève avec lots . . 10Ï.12 102.26 102.Î5
i1/»"/, Chaux-de-Fonds, plus intérêts 102.-- — .— — .— ,
4 •/. » » > 100.50 -. .-
3..., » • . -.-IOO. .-
4ytV, Ville de Neuchâtel, » > 101.50 — .— — .—
4 V, > > » 100.50 — . .-
3'/.*/. » » » -.- 97. .-4 •/, Nord-Est Suisse, » > 101.60 102.— — .—
4 % Central Suisse, » ¦» 101.— 101.SO 101.60
i> •/, St-Gotthard, * , 101.50 101.70 —.—
4 V, I > > 101.40 101.80 — .-
Communes Friboui-geoiseS à lots . . 45.— 48.— — .—

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 à

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

REUTTER & Cie, banquiers,
Chaux-de-Fonds.

COURS DE VALEURS SUISSES

Cour d'assises du Jura . — L'affa ire Doyon
s"est terminée aujourd'hui. Les témoins affi r-
ment que Doyon se préparait au crime de
longue main par ses lectures, et manifestait
ses intentions par ses propos.

L'accusé , qui a , comme nous l'avons dit ,
refusé l'aide de son défenseur , se borne à de
cyniques dénégations. Il persiste à dire que
l'assassin du petit Béda est un c gros rouge »
<jue personne n'a vu ni entrer dans la mai-
son qu 'il habile , ni en sortir.

Ses dénégations ne sont pas admises par la
Cour , qui condamne Doyon à la réclusion per-
pétuelle.

Chronique du Jura bernois

Berne, 26 mars. — Pour précip iter la solu-

tion de l'affaire du Central , le Département
des chemins de fer a convoqué pour aujour-
d'hui, jeudi , à 8 heures, la direction du Cen-
tral et le syndicat Goldberger et Cie à une
conférence qui aura lieu au Palais fédéral. U
s'agit de l'achat de 40,000 actions nouvelles.
Dès l'après-midi , à 4 heures, le Conseil fédé-
ral sera réuni en séance extraordinaire pour
prendre connaissance du résultat.

Genève, 26 mars. — On assure que le Con-
seil fédéral prononcera l'expulsion des socia-
listes allemands qui ont troublé la conférence
du pasteur Stœcker.

Berne, 26 mars. — (Dépêche partie.) —Le second des ours en granit a été enlevé
hier de son piédestal , formant l'un des piliers
de la porte d'Aarberg.

Dans quelques jours, cette porte de la ville
de Berne, qui existait depuis 66 ans, aura
complètement disparu.

IL l I

(Service télégraphique de UlMPARllAL .
Rome, 26 mars. — Le gouvernement vien t

d'envoyer le comte Antonelli à Massouah.
Dresde, 26 mars. — Le général Fabrice,

président du ministère, est mort ce matin.
Milan, 26 mars. — On annonce le décès

du sénateur Jacini , ancien ami du comte de
Cavour.

Grasse, 26 mars. — La Municipalité s'est
présentée chez la reine Victoria pour la sa-
luer au nom de la population.

Berlin, 26 mars. — Après avoir passé une
inspection près d'Altona , l'empereur dînera
chez le comte de "Waldersee.

¦— :> »- -O— mi

Dernier Courrier et Dépêches

Les gaîtés de l'Histoire :
« Les trois gardes du corps qui accompa-

gnaient Louis XVI (lors de sa fuite à Varennes)
n'avaien t ni armes à feu , ni l'idée de s'en ser-
vir. > (M ICHELET , tome III) .

***
On disait devant Calino qu'un de ses amis

— sourd comme un pot — chantait parfaite-
ment la romance.

— Eh bien ! fit Calino , s'il est sourd, com-
ment sait-i l qu'il a fini de chanter?...

— On lui fait signe, parbleu t

#
**

Notes d'album :
Le calmé est la première beauté du corps,

de même que la sagesse est la plus haute ex-
pression de l'âme.

# ' «

La fortune ne change pas les hommes, elle
les démasque.

Les avares amassent pour faire rire leurs
héritiers.

Un parvenu se sert de l'opinion ; un grand
homme la change.

—____»-—»-«— 

Choses et autres

Vendredi-Saint (27 mars).
IC.-Cll* . nationale

9 '/g h- du matin. Prédication.
2 h. après midi. Réception des catéchumènes.
9 Vs h- du m. Salle du collège de l'Abeille. Prédication

(Service spécial).
Egrllse Indépendante

9 V» h. du matin. Prédication.
2 h. après midi. Culte à l'Oratoire.
7 Vu b. du soir. Oulte liturgique et communion.

DoutNclie Kirche
9 Vi Uhr Vormittags. Charfreitagsfeier u. hl.Abend-

mahl
2 Ulir Nachmittags. Gesanggotlesdienst und Bibel-

lektion.
Eglise catholique chrétienne

9 Vt b. du matin. Sermon.
7 h. du soir. Service liturgique.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
2 Vi b. après midi Lecture de l'histoire du jour.
8 h. du soir. Service de Sainte-Oène.

Btachœfl. Methodlstenklrehe
EGLISE Mé THODISTE (Rue du Progrès)

8 V» Uhr Abends. Moenner und JûngHngsverein.

CULTES A LA CHA UX-DE-FONDS

AGENCE DES JOURNAUX
7, boulevard du Théâtre 7, Genève. — Abonne-
ments à tous les journ aux. — Succursale :

kiosque  place de l'Hôtel-de-Ville , Chaai-de-Fonds.

Liste des MARCHANDS - HORLOGERS
actuellement à Là. OHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée .Jeudi 26 Hars, à 5 h. soir
Lion, Hambourg. — Rosenblatt, Kowno.

— Wolff, Vienne. — Halber, Varsovie. —
Tumpowsky, Hambourg. — Silberstein ,
Berlin.

COURS DXB CHANGES , le 27 Mars 1891.

TAUX Courte échéance Trois moii
d* 

1 «oomp. demande offre demande offre

France 3 100.30 100.30 I —
Belgique 8—3V, 100.17'/, 100.17'/.
Allemagne 3 124.10 124.15
Hollande 3-3'/, 209.50 209.50
Vienne 4 218.50 218.50 —
Italie 6 99.40 99.60
Londres S 25.26 26.96
Londres chèque 25. as —
Russie 6 2,t3 2.9S

1 )Bque Français ... pr 100 100.26
Ii Banque Allemands p' 100 124.10
» Mark or p' 100 14.80
B-B an que Anglais., p' 100 25.25 — —
Autrichiens p' 100 218.—
Roubles p' 100 2.93
Dollars et coup. ... pr 100 6.15 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour la pays 4 '/¦ •
Coupons payables sans frais à notre caisse :

Oblig. 8 V. VI du Jura-Berne-Lucarne
> 4 •/, »
» 3 '/i '/• chemin de fer du Briinis
» 4 •/. »
» 4 Vi '/• chemin de fer du Monte-Jeneroso

Actions carrières Ôstermundigen à fr. 10.

BANQUE FÉDKKALK, Chanx-d. Fonds

Le sirop de Follet est le remède par excellence de
la douleur et de l'insomnie, quelle qu'en soit la
cause : goutte, rhumatisme, migraine, névralgie, fa-
tigue du cerveau , irritation nerveuse, toux , asthme,
bronchite, grippe, etc.

Le sirop de Follet procure un sommeil profond
analogue au sommeil normal ; son emploi n'expose
à aucun des inconvénients de l'opium ou de la mor-
phine. S263

4 Voulez-vous éviter
les contrefaçons du dél >cieux Dépuratif GolUez
au brou de noix phospho-feriu^ineux ; exiger sur
chaque 11 icon la Marque des deux palmiers. Sirop
anti-rachitique par excellence pour remplacr l'huile
de foie de morue. 13858-6

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ jMorat.

I

Englisch-Tuch à 75 e., Woll-Belge à 45 c.
le mètre, double largeur, qualité forte et solide, couleurs mo-
dernes, sont eipédiés en mètres seuls et pour costumes com-
plets franco de port à domicle par la maison (3)

GETTII.QER ft Cle, ZURICH. '
P.-5. — Echantillons de nos collection! riches en étoffée

pour dames et messieurs par le retour du courrier franco.

I

DongoIa, Oslno, Ugrefefa, succès de la ¦
saison pour robes, pure laine, double largeur à I
«8 fr. 45 par mètre franco A domicile en tout I
métrage. — Echantillons franco par retour. — I
JELMOLI ._ Cle à Zurich ; Dépôt de I
Fabrique. n

N. B. Grand choix de Lainages Nouveautés I
en tous genres noir et couleur. Gravures cor- I
respondantes gratis. 2341-11 1

Un coup audacieux. — On télégraphie de
Détroit que M. Joseph Perrin , un Français ré-
sidant dans celte localité et possédant plu-
sieurs millions , vien t d'être enlevé dans des
conditions étranges.

Jeudi soir , il était tranquillemen t assis chez
lui , lorsqu'un groom de 15 ans environ se
présenta vers dix heures, en le priant de se
rendre immédiatement chez un de ses plus
intimes amis qui venait , disait le domestique,
de se faire une blessure mortelle.

Un coupé attendait : M. Perrin y sauta à la
hâte , conduit par un cocher inconnu qui lança
aussitôt sa voiture dans la direction convenue.
Mais après quelques minutes , deux hommes
montèrent dans le coupé, bâillonnèrent leur
prisonnier qu'ils emmenèrent à toute vitesse
dans un lieu retiré aux environs de la ville.

Le lendemain , les deux individus obligè-
rent le malheureux , sous peine de mort , à
leur signer un chèque de 100,000 francs. M.
Perrin n 'hésita pas à donner sa signature et ,
quand l'argent fat en possession des auda-
cieux liions , ils relâchèrent leur prisonnier
avec des précautions telles qu 'il parait diffi-
cile de retrouver les auteurs de cette escro-
querie d'un nouveau genre.

Faits divers

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU- PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJR AECHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur _ l'Kiposit. uni. "de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GR ANDES ADMINIS TRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

Factures, Mémorandums, SÎS.



LA MUSE ROMANDE
Bibliographie

La MuseRomande. première année. 1890-
91, publiée par Alexis Maridor. Prix :
fr. 2>50. Librairie F. Zahn , Ghaux-de-
Fonds.
... La Muse romande ? Mais elle est sim-

plement charmante, et nous apparaît plus
gracieuse que jamais, puisque M. Alexis
Maridor vient de la plonger dans la fontai-
ne de Jouvence... La Muse protesta d'abord ,
puis animée par un sentiment de coquetterie
elle a essuyé ses larmes et bravement re-
noncé au ton sermonneux ou trop grave
ou baual, qu'elle affectait si souvent , par
habitude.
' Remercions cordialement M. Maridor qui
a su — et c'est son secret — inspirer à la
Muse Romande des goûts multiples, mais
modestes, raisonnables, sérieux, des capri-
ces tour à tour délicieux ou raffinés , quel-
quefois frivoles , presque toujours exquis t
Aussi, loin de nous l'idée de blâmer quel-
ques é.afts, quelques faux pas, et de la
traiter de dévergondée... Pensez donc ! la
pâuvrettë fût si longtemps et si souvent
malmenée par son tuteur , vieux pédant in-
traitable : l'Art poétique...

... Muse Romande a rompu quelques-
unes 4e ses lisières, et, avide d'air, de li-
berté, désireuse d'aimer , croire , douter ou
rire quand il lui plaît , elle a dit un beau
jour à M. Maridor : « Puisque vous m'ai-
mez, que ne me faites-vous le plaisir de
recueillir les témoignages d'affection ou
d'estime de mes nombreux, très nombreux
— plus d'une centaine — amants et admi-
rateurs ? Quelle riche variété de vers, de
rimes, de rythmes, que de sentiments vrais,
d'observations profondes , quelle profusion
d'images éclatantes, de sons mélondieux
qui bercent et consolent, de couleurs éblou-
issantes vous glaneriez dans les gerbes
poétiques de mes fils de la Suisse française I
Ma sœur aînée de Paris est généreuse as-
surément : mais ne me traite-î. elle pas par-
fois avec un peu trop de dédain , tandis que
moi j'admire presque tout ce qui émane
d'elle ? Erudite et curieuse, je sais fort
bien que je vaux plus que ma réputation,
et deux de mes favoris, MM. Virgile Ros-
sel et Philippe Godet ont réussi récemment
quand ils oht revendiqué mes droits légi-
times à l'originalité... '

A vous iri_iiïtënant, mon cher M. Mari-
dor, de compléter leurs ouvrages, de pré-
parer des matériaux pour la postérité"!.'..
Allons 1 Ne refusez pas et je ne serai pas
ingrate. Rappelez-vous s'il vous plait la
ririission de la littérature telle que l'a énon-
.§ ingénieusement M. Aloys Rerthoud (pa-
ges 12 et 13).
Quand le monde réel de prose le sature
ft répand sur Ion âme un brouillard oppresseur,
.£, gravis les sentiers do la littérature ;

Tu pourras t'enivrer de la belle nature.
Dé celle qui rayonne au regard du penseur.
Courant par monts et vaux où la muse le mène,
Echappant au réel dans un élan vainqueur .
Tu franchiras lo seuil d'une magique domaine .
Où les mille concerts de la pensée humaine
Eveillent des échos au fond de notre cœur.
Ecoute cette voix , tendre , fière ou sublime,
Qui mêle un chant de deuil â l'hymne des autours
Tantôt c'est l'ouragan déchaîné sur l'abîme,
Tan tôt le doux zéphir qui descend do la cime :
Monde plein de mystère , où l'on rêve toujours !
Connais-tu cette lyre où vibre un tel mélange
D'orgueil et de candeur , d'espérance et de fiel f
Ce n est point la voix pure el suave de l'ange.
Mi le cri du sauvage enfoncé dans la fange...
Mon , ce n 'est plus la terre , el ce n 'est pas le ciel.
Cette àme que consume une ardeur infinie
Cette voix qui soupire , ah! c'est l'humanité,
Volant vers l'idéal sur l'aile du génie,
En laissant entrevoir, ô poi gnante ironie !
A travers sa grandeur toute sa vanité.

M. Maridor a accédé au désir dela .Muse :
il a lutté avec opiniâtreté contre le parti
pris ou l'indifférence. Mais ses efforts vont
élit - couronnés de succès, La première an-
née de la Muse Romande vient de paraître ,
et, est digne de l'attention bienveillante de
tous les'nabitants de la Suisse française.

Ce gracieux volume est précédé d'une
préface bien jolie et alerte de M. Virgile
Rossel. Empruntons-lui cette galante asser-
tion f Page 10) :

< 11 y a vraiment sous notre ciel des
chansons dans l'air et des rêves dans les
cœurs. Nous croyons tous à quelque chose,
chacun de son côté et chacun à sa manière,
mais nous avons tous une étincelle de cette
foi , un grain de cet idéal qui font la poésie
et les poètes. »

Ces derniers sont (page 13) « des classi-
ques attardés, des romantiques prudents,
des parnaciens de province. » Ajoutons des

semçurs d'idées, des véristes , et même
quelques mystiques.

La Muse Romande est (voyez l'avant-
propos de M. Maridor) non un recueil de
morceaux choisis, mair une sorte d'année
poétiqu e de la Suisse française. Le volume
de l'an 1890-91 que nous venons de lire
avec plaisir et émotion — et non sans
éprouver un peu d'orgueil , en songeant à
maint petit chef-d'œuvre de nos poètes na-
tionaux — contient des poésies toutes iné-
dites de plus de cinquante poètes contempo-
rains de la Suisse française. La Muse Ro-
mande peut être très satisfaite du choix va-
rié et judicieux de M. Maridor.

Analyser en prose ces produits de l'i-
magination , du cœur ou de l'observation ,
ce serait les ternir et les dénaturer. Il faut
sentir la poésie , et non l'expliquer par des
raisonnements.

Nos aimables rimeurs indigènes, ro-
mands — et c'est un compliment qu'ils mé-
ritent pour la plupart — ont puisé très sou-
vent aux plus nobles sources de l'inspira-
tion poétique et interrogé la Muse sur Dieu ,
l'univers, l'humanité, la patrie , la famille,
sur les sentiments élevés de notre nature ,
sur la vérité, la liberté , la l'indulgence, etc.,
l'amour surtout. Elle ne leur a pas toujours
et seulement redit des choses connues : au
contraire ! Elle n'a dédaigné aucun sujet :
mais a, p^r exemple, dicté à _$, Emile Bes-
sire quelques sèp_illant3 couplets sur Ma
pipe (pages 16 et 17). Voyez aussi Séche-
resse du même auteur (pages 19 et 9.0). Quel
enjouement !

M. G. Borel Girard a chanté avec des ac-
cents plus graves et attendris le Sapin vert
(p. 25 et suiv.)

l'arbre helvéti que
Dans son alpestre majesté.
Vaillant comme nn lutteur antique ,
Allier comme la liberté.

C'est un ami , presque nn parent; .
Enfant nous jouons sous ses branches :
Il nous voit grandir , et c'est lui
Qui nous fera Ce lit de planches
Où les morts dorment sans ennui.

ivi* iviarie uassaoois a incarne ia mus .
Romande en une artiste d'une rare distinc-
tion : Alice de Ghambrier , moissonnée par
la mort à vingt ans... Peut-on lire sans
émotion ces deux belles strophes (p. 33) :
Elle esl venue un jour effleurer notre terre,
Semant autour de nous des rayons et des fleurs ,
L'extase dans ses yeux , dans sa voix le mystère.

. Laissant des vers divins pour apaiser nos pleurs 

Elle s'esl. envolée ainsi que fait un ange ,
Ange au front lumineux que Dieu soudain voila ,
Blanche comme est un cygne â l'éclat sans mélange.
Mettant son âme exquise en un livre : Au Delà.

Le même auteur a glorifié , dans' de ma-
gnifiques vers, l'amour maternel (les Mères
p. 34, 35) et consolé les cœurs attristés,
vrais tombeaux vivants...
Dans l'océan du inonde ofi se débat notre àme,
Vous (les inères) êtes le refuge aux plus sanp lanls

[mépris :
L'envie autour de nous a beau filer sa trame,
Sous vos baisers divins , les pleurs même ont du prix.

C'est vous qui guérissez du mal de nos chimères .
; Des lâches désespoirs en nos cœurs déchirés :
; Et l!on devrait mourir de votre mort , ô mères !
Le jour cent fois barbare , inique, où vous mourez.

Les vers de mesdames Berthe Vadier (A
\ une enfant nouveau-née, p. 147); ceux de la
i baronne d'Ottenfels (Une Charmeuse , L'_ -
i clipse , p, 173. ej, sujv.); c&ux de. M, Rago-
i nod (Beauté , Grâce et Vertu, p. 179-182)
j renferment aussi de nobles, de généreux
! sentiments, des remarques délicates, qui
font le plus grand honneur à leurs inter-
prètes. Ecoutons M. Ragonod (p. 182).

I ...la beauté s'envole el la vertu demeure.1 Le temps qui détruit tout , même le souvenir .
j Ne lui peut rien ôter ; en vain sa main l'effleure :
'. Et loin de l'ébranler , il la vient affermir.

M. Elie Ducommun nous rappelle (Voyez
i la Lutte p. 46 et suiv.) que :

Le progrès c'est le vol de l'aigle
Dans le ciel pur de l'idéal :
C'est la loi sainte , c'est la règle
Qui fail le bien avec du mal.

La lutte est une apothéose
Et les lutteurs sont des élus.

IJ 'avenir réserve ses joies
A qui n 'a pas désespéré.

Le sacrifice esl salutaire :
Pas de victoires sans combats..

Rapprochons de ces vers cette strophe de
M. Tavan (le Bonheur , p. 140).

Appelle bonheur ce qu 'ils nomment devoir,
Le dur devoir où l'âme sn plie :
Appelle bonheur de lutter et de voir ,
.loux après jour sa tâche remplie.

Fiancés, vous saurez gré à M. Th. Droz ,
du bon conseil qu 'il vous donne (A la noce
d'un pasteur, p. 55).

Immortels pèlerins , traversez cette terre
Vous tenant par la main et regardant les deux !

Une série de poésies de la Muse romande
s'adressent surtout aux amoureux ; citons :
le Renouveau (p. 109) par M. Ernest Perret;
l'Amie (p. 185) par M. Frédéric de Speng ler;
les Etoiles filantes (p. 107 et suivantes) par
M. Philippe Monnier; la Fiancée (p. 49) par
M. Alph. Dumas ; Ressouvenir (p. 184) par
M. Sider ; l'Arbre (p. 62) par M. A. Egli ;
Ne touchez pas la sensitive (p. 101) par M.
H. Maystre ; les Chants d' une inconnue
(p. 88-93) par Mlle Isabelle Kaiser ; A une
j eune fille, vieilles chansons (p. 57 et 56)
par M, Th. Droz ; Rupture (p. 54) par M.
Henri-Ed. Droz ; Si tu voulais m'aimer
(p. 8) par M. Anne-Marie ; Il est mort (l'a-
mour) (p. 3 et suivantes) par M. Amiguet ,
etc., etc.

M- A. Egli a dépeint , avec un charme qui
rappelle la manière de Goppée ou de Ma-
nuel, dans Vieux amants (p. 64 et suiv.).

Un paradis en miniature,
de deux « adorables vieux . gais invalides
de l'amour. Quel dommage de ne pouvoir ,
faute de place, citer tout ce morceau si em-
preint de bonhomie et si attrayant , ou men-
tionner les couplets philanthropiques de
M. G. Favon. S'adressant aux gens fortunés
(lisez les Riches, p. 67 et 68), il les prie de
« donner à la misère un pai n digne d'elle>;
car « la fierté du pauvre est auguste » .

La Capoue de M. Gh. Fuster (p. 72 et 73)
est le tableau pathétique de certains vilains
côtés de la civilisation et de l'insouciance
contemporaines. Victor Hugo n'eût certes
pas renié ce morceau si éloquent dans sa
brillante concision , ni répudié le superbe
Rêve d'oiseau par M. Jules Ôarrara (p. 29-33).

Inconsolée (p. 7884) est un poignant
poème de M. Emile Julliard ; et, à mon
humble avis, l'une des plus splendides,
chatoyantes perles de l'écrin de M. Maridor.
Ges vers, parlant de la vie après la mort
(comme l'indique l'épigraphe : post morlem
vita) , s'adressent au cœur parce qu'ils en
viennent, et le poète a réussi excellemment
à nous faire partager ses impressions. Com-
bien elles sont plus consolantes, plus ré-
confortantes que celles d'un autre artiste
émérito , non moins sincère, M. Léopold
Bachelin , mais dont le matéri ilisme est
décevant au possible, de l'aveu même de
l'auteur. Voyez Andante vague (p. 162-166).
Le chantre des Eaux des Masino pourrait
citer ce sixain de M. Tavan (les Trois fan-
tômes, p. 147) :

Est-il vrai qu'ils m 'on! un jour
Eux : la Foi , l'Espoir , l 'Amour.
Versé des baumes ?
Ah ! ces temps sont révolus :
Car mon cœur ne connaît plus
Ces trois fantômes.

Jeunes gens que la Muse taquine , accor-
dez toute votre attention à un morceau fa-
cétieux et ironique : Carrousel (p. 103-107)
de M. Gh. Meckenstock. Quelle vérité sé-
vère et peu flatteuse dans ce quatrain :

Nous aussi , rêveurs et poètes .
Amants de l'idéal cruel
Mous nous lançons à nos conquêtes
En vrais chevaux de carrousel.

Deux sonnets de M. J. de Pury (la Prière
avant le repas et De profundis , p. 111 et 112),
contiennent également des idées, qui sonl
parmi les plus originales du volume , dont
nous indiquons quelques noms d'auteurs , et
citons plusieurs titres el extraits de poésies
remarquables entre beaucoup d'autres , non
moins dignes d'être lues et admirées.

Combien osent répéter l'aveu de M. de Pury
(la Prière avant le repas) :

.l'ai tout reçu du Ciel el n 'ai rien mérité ,

.Ir rends grâces à Dieu pour les biens qu'il m 'en-
[voie.

Mais la. pauvreté pleure à côté de ma joie ,
Et mou cœur en priant craint d'avoir blasphémé.

Le Sonnet , (p. 113), par M. Georges Renard ,
Joies d'automne, fp. 20-23), par M. Charles
Bonifas , le Lied , (p. 125), par M. Edouard
Rod , la Fleur de mon printemps, la Fleur de
mon automne, (p. 114 et 115), par M. Gustave
Revilliod sont des poésies d'une forme très
soignée, aux rimes riches et sonores , aux ima-
ges pleines de coloris. J'en dirai autant , peur
le moins , des vers de M. Fuster , (l'Orée, Vie
trahie, p. 69-72), de M. Louis Duchosal (La
Marquise Aglaé s'ennuie, Paysage sentimental ,
la Galère surtout , p. 38-46), de M. Adol phe
Ribaux , (Nostalgie de Florence, Bevaix , Ro-
mance d'automne , la Paix des bois).

Amant de la solitude et de la nature , le
poète de Bevaix a un fond spleenétique de
langueur , qui charme et est autrement moins
affecté que la désespérance de Mlle Isabelle
Kaiser (voyez les Chants d'une Inconnue) ou
de M. Edouard Tavan , l'artiste mystique des
Poésies rythmiques (p. 138-147).

Sans doule , M. Ed Huguenin a exprimé une
vérité incontestée, (voyez l'Orme, p. 76), en
disant que :

Le regret suit le rêve
Quand le rêve était doux au cœur:

et M. Th. Droz l'a très bien énoncé (La
crymae rerum, p. 58 et 59).

Douleur , tristesse oui bien leurs charmes...
Plus vivaces fleurissent

L'amour , l'espoir, avec nos pleurs...
Que de poètes, et des jeunes surtout,

veuillent méditer la Paix 'des bois (p. 122
et suiv.), d'Adolphe Ribaux et imiter son
exemple, en allant lire dans le grand livre
de la nature :

Pleins de chansons el de bruits  d'ailes,
Murmurants  du matin au soir ,
Les bois sont mes amis fidèles .
Chez eux souvent je vais m'asseoir, etc.
Ou plutôt puissent beaucoup de faux

pessimistes répéter sans arrière-pensée , le
joli rondel de M. H. Warnery : la Gaîté
(p. 156).

Vivenl les lèvres de vingt ans
Où le rire souvent se pose,
Comme un papillon snr la rose
Ouverte au soleil du printemps !
Pour guérir nos cœurs mécontents
Qu 'habile le regret morose.
Vivent les lèvres de vingt ans ,
Où le ri re souvent se pose.
Le rire aux trilles éclatants
Qui de l'âme jai l l i t  sans cause .
Nous quitte comme toute chose...
Puissiez-vous le garder longtemps !
Vivent les lèvres de vingt ans !

M. Virgile Rossel prépare actuellement,
après avoir mené à bonne fin sa savante
Histoire littéraire de la Suisse romande,
un volume de Poèmes suisses. Il en a déta-
ché quelques-uns, très remarquables : la
Légion thébaine , Rodolphe de Neuchâtel,
Tell, la Fille de Lamogask (p. 126-134) .

Rodol phe de Neuchâtel est un sonnet ci-
selé avec art , et si Boileau pouvait le lire,
il dirait qu'il vaut un long poème.

Jugez-en :
Peuples décimés, villes au carnage ,
La guerre partout, la guerre toujours : —
Dans les (lots do sang, une fleur surnage ,
La fleur des chansons , la Heur des amours.
La vieille Helvélie eut son moyen-âge.
Ses fauves barons derrière leurs tours :
Mais elle eut aussi le frais badinage
De lais modulés par les troubadours.
Pendant que luttaient sans répit ni trêve,
Château contre bourg, trône contre autel .—
Laissant toul ce bruit passer sur son rêve ,
Rodol phe, le doux comte en Neuchâtel ,
Dès l'aube éveillait la Muse endormie
En lui demandant des vers pour sa mie.

Avec une indignation contenue, M. Rossel
blâme dans Tell, les érudits qui ont la ma-
nie de mettre en doute tous les événements
extraordinaires , fameux , éclatants, de no-
tre histoire nationale :
havoir est certes doux , croire esl encore meilleur .
Laissez-moi respirer les légendes en Heur I

L'amour et deux sonnets, Soir et Trouble
(p. 167-172) de M. John Clerc, renferment
des sentiments tendres, élégiaques, dé-
voués... Retenons ce quatrain :

L'amour , comme nn rayon joyeux. .
Touche à toute fange mortelle...
— Quand il remonte dans les deux ,
lïien n 'a fait  tache sur son aile.

Mais je cite trop sans doute , c'est pour-
quoi je me bornerai à dire encore, que l'on
peut faire une abondante et facile glanure
de beaux vers, de bonnes idées dans les
poésies de quanti té de poètes romands,
connus et inconnus : MM. Georges Beaujon ,
J. Besançon , Cougnard , Dulex, Duvillard ,
Dyal, Jungensen, John Kaufmann , Lador,
Lucien de la Rive, Sylvain , Vermeil,
Vuy, etc.

M. Alph. Dumas nous redit (la Moisson-
neuse, p. 51) que

. . .  le travail c'est la vie .
Le travail c'est l'honeu r et c'est la liberté.

Quelle fine remarque faite par M. L. Du-
chosal (la Galère), p. 40) :

Il est d'autres deuils que les nôtre.»
Et lc mot du problème humain .
Trop grand pour une seide main.
Est caché dans le cœur des autres.

Encore un mot. Grâce à l'initiative cou-
rageuse et intelligente de M. Maridor , la
Muse romande, son obligée, excitera , ra-
vivera , développera certainement le goût
du public lettré pour la poésie . Souhaitons
la bienvenue au captivant volume dont
nous croyons avoir mentionné quelques-
uns des mérites incontestables, et cité, un
peu au hasard , quelques fragments d'une
valeur notoire à notre avis. Puisse M. Ma-
ridor persévérer dans la tâche louable en-
tre toutes, qu 'il s'est imposée. Témoignons-
lui tous notre profonde gratitude, en réser-
vant un accueil sympathique et empressé
au tome premier de la Muse Romande.

E. F.
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CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SOWTT AXJ G.___LA__>8__> CO ÎPI-ElT

ICITB OUVRI èRE!
X Maison J. HIRSCH X
la 17 — Rue de la Balance — 17 i»
S GHAUX-DE-FONDS X
Vr *__^cka*a«a -̂> VP

W A l'occasion des fctes de Pâciue», 3262 3 w

* .ande lise en vente des Vêtements confectionnés fde la saison, à des prix exceptionnels de bon marché. O

______»_B__=t.Ç_iT_r ____»___ !__ _=»_E _.I__C )\
depuis Fr. \tr

omplets drap très habillé, 25 à 38 $omplets extra soignés haute nouveauté, -5 à 65 /\
omplets cérémonie, drap noir et fantaisie, 50 à *70 V

iardessas 

mi-saison, doublé satin, 18 à 29 w
arde-8us mi-saison, qualité extra , 35 à ¦ _2 A
antalons drap belle nouveauté , 14 à 22 Ai
«mtalons drap très solide , 5 à ±2 W
omplets pour jeunes gens, 15 à 25 w

Grande spécialité en w

VÊTEMENTS & JERSEYS POUR ENFANTS g
ostuines très élégants, façon Eiffel , ï à  1. \V
estâmes bleu marin, avec faux gilet clair, IO à 25 w
erseys haute fantaisie, 8 à 15 ?A
ardessas mi-saison avec pèlerine, 12 à 18 m
ardessus mi-saison bleu marin, 9 à 1 . Vf

Vfhemises blanches et couleurs, belle qualité, 3 à 6 f f %
.épates, Plastrons, Nœuds en soie, 50 e. à 2 )\

{ mima îmaa^H|rjr2
Îî^ 
|

Se recommande, J. HIRSCH. W

. LA CITÉ OUVRIERE, r. de la Balance 17 8
jggggggggg ĝgggggègggjg

Couleurs pour Ses œufs
Grand choix de Couleurs non vénéneuses pour teindre soi-même

les œufs de Pâques. COULEURS NOUVELLES. PAPIER MIKADO , marbré.
Grand rabais aux revendeurs.

DROGUERIE STIERLÏF& PERROCHET
Rue dn Premier Mars 4, Ohaux-de-Fonds mM

-%r____ T»a"_r____ ____iy GROS ___ ___ _ _

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

jj M̂Wfcfc, Construction «Impie, sûre et économique;
f âf f yZ T^WS. A entretien le plu** facile. OF-8783

_T wL__L .̂ OT® -Jl Pour plus amples i enseignements et pour traiter , s'a -
« *z°§$F*_frr^^WBfif dresser à notre représentant

'̂ ÏBpSp 
J. 

BETSCHEN, Goutelier -étalouueur , Clai-Moià
' . sH_g5Ji____ OU l'on Peut voir fonctionner un moteur à gaz de i chevaux.

W^^HH 
BP' 

De nombreuses références sont à la disposition¦̂ -^y des amateurs. 
 ̂

?037-11
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ancien magasin Gaillard,

1S, RUE MEUVE là
GHAUX-DE-FONDS

A l'occasion des fêtes fle Pâques,
Nous mettons dès ce jour en vente et meilleur marché que

partout ailleurs : 3171-2
HABILLEMENTS de CATÉCHUMÈNES

depuis 24t à 48 francs.
HABILLEMENTS pr hommes .rap ht0 noiwanté

depuis 2& à 68 francs.
HABILLEMENTS de CÉRÉMONIE

depuis _S à ¥2 francs.
PARDESSUS MI-SAISON pour hommes

depuis 18 à <45 francs.
PANTALONS drap nouveauté

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

au choix 6 francs.

GRAND CHOIX DE

Jerseys et Vêtements pour enfants
RÉGATES ¦ PLASTRONS

soie et sevtixa
flTO o. au choix ISTO ms»

Le déballage sera ouvert le dimanche jusqu'à 4 h. du soir.

12, RUE NEUVE 12.
__S/Lmt Nicolet - Juillerat

20, RUE DUJROGHER 20.

ATELIER DE POLISSAGES * FINISSAGES DE BOITES
argent et métal.

Spécialité de boîtes et cuvettes argentées et dorées
rri__-Z*rsM_:issioiv 2037-1

i€#i_i m mmmmmm,
de WATTWYL (St-Gall).

Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Elude sérieuse des langues A.L,_tiEMA.NDE , f r a nçaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-12 Georges Zwlkel-Weltl.

Vente d'un domaine au Bas des Brandts
(TERRITOIKE DE _LA CHAUX-DE-FONDS)

Ensuite d'an jugement rendu le 17 Mars 1891 par le Tribunal civil de la Ghaux-
de-Fonds, il sera procédé par le Juge de Paix de ca cercle siégeant à l'Hôtel-de-Ville .
de la Ghaux-de-Fonds le lundi 6 avril 1801, à 2 heures après midi, à la vente .
par voie d'enchères publiques de l'immeuble plus bas désigné exproprié à CHAULES- ¦
JOSEPH -SKVEKIM CATTIN, agriculteur et marchand de bois, au Bas des Brandts, i
Ghaux-de-Fonds.

Désignation de l'Immeuble i
Un domaine situé lieu dit au Bas des Brandts, quartier du Valanvron n* 42, com-

mune de la Ohaux - de-Fonds, désigné comme suit au cadastre de ce territoire :
Article 1698. 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 133, n» 18. Bas des Brandt s, pâturage et bois de 29,860 m .
» » n* 19. » écurie de 45 m .
» » n» 20. » logements, grange et écurie de 380 m .
» > n* 21. » place de 1060 m .
. . n* 22. » bercail de 30 m .
> » n* 23. » jardin de 520 m .
. » n- 24. » pré de 152,400 m2 , i
» . n» 25. . pâturage de 83,294 m .
» » n* 26. » écurie de 50 m ..
t, » n* 27. » place de 340 m2.
i » n« 28. • jardin de 150 m .
» » _• 29. » Dois de 14,610 m».
. » n" 30. . bois de 1080 m .
i> » n' 31. » 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 à 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'I MPARTIAL .
Â la Ghaux-de-Fonds, le 20 Mars 1891. 3058-2

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

wVssW AA ______ ______ li _______ ___ _̂_ m_ .___ ^ _______ f __ 7\

I TUILERIE k BRIQUETERIE MÉCANI QUE I
; I YTERB0-Ï |
* lUalne _t vapeur) _____
¦*¦* **̂ __
g BRIQUES pleines et creuses en tons genres. 1320-6 "5

TUILES ordinaires , première qualité, résistant au gel. ___ _
_î TUYAUX de drainage de toutes dimensions. Si
c Echantillons et prix-courants franco sur demande. Pour tous g
_§ autres renseignements, s'adresser au propriétai re "=
H H .  _PIL_.l__,IC_ÎE_ODY 3.
£ Fortes remises à MM.  les entrepreneurs. g

AMEUBLEMENTS ;
en tous genres.

PAUL mm, tapissier
CHAUX-DE -FONDS

12, Jaquet-Droz (Cercle du Sapin)

Spécialité de
BAN -IÈRES pour SOCIÉTÉS

Qui désire un Ameublement
solgrné peut s'adresser en toute
confiance A la maison sus nommée.

15?8-15 1

y  ̂ __3T_r _=t.=_ ___T_r c

F. RUEC.G__.Ift
! Gérances )

.«. (
/ Encaissements — Renseignements )
)  Successions Procurations }
I Conventions — Naturalisations i
)  Représentations — Vente de propriétés (
)  Traductions — Assurances l

A VENDRE
; un magraaln de nouveau- (
) tés et de mercerie , situé à (
/ la rue Léopold Robert. 3018-2 S

UNE MAISON D'HABITATION
) avec boulangerie , située dans )
) une rue bien fréquentée de la c
) Ohaux-de-Fonds , est A vendre. (
) Très bonne occasion pour un bou- (
( langer et pour un placement de S
l fonds. 2930-1 i

A LOUER ?
? pour le 23 avril 1891, un PIGNON J( situé près de la Gare. 2695 )

| Rue Léopold Robert £

£_% Ĵ x̂5^^

Mlle Marguerite HUMMEL,
63, rue de la Serre 63,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession
de MODITSE. Travail en journée et â la
maison. Elle espère par les soins qu 'elle
apportera à son ouvrage et la modic .it  '. de
ses pri x contenter les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance. Si ces
dames désirent avoir des renseignements
de mon travail , elles sont priées de s'a-
dresser â Mme Nicolet-Roulet , chez la-
quelle j'ai travaillé l'année dernière.

3183 2

Propriété à vendre
à NEUCHATEL.

Le mardi 31 mars 1891. à 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude de M. Clerc, no-
taire, à Neuchâtel, l'hoirie STUCKI expo-
sera en vente par enchères publiques une
Propriété sise au Maujobia , au-dessus

e la ville, d'une contenance totale de
3011 mètres, formant l'article 1814 du ca-
dastre de Neuchâtel , et comprenant :

A) Bâtimsnt principal de 6 pièces, cuir
aine et dépendances ; B) bâtiment séparé
de 3 chambres , cuisine, dépendances, jar-
din, verger, terrasse ; o) vigne de 5 V« ou-
vriers.

Le tout joutant au nord et à l'est M.
Henri Nicolas, un chemin entre deux , au
sad le sentier des Ribaudes et A l'ouest
M. Ed. Ghable, banquier.

Assurance des bâtiments , 22 ,400 fr.
Vue splendide, beaux ombrages, eau

dans la propriété.
Miae à, prix : 16.000 francs.
Conditions très favorables.
S'adresser- à l'Etude Clerc, notaire, à

Neuchfttel. 3116-1

Occasion exceptionnelle!
A vendre une MAISON située à la

Chaux-de-Fonds, A usage d'habitation et
café-restaurant , café des mieux si-
tués, grande salle pour société et grand
jardin. — S'adresser à M, A. Perret- Gen
til, gérant, rue de la Loge 5. 3121-4

Les amis de l'Œuvre de Cbrischona
sont informés que la vente en faveur de
cette mission aura lieu à la Chapelle mo-
rave, Inndl 30 mars, dès 1 heure de
l'après-midi. 8329-2

ŒUFS FRAIS
du pays 1710-,2

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.



M"" MINA BOREL
16, - RUE DE LA SERRE - 16,

est de retour de Paris.
Ayant fait des achats dans des condi-

tions exceptionnelles, elle offre â sa clien-
tèle et aux dames de la localité de béné-
ficier de ces avantages.

CHAPEAUX - MODÈLES
des premières modistes de Paris,

Petites Capotes , Chapeaux
ronds, Chapeaux dentelles. —
Pallies formes nouvelles, depuis 95 c.
Toiles pour voilettes, occasion. 2787-5

flaltinn A louer P°ur le "jnUH9VU« avril une petite mai-
son sitnée au centre du village, composée
de 3 pièces, cuisine, terrasse et dépen-
dances. 2989-9
S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

A.  louer
peur la Saint-Georges on ponr la Saint-
Martin prochaine, an ehoix dn preneur,
OB APPARTEMENT de 3, 4 on 7 pièees,
situé dans nne maison d'ordre près dn
•entre. — S'adresser à H. A. Thellé,
architecte, rne dn Donbs 93. 3182-2
A ,, „ M.« i. m l Un ménage sans en-__ ___ pdf cilbù ! fants du canton de

Berne prendrait en pension un Jeune
garçon désirant apprendre la langue
allemande. — Pour renseignements, s'a-
dresser rue de la Promenade 12, au 2me
étage. 3092-1

PI n nf 9 **•«« Pour cas i™?10™. «»X ldillldigc». planteur ancre de la
localité demande à faire de 8 à 10 cartons
de plantages par semaine ; ouvrage bon
«ourant. — S'adresser rue du Parc 77, au
3me étage, A droite. 3184-10

nEagasln.
A louer pour St-Georges 1891. un ma-

gasin situé au centre du village. 3176-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vente publique
d'nne 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 HERCULE SÉMON, 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 à la Ferrière, construite
en maçonnerie et bois, couverte en tuiles,
renfermant deux appartements , un atelier
d'horlogerie et une 'lessiverie , assurée à
l'Etablissement cantonal contre l'incendie
pour 11200 fr., ensemble son assise, ses
aisances et un jardin , le tout d'une super-
ficie de 5 ares 04 centiares. Estimation ca
dastrale 10278 fr.

Renan, le 17 Mars 1891.
Par Commission,

2976-1 A. MARCHAND , notaire.

Vente publique mobi lière
Lundi 30 mars courant , dès 1 h.

précise de l'après-midi, M. JEAN Z1_.HR ,
charpentier a la Ferrière, exposera en
vente publique et volontaire, dans l'au-
berge de lit Licorne, au dit lieu, sous
de favorables oonditions, savoir :

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

Renan, le 17 Mars 1891.
Par Commission,

2975-1 A. MARCHAND , notaire.

Mi-llU©**©_?«.© naire ; verres
fins pour toutes les vues. Pince-nez
et lunettes or, argent, nickel et acier.
Jumelles de théâtre et de campagne A
tous prix. Rhabillages.

AO
Mag tain d'Objets d'art «t d'industrie ,
nu de la Balance 10. 8845-56

l̂lflllSSlll *©S» vendre un
ehoix de chaussures de ma fabrication.
Prix modiques. Graisse et vernis
pour chaussures. Henri REYMOND , rue
Jaquet-Droz 14. 3051-4

Filigrane. "SSBE*
Place d'Armes SO, avise les dames
et demoiselles qu'elle tient toutes les four-
nitures pour ouvrages en filigrane et
qu'elle se charge de donner des leçons.
Prix réduits. 3139-1

T. Tlfl"D'R TT'NrT1 On cherche à em-JElJIU: J X U _ -  X .  pnmter pour le 23
avril et à 4 °/o une somme de 80,000 fr.
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur un immeuble valant le double.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3128-1

-A. louer
ponr Saint-Georges , à proiimité de la
Finir de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et dem enisines, 2754-12*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
"E,'n_ f » f i l _ A A remettre pour cause de______ [ -_ C t_ J .L _ gBn té un petit commerce
d'BpIcerlc A Comestibles , 3123-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Diamant blanc ^.t1 _ fîft
grenat, rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n- 7». 1129-16

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois » , contenant 100 timbres
A 30 c; 200 timbres 40 c. 1819-10

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

p lace du Marché.
f B K K S P*" â jeune A 1'6 connue qui a
H^*V montré un collier de chien avec
la plaque N* 244, au bureau de la garde
municipale, est priée de le rapporter , con-
tre récompense, au dit bureau. 3254 2

" W «JL- «___ <_. - RUSE
Dans un beau village du Val-

dc-Ituz, et à proximité de la ligne de
chemin de fer du Jura-Neuchàtelois, on
offre à louer deux beaux apparte-
ments boisés complètement
neufs, 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 , à La Chaux-de -
Fonds. (N 284-C») 1864-1

A VENDRE
cent grosses d'aiguilles pour l'exportation
et établisse ga , ainsi que deux grosses
boites métal, 18 lignes; remontoirs acier et
savonnettes à clef , remontoirs de 12 lignes
à 17 lignes. 3140-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

REPASSEDSE _ EN LINGE
Mme REY, rue de la Charriè-

re 5, au pignon, se recommande A ses
amies et connaissances pour tout ce qui
concerne sa profession ; elle se chargerait
aussi du blanchissage. 3138-1

EMPRUNT
Une association d'une branche d'horlo-

gerie en bon rapport , demande à emprun-
ter, pour cause d'agrandissement et de
perfectionnement de l'outillage , S i 3000
francs à 4 .'_ o/o et contre bonne garan-
tie. A détaut, on accepterait un comman-
ditaire ou associé actif.

Adresser les offres sous chiffres A. B.
3086, au bureau de I'IMPARTIAL. 3086-i

â_l__<_pJ03KS
On demande deux apprenties mo-

distes. Entrée de suite. Conditions favo-
rables. — S'adresser à Mme Oherix , Mo-
des, au Chêne 2, Montreux. 3144-1

Achat et Vente ffi*S _!Tg
veuve Rueff , rue de la Paix 69, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3051-1

GraRde SaHej te BEL -AIR
Dimanche 29 Mars 1891

dès 2 Va h. après midi.

Second Grand Concert
DONNÉ PAR 3286 t

rorchestre « La Renaissance »
sous la direction de M. EU Jaquinot , prof.

avec le concours de
M- BÉRARD, premier ténor du Théâtre.

FROMAGES
Véritable fromage Munster A 1 fr. U

demi-kilo. Lilmbourgr A 60 c. le demi -
kilo. Nouilles aux œufs d'Affoltern .

éPICERTëBLOCH
rue du Premier Mars. 3278-3

Aux parents! ,££%£&«
de suite, un enfant en pension. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 52, au rez-de-chaus-
sée, A droite. 3194-3

CAGES D'OISEAUX
Vient d'arriver

un immense choix et à des prix extrême-
ment bas. 3279 4

Un nouveau chausson pour gym-
nastes, en peau, depuis 1 f r. 50 c. lapaire.

AU

GRAND BAZAR PARISIEN
rue Léopold Robert 46.

DEMANDE D'EMPRUNT
On demande i emprunter une somne

da 30,000 francs, contre bonnes ga-
ranties hypothécaires.

S'adress.r à l'Etude J. Breitmeyer, mo-
taire , A la Ohanx-de Fonds. 3280-3

Bean
e
Choix 

COTONNES
chez Mlle LOUISE GUILLOD , rue de
la Serre IO. Faute de place, liquida-
tion au prix de facture de tous les articles
de laine. 2612-1

HAUTE NOUVEAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET nha 1823 13654-14

Grand assortiment varié de modèle»
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13, rne dn Pare, Chaux-de-Fonds

Pierres d'horlogerie
ggjj3||gHg  ̂M. Aimé Hseberll,
î_jr«5y f abricant de pierres , à
Sonvillier, annonce aux fabricants
de la Chaux-de-Fonds et des loca-
lités voisines, ainsi qu'au public ,
qu'il a établi un dépôt de ses pro-
duits, chez 4763-6
îff. Ariste Dubois

NÉGOCIANT
1, rue du Soleil 1.

œoooocoooof
jgml-f̂  ljïl soussignée annonce aux
jg^S_P dames i\-\ la localité qu'elle con-
tinue toujours à LISSER LE LINGE.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande, Mme Lutz-Dunky,
31S5-S rue de la Demoiselle 101.

^M  ̂RÉGÉNÉRATEUR
. j ^Sf̂ CHEVEUX.

J^̂ ^̂ ^̂ %( >s _̂ __t le MELBOBE rend positivement aux
___l_?___l__lP^__-• J5__*l_$ cheveux gris et blancs leur couleur
rW^ Ŝ___l ^i__Wa _̂ \_______ \lsL de première jeunesse et enlève les pel-
_̂ ^̂ ^SS Ŝ_ __W_i____ \^^Tf\\ licnles. En flacons de deux grandeurs,

6_H_l___»s_B__ _ _-!____i-y (f!.. i prix très modiques.—Chez les Coiffs. ct
^̂ ^̂ __ P _ 3̂__^|fe ̂_w_aïfl' " • ¦ . Paris. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel ,
'̂ '¦̂ ^'iWÊ Ŝw^̂ SÉlii  ̂X 'axis, (ci-devant y2 Bd. Sébastopol) .

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez MM. Gysi , rue Léopold Robert 22 ; Lesque-
O reux, rue Neuve 16, et B. WellI, rue Neuve 10. 7960-17

JPo_rcel»ine
Grand assortiment de beaux services à diner. thé, café en porcelalne blan-

che et décorée. Vingt-cinq grandeurs et genres différents de Garnitures de lavabos
Cache-pots en quatre grandeurs. Vases à fleurs. Un grand choix de tasses à thé et
a café, depuis 5 à 20 francs la douzaine. Taises égrenées A tous prix. Assiettes fines ,
demi-fortes et extra-fortes, depuis 5 a 9 fr. 50 la douzaine. Théières , Plats , Sauciers ,
Sucriers, Saladiers, Plats à tarte a fruits et à dessert. Quelques articles pour
peindre t Coupes, soit décors pour salons (tableaux), peintes et & peindre. 2593 10

1, RUE DU PUITS 1,
Se recommande, J. Tb.urnh.eer.

HSRBKRd hr tous les Thfo dépuratif *
n connus, lo Thé Burmann

- '¦- ¦ purgatif, rafraîchissant , anl i -
iM^WrWïfrvffl glaireux , esl le p lus estimé , *—.
g fflMÉjjyEl I préparation soi gnée H
- -R—S-HB ' ' sps fluidités éminent. "-: ^*

i£ ¦ B̂ajsMB puurgllérir  les consli patinlls , _<
c_ _^__riw _ T _ _  "'Y';" !!*' . ôtourdisseniiMtt- , °___v_ '_iJJilIrJllii : "'' ' ' ' ~ ''" '': ,n | - ' i "- "— ¦ _̂_

H_ffiHCfiBnn5J hémorroïdes, etc,
nHKBratsnm lj a faveur , donl 1! iuuil . .1
! Y : ¦ fait naître une foule d ' in i i ta-
W___ W_r^__rl_ \ ' 'nns - exi gez donc dans du
_-_____W_____ \ ''"*' pharmacie le véritable

9 'l'iiiv nuitii/iK-
à 1 frano la boite

MB n'échauffant pas l'estomac et
ffSwjgffiffiffiffil n'irritant par lus intestins ,
W-_a_TO_____ comme les pilules purgatives

.•"f TT A _T ï T? n̂e fam'l'e de Berne____ .wi_ ._a-_ J _J. désire placer un jeune
garçon de 15 ans chez des personnes de
la localité. Elle prendrait en échange un
jeune garçon ou une jeune fille. — S'adr.
pour renseignements , A M. Jules Ducom-
mun, rue du Grenier 35. 3185-2

& « ? : *_  aux fabricants. A vendre«.W MHI A très bas prix , 18 douzaines
de boîtes métal 20 lignes (Boston),
avec anneaux et poussettes. — S'adresser
à M. J. Gogniat , rue des Terreaux 18.

3177-2

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

public que lui ou son reorésentant se
trouvera , le SAMEDI, dès 1<> heu-
res «lu niatlii, au café de M. J.
Stucki, près de la Gare, à la
Chaux-dc-Fonds, pour recevoir les
commissions qu'on voudra bien lui confier.

A. Kûpfer, herboriste,
1632-4 N-211-c au LANDERON.

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS ,FLEURS , ETOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES
Grand choix. Prix modi ques.

Au

&rand Bazar dn Panier Fleuri
3815-16 

^^

0 ÉPICERIE 0

ï Si RIE DU PARC 54 S
û pcça û? un grand choix da beaux TA- y
fl BLUSHS et CORSAGES pour QX grandes personnes et enfants. X
9 Toujours bon BEURRE et _
ft excellent FROMAGE, ft
2 Grand choix de CAFÉS depuis XD 1 fr. 20 A 1 fr. 70 la livre. 3096-1 U
n Se recommande, PH. DAUM. A

Il lie L Perret-Dnlelly il
o o
*> Sage-femme diplômée <>
< | place de la Fusterie lî, J |
< > G.&xsr___-v ___ j ;
_ > o
J l Traitement des mala- \ *
< ? dles des dames. Soins , i »
\ l discrétion. Reçoit despen- *',
< »  slonnalres. 1709-7 o

Q

j * *  Aux amateurs de
r iHL vélocipèdes !
\||15 |̂|l| Reçu un joli choix de 

bi-_aaaie£ag CyCiettes anglaises à caout-
chouc creux et têtes à billes, ainsi que
tous les accessoires peur la véloeipédie.
Agence __. LiESIVA, rue de l'Hôtel-de-
V5le 8. 2555-16

!! ATTENTION n
Magnifi que choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur facture

(noyer , palissandre , bois noir),
belle sonnerie, depuis __ • à 130
francs et plus. 452 2

HORLOGES à poids et à res-
sorts, avec sonnerie, dep. 13 ir.

COUCOUS, RÉVEILS
chez

L.-A. Sagne-Juillard
20 b, Place d'Armes 20 b.

.arrière à loner
. A louer une carrière de pierre

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

S'adresser au bureau du rez-de-
chaussée, rue du Puro 8, la Ghaux-
de-Fonds 2465 1

| PASCAL Ul ahnrn t
S GHAUX-DE-FONDS S
ô Entreprises de maçonnerie en tons genres. v5
S SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT §
W Vente de MA.TEFtIA.UZK de construction. W
W Ciment, Gyps , Chaux , Sable, Carrons, Lattes et Liteanx, etc. W
w TUYAUX en ciment et en grès dt tontes dimensions w

JK Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui J\
SJJ veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien y f
£K vouloir s'adresser à moi-même pour le grand choix de planelles, soit de JK
Vj fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1853-35 _tf
«JV Dessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. ***
2K WRT Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. JK
Vf Prière de passer du côté du chantier. jË

__V_îiJ:E-XJ_ X̂-i_B_.__i_C ____._N-Tr
_réiér>iio_ae ag*o-_i

€ l̂m. C €̂> _̂_L€3___r, tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rue du Pare).

Fauteuil, 70 fr. Canapé, 14IO fr. Chaise , 5© fr.
_¦ 1 / _  TTk wnïlTnn 1 w SALON moquette blssac, un cana- <jBH__ __¦__¦ àtUki Fr.3 il 18J I h A '¦' m I !"-• deux f™'euiis «>• dp,ix chai _̂_w B _k. BT\L UaliilililL sfs.tespu_ sL<:t emballa Bes j 3U

____Sf ^̂ ^\̂ ^ $̂i
Paip' TOUT ÉLOGE _

|(? û̂| EST SUPERFLU,
W <̂fl 

ES 
PRÉSESÇE

y Ê Ĵ  ̂ (lcs succès éclatants ob-
l__l _ _ - l  tenus depuis plus de 25
\HV VJ7 ans . dans le traitement de
) &!&// GOUTTE , R H U M A T I S M E S .
!>^̂ ĵ Névralgies et Douleurs de toute
Vit t»^ nature, avec le véritable
&2&* PAIN-BXPBLLER œ
Eipeller •» *¦ L'ANCBB -v. g
—».^— T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ - o
|̂ -ij ç̂v| C 

est 
pourquoi nous nous 

^K _*5f bornons à rappeler, que le o
I î̂ ï̂l produit authentique est
ryy?%jvl toujours revêtu de la rnar-
fmm sà\ qne . A n c r e» . Le Fain-
EI|1I Eipeller se vend dans la

_ ____._M/ plupart des pharmacies.
K^ÇJI 

Le flacon 1 fr. et 
2 frs.

hj _ ££t£ F. AD. RICHTER & Cle.,
Py^ÇJl OHen (Suisse), Rudolstadt,
_________[ Dea-York, S10 Broadway,
à l'Ancre Londres E.C.

'vvvvvvvvvv

* TÉltPHOHl C6

£'P\ tP. _i ~ *-**.
- .° W \_ l w SJ

Kffi A \̂ *_. •*• ?>&_* SA £&\ z S
L _̂ wPK_ .v .« \̂  ̂ ^



SfimmoliÀrA Une jeune fille de 20 ans
ijuliiiuoii _ i c. connaissant le service
et les denx langues, cherche de suite une
place. — S'adresser au burean J. Kauf-
mann, rue du Parc 16. 3U6 1

Vi eitonr Cam Imprévu. Un bon
il_ _ . l_ t .Ul i  visiteur d'échappements cy-
lindre, ayant visité dans un comptoir de
la localité, cherche une place de suite. Il
peut fournir des preuves de moralité et de
capacités. A défaut, il entreprendrait des
bons plantages dans les petites pièces.

Adresser les offres , sous initiales E. _L.
SS, au bureau de I'IMPARTIAL. 3134-1

î niipnnf in °n demande une jeune fille
dpJI 1 outil, comme apprentie finisseuse
de débris. 3282 3

S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage , A gauche. 

Homme de peine. °\SSmS _̂ T
homme de peine dans un magasin ou
atelier quelconque. 3281-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D AnflSBOnr 0n demande pour entrer
UOpnSSOUl t de suite un ouvrier repas-
seur, d'âge mùr, pour travailler en par-
ties brisées et s'aider aux travaux de
la campagne. 3283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fir'ÎVfinr A l'alelier Lesquereux et
Ull li i o Ul • Grandjean , rue des Terreaux
n* 6, on demande de suite ou dans la
quinzaine un bon graveur régulier au tra-
vail , ainsi qu'un jeune garçon comme
commissionnaire. 3284- 3

Qninm nSiùm Dans nu hôtel de la loca -
oUlUlll .11 _ 1 U. ]ité, on demande une
bonne sommelière parlant les denx lan-
gues. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. 3285- .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fui .inww'A 0n demande P°nr ,e
tiUlMllltl c. mois de mai nne bonne
cuisinière bien recommandée.— S'adres*
ser chez Mme Eugène Wille, rae de l'En-
vers 28. 3251-2
RarvantA ^n demande de suite une
a cl Y il il lu. servante pour faire le ména-
ge. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au
Sme étage. 3288 3

Pnli««ATI _A Dans un P"8114 atelier on
1 U113 S.UJ5 _ • demande une bonne ou-
vrière pour la boite d'or. Ouvrage suivi.

S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 3292-3
ft j frnilloa On demande H ou 4 ouvrières
ttlglllllcS- faiseuses d'aiguilles.

S'adresser chez MM. Aubert frères, rue
du Progrès 49. 3291-3

Ulie JSline Iille trouverait de l'oceu-
Saition de suite, entre ses heures. — S'a-

resser rue du Parc 16, au ler étage.
329» 3

IftiiiiA filla 0n demande pour le 33
4.11110 «1110. Avril une jeune fille sa-
chant le français pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage et connaissant
les travaux â l'aiguille. — S'adresser rue
des Arts , au 2me étage. 3302-3

lanna (ÎII A 0n demande une jeune
J .UU. MlUi flUe pour aider au ména-
ge. Entrée de suite. — S'adresser rue des
Terreaux 22, au 3me étage. 3223-2

4nnrAlltî A 0n demande ponr entrer de
pUltillllUa suite une apprentie mo-

diste. — S'adresser à Mlle Julie Perret,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 3224 -2

1nnrAnti ^
ne ma

'80n de commerce de
AppiOllllf la place demande comme ap-
prenti un jeune homme ayant reçu une
bonne instruction et sachant si possible
les deux langues. — S'adresser par écrit,
Oase postale 4183, la Chaux-de-Fonds.

3256 2

Commissionnaire. B?&dST8_ _2
fille pour commissionnaire. 3257-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAntÎA 0n demande une fille de 16
ijpyi oUtll". ans pour lui apprendre l'é-
tat de polisseuse de cuvettes or et ar-
gent ; elle serait nourrie et logée. 3258-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

P n l i . - _ . nQA ®n demande une bonne
1 U1I_ 8.I18_ . polisseuse de cuvettes or.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
régulier au travail. 3180-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inmi n filla 0° demande de suite une
Jl UUl. UUO. jeune mie de bonne con-
duite pour garder les enfants et s'aider
au ménage. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au magasin. 3195-2
Cmhnftanp On demande de suite un
ElUIUUHOUli bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3187-2

PnlieaanoA ®n demande de suite une
1 U11S8OUSC. ouvrière et apprentie
polisseuse de boites argent. Bon gage si
la personne convient. 3190 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIU..

A nnr Antî ^
ne ma

'son de commerce de
_i|l|ll cuil. ia place demande un ap-
prenti. 3191-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

flravanra l-)n demande de suite deux
Ul aVOIll S. bons ouvriers graveurs d'or-
nemets — S'adresser à l'atelier F. Jung,
rue du Parc 19. 3202-2

Commissionnaire. % T̂ÈC vZ e
faire les commissions. — S'adresser au
comptoir rue de la Demoiselle 45, au ler
étage. 3204-2

a_ . I A V i . i r  On demande de suite un bon
Huile i lUI . acheveur d'échappements,
ancres. — S'adresser Place d'Armes 10 n,
au troisième étage. 3205-2

hnrAIir On demande pour fin mars ou
UUl OUI. pour la première quinzaine
d'avril un bon ouvrier doreur sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser à M.
Dubois-Droz , à Colombier. 3081-8

Fini  _ i_ n i i en  0° demande de suite une
riUlSB.USU. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser chez M. Eugène
Meystre , décorateur , à Fleurier. 3127-1

PnlifiQAnsA 0n demande, pour entrer
i VIIMcuau. de suite, une polisseuse de
boites or, connaissant sa partie à fond.

S'adresser rae des Terreaux 25, au 2me
étage, â gauche. 3059-1

1. mnli.vA UD magasin de la place
LIH J MU U. demande de snite nn
jenne homme sérieux comme employé.
Déposer les offres, sons initiales K. T.
3120, an bnrean de I'IMPARTIAL .

3120-1

I. ï 11 A Û 0 bonne fille ayant l'habitude
F1110. de bonnes maisons est demandée
de suite pour faire tous les travaux du
ménage. On ne demande pas qu'elle sache
cuire. Bons gages. 3133-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n__ attanp Un bon décotteur pour pe-
U . UU llllll . tites pièces est demandé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3143-1

rini.ini2.rAQ 0n demande de suite
vUlSiui. lcS.  d9Ux bonnes cuisinières
pour maisons bourgeoises, ainsi que plu-
sieurs bonnes servantes. — S'adresser au
bureau J. Kaufmann, rue du Pare lf _

3145-1

RamnntAnr. Trois oa iuatre remon-
itw.iiuutcui ». teurs peuvent entrer de
suite au comptoir rue Léopold Robert 61

3150-1

PftSi _«An .68 0n demande une ouvrière,
I UU930US03. une assujettie et une ap-
prentie polisseuses de boîtes pour travail-
ler A la transmission, ainsi qu'une ap-
prentie finisseuse. 3108-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna filla On demande de suite une
J . U U . UUO. jeune fine pour faire le
ménage et s'aider au café. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 3152-1

t nnr Anti 0n demande , pour entrer
a[l|_U t'Ull. tout de suite , un jeune hom-
me fort et robuste, comme apprenti
charron. 3117-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pinîecanca 0° demande de suite une
riUlsacUSU. bonne finisseuse de boîtes
or et une polisseuse de fonds ou cu-
vettes. — S'adresser rue da Progrès 45 ,
au rez-de-chaussée. 3169-1

lin HaniiiniiA une personne sachant
UU UOlUaUUO bien coudre et pouvant
disposer de quelques jours par semaine.

S'adresser rue des Granges 7 , au rez-
de-chaussée. 3111-1

fnîaînï&raa On demande deux bonnes
l/ lli-lUl.l .o. cuisinières , fort gage,
ainsi que plusieurs bonnes filles pour
faire des ménages. — S'adresser au Bu-
reau de Confiance, rue Léopold Robert 59,
au troisième étage. 3112-1

RnnlanffAr n̂ bon ouvrier boulangea
UUHloUgcl. pourrait entrer en service
le 1er avril, chez M. Ali Aubry, boulan-
ger, â Salgrnelégler. Inutile de se
présenter sans de bons certificats de ca-
pacités et de moralité. 3030-1
darvan.a Une bonno servante est de-
001 ViiUt _ • mandée pour Bienne. — S'a-
dresser chez Mme Robert-Tissot, rue du
Rocher 12, la Chaux-de-Fonds. 3033-1

8?ill A ^n demande une fille robuste et
rll lUt sérieuse pour les travaux d'un
ménage. Bon gage. — Adresser les offres
Case N# 120, posta Chaux-de-Fonds.

3062-1

Visitenr-achevenr. %Stîïïïï&S
habile horloger et connaissant a 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. 3020, au bureau de I'IMPARTIAL .

3029-1

Appartement* geB, à des personnes
de toute moralité, un petit appartement
d'une chambre, cuisine et alcôve , au rez-
de-chaussée. 3295-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A louer de suite une cham-
V.ialUMl Ot bre bien meublée/àun mon-
sieur travaillant dehors. —S'adresser rue
de la Serre 25, au 3me étage, A droite.

3296-3

MiamhrAa A loner Ponr le 23 avri1'_ _ iui__ i. H va» une ou deux chambres non
meublées, situées rue de la place d'Armes.
— S'adresser i M. Ruau , rue du Rocher
n- 11. 3297-3

Phnmhpno Plusieurs chambres bien
-UdlUUr.St meublées et indépendantes,
à un et â deux lits, se chauffant par de
petits fourneaux en fer remplaçant au be-
soin un potager, sont à louer et disponi-
bles de suite. Payement 15 jours à l'a-
vance. — S'adresser au Café Parisien , rue
Fritz Courvoisier 40. 2731-8

PhamhrA A louer Pour ds suite ou
UUalUMl o. pour le ler avril , à une ou
deux personnes de toute moralité, une
belle chambre située dans une maison
d'ordre. 3208-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A louer Pour le ler Avril une
UUnlUUlOt chambre meublée et située
au soleil, à des personnes de toute mora-
lité — S'adresser rue du Parc 70, au 3me
étage, à gauche. 3207-2

PhamhrA A louer Pour la fiu du mois
UUalUulO* une jolie chambre meublée
ou non, à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 75, au
ler étage, A droite. 3206-2

TaVA *• 'ouer do suite ou pour Saint-
uilïc. Georges une belle cave avec en-
trée indépendante . — S'adresser à M. Ch.
Benoît, rue de la Charrière 1. 3129-1

Rez-de-chaussée. 3gfRl!_
rez-de-chaussée composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Envers 26, au ler étage.

3100-1

l.nffAmAn. A louer Pour St (ieorges
LUg.IU.Ut. 1891 , un logement de trois
chambres, dont une indépendante, cuisine
et jardin, bien exposé au soleil et situé
vis-à-vis de la gare Sagne-Eglise. — S'a-
dresser à M. Miéville, n* 129, la Saune.

3101-1

Pftfir cam hnprevu on offre la place
1 UUl à une dame ou demoiselle comme
il faut et travaillant dehors. 3064-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer de suite une cham-
uUalUUl 0. bre non meublée et indépen-
dante, exposée an soleil. — S'adresser rue
du Puits 20, au ler étage. 3102 1

PhamhrA A louer de suite A un mon-
VUalUUl D. gienr travaillant dehors, une
petite chambre, exposée au soleil levant.
— S'adresser chez Mme Braid, rue de la
Ronde 15, au deuxième étage. 3103 1

On demande à loner p™ u^TT
logement de une ou denx pièces. —
S'adresser au magasin de chaussures, rue
de la Balance 10 A. 2909-3

Poo imnpnuii On demande à louer,
VUS lUipreVlI. p0Ur St-Georges 1891,
un logement de 3 ou 4 pièces et dé-
pendances, bien situé, pour un ménage
rangé, solvable et sans enfants. 3192 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une perSOnne louer deux ohambrea
non meublées, situées au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3106 -1

On demande à loner tôt-81e
^

nu-
locher circulaire.

A la même adresse, un graveur
d'ornements, habile au fini , trouverait de
l'occupation. — S'adresser a M. Jules
Magnin , rue de l'Industrie 20, Neuchâ-
tel. 3104-1

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3055 1

On demande à louer JSTySi"™logement de 3 pièces. Paiement à l'a-
vance. 3148-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin ma no ff A sans enfants demande unUU Ul .Il_.gti logement de 2 ou 3
Sièces, situé au soleil et dans une maison
'ordre. Entrée le 23 avril 1891. 3147-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On .eMJe_ac_wiâiîfiniï
ponr finisseuse d'aiguilles. — S'adresser
à Mme Bron, rne de l'Industrie 21, an
rez-de-chaussée 1 3287-3
On demande à acheter c_er"àe_ _-
boutir, avec pinces, en très bon état, pour
monteur de bottes. — S'adresser à M. E.
B.-E., monteur de boîtes, Billodes 240 c,
le LOOLE. 3299-3

On demande à acheter S""*"-
tre en cadrans. — A la même adresse il
serait â vendre un grand potager A
deux trous, pouvant servir pour pension.

S'adresser rue du Parc 37, au premier
étage. 3250-2

On demande à acheter '̂ SSÎ"
les rochets colimaçons et gouges. 3252-2

S'adresser rue du Grenier 37.

On demande a acheter la£%™
et une poussette ; le tout en bon état.

S'adr. rue Léopold Robert 14 A . 3253-2

On demande à acheter "MT
en fer, si possible avee l'établi. — S'a-
dresser rue des Terreaux 17, au premier
étage. 3149-1

On demande à acheter ilïïTÏÏ
bien conservé, â une personne, avec la
paillasse à ressorts. 3105-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VAnilrA plusieurs secrétaires, bois de
a . .UUl y uts, ettables denuit, en noyer
poli. — S'adresser nie du Parc 30 A.

3298-3

fin ftftVA a échanger une grande
VU UUl U couleuse presque neuve contre
deux seilles A eau et deux bidons. A la
même adresse, A VENDRE 200 bouteilles
et litres propres, quatre peuglises (ancien
système avec grille), très bon marche. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au 2me
étage, â droite. 3260-2

i VAnilrA faute de place et à bas prix ,
TOUUI O un canapé à coussins. —

S'adresser rue de l'Industrie 7, au ler
étage, à droite. 3259-2

A VAnilrA une ca83 a 4 compartiments,
Y _U U1 _ avec 1 merle. — S'adresser

rue de la Charrière 24 A, au premier étage.
3249-2

i VAnilrA une bttI1Q u6 de comptoir, peu
A icUUlU usagée ; prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3248-2
â nantira une jolie calèche en bon
il VOUUI . état, essieux Patent ; on la
céderait bien au-dessous de sa valeur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3239-2

A VAnilrA _ our le tier3 <ia leur valeur
Y culli D deux petits lustres à gaz. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
ler étage. 3238-2

A VAnilrA A de bonnes conditions une
VOUUI0 machine à coudre très forte

pour coudre du drap, plus un établi de
régleuse, une caisse à eau garnie de zinc
avee robinet qui serait utile pour un
Eaysan. — S'adresser rue Léopold Ro-

ert 54, au rez-de-chaussée. 3226-2

A VAnilrA une table ronde , plus dee
V_ UUI. u chaises en jonc, le tout en

bon état. — S'adresser rue de la Balance
n* 3, au 2me étage. 3225-3

A VAnilrA un bon et beau régulateur
VOUUI t) à un prix très modique.

S'adresser rue du Parc ti , au deuxième
étage. 3193-2

A VAnilrA tous les outils d'une régleuse,
VOUUI 0 machine A régler Grosjean-

Redard. *— A la même adresse, on de-
mande nne apprentie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3209-2

A VAHllrA une J°'io b°lte à musique
VOUUI 0 mesurant nn mètre et jouant

huit airs, très bien conservée ; on la lais-
serait A prix avantageux. 3210-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndrA P°ur 12 fr'' une taoique de
VOUUI O cadet, ainsi que le ceinturon

et la casquette. — S'adresser rue Léopold
Robert 38, au rez-de-chaussée , à gauche,

32U-2

Panant A vendre un joli canapé, ainsi
uaUayOi qu'une poussette A 3 roues
pour 8 francs. — S'adresser rue de la
Serre 8, au rez-de-chaussée, â droite.

3196-2
S nA||i1|tn d'occasion et de suite un po-
li VOUUI 0 tager bien conservé avec ses
accessoires. — S'adresser à M. Ed. Affol-
ter, rue D. JeanRichard 19. 2990-10

i VAnilrA trois potagers de différentes
VOUUI O grandeurs. — S'adresser a M.

A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5 3122-1
A VAnilrA pour cause de départ , 2 bois_ VOUUI0 dé lit, chaises, tables, 1 po-
tager ; le tout en très bon état. — S'adres-
ser rue du Collège 22, au premier étage.

3H3-1

A VAUllrA UQ ''l com P'at tout neuf ( bois
VOUUI 0 de lit noyer), une commode tt

des bois de lit ; le tout neuf et ft des prix
très modiques. — S'adresser rue de la
Paix 23, au 3me étage. 3098-1

A VAnilrA un tour de pierriste avec sa
VOUUI0 roue. — S'adresser rue de la

Balance S, au Sme étage. 3115-1

PAnilnl A A vendre une beUe pendule
I OUUUlOt neuchàteloise, grande sonne-
rie et réveil, bien conservée. — S'adiesser
rue de la Ronde 19, au premier étage, à
droite. 3114-1

& VAnilrA un vota-ger usagé, N' 12,
ï 0UU10 S'adresser Hôtel de la Gare,

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

pour St-Georges prochaine, un cabinet
non meublé. 30l<5-1

â VAnilrA nn buffet pour lit de fer ft deux
VOUUI O personnes. — S'adresser rue

de la Chapelle 23, au deuxième étage, ft
gauche. 3099-1

& VAnilrA un potager ft très bas prix.
VOUUI O _ S'adresser rue de la Loge 5.

au premier étage. 3052-1

Ponr peintres ! X̂e r̂et-S'adresser rue de la Serre 43, au 3me
étage, ft droite. 3053-1
A vonilfa une machine à tricoter.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL..

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

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

2872-1

A \an il va » bas Pflx Dne CHAMBRE
Y t. Utll C i MMfiER Louis XIII ea

vieux chêne. 2794-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& VAnilrA un -aâl>idon Louis XV très
VOUUI O peu usagé.— S'adresser place

Neuve 10, au ler étage. 2992-1

[l.iwln le 22 courantun tablier cuir,
1 01 UU depuis la rue Léopold Robert aux
Entrepôts Jseli. — Le rapporter, contre
récompense, rue Léopold Robert 55, au
rez-de-chaussée , à droite. 3300-3

Pariln depnis la Poste ft la rue du Parc
I 01 UU 47, aoe lettre renfermant un ti-
tre sans valeur, mais dont la perte pour-
rait occasionner quelques ennuis. —Prière
de bien vouloir la remettre, contre récom-
pense, & l'expéditeur rue de la Demoiselle
n« 35, an 2me étage. 3301-3

PAriîn sur la P'ace du Marché une pai-
1 01 UU re de chaussons. — Les rappor-
ter, contre récompense , au bureau de
I'IMPABTIAL. 3246 2

EffU rÂ ou remis a faux six fonds et
ugal O couverts savonnettes 12 lig., or
18 karats, n" 579-84. Bonne récompensa
ft la personne donnant indications.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3197-2

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIKRN toile et peau de mouton.
PSACTIEB- maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
»»SAUTIKBS pelu.hr.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES IFCROYANT

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

CARTES cle CATÉCHUMÈNES
avec versets.

.Arti« .Aiir  Un bon serlisseur de
001 tlBOOUl • moyennes cherche une
place dans nn atelier. — S'adresser ft M.
Gottfried Schmidt, rue des Moulins 21,
ft Neuchâtel. 3293 3

HnA nArQAnnA de toute moralité se re-
LUO yOl SUUUO commande pour faire
des ménages ; à défaut pour laver et écu-
rer.— S'adresser rue du Premier Mars 10
•u Sme étage, ft gauche. 3289-3

__ hAVAnr ^n l)tm ac
'
leveur connais-

flGlIuVoul - sant ft fond les achevages,
ainsi que les échappements, cherche une
place de suite dans un bon comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3131-4

ïisitenr-aeheYeur. JR Ŝ *.
Baissant toutes les parties de la montre,
ainsi qne la pièce compliquée, cherche
pour fin courant une place. Preuves de
moralité et de capacité à disposition.

S'adresser, sous initiales B. Y. 2732,
au bureau de I'IMPABTIAL . 2732-4

Cnpi/ 'inta Une jeune personne forte et
OOliuUliOt robuste parlant les deux
langues chercha une place pour faire un
ménage. 3236 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

l'nliu __ n _A Une bonne polisseuse de
I UllaSOUSO* boites or demande de suite
une ou deux places pour faire des heures
eu une place stable. — S'adresser i Mlle
Studer, rne de la Ronde 6. 3237-2

Denx jennes filles bdleen8 rdeécsTenta_ e"
F 

lacer dans des familles où elles auraient
occasion d'apprendre le français soit pour

s'aider au ménage ou comme bonnes d'en-
fants , sans ou avec un petit gage. — S'a-
dresser A Mme Schenk, maison U. Dubois,
aux Joux-Derrière près la Chaux-de-
Fonds. 3255 -2

VAlnntaipa Va <i enne volontaire,. UlUII UIIIt .  originaire de Berlin,
eherche nne place dans nne maison
_n pays, de préférence à la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser i l'Hôtel de la
Flenr de Lis , chambre n° 1. 3181-2

Dn jenne homme „° VIS,ME
une place si possible dans un magasin
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 3189 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fnni . nr tf t t  Deux dames de toute mora-
t UUti .1 g t) • lité demandent de suite
une place de concierge. — S'adresser chez
M. Marmet-Roth, rue des Granges 6.

3201-2

Une demOlSelle connaissant très bien
la comptabilité et ayant servi pendant
deux ans dans un magasin, désire se pla-
cer de snite dans un magasin de la loca-
lité. Certificats ft disposition. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 20. 3203-2

HnA ÎAnnA (ÎIIA Parlant les deux lan-
LUO JOUUO UUO gues.bien au courant
de tous les travaux d'un ménage, cherche
une place dans un hôtel comme femme de
chamnre ou pour cuisinière dans un café.
Bons certificats et photographie ft dispo-
sition. 3188 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. bUste *ZZ __«*
place de commissionnaire ; il connaît
la localité et l'horlogerie. 3031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnrantî ° " désire placer un garçon
UyrOUllt de 15 ft 16 ans, honnête et

intelligent , comme apprenti pivoteur d'é-
chappements ancre. — Pour renseigue-
ments s'adresser rue du Parc 72, au rez-
de- chaussée . 3110-1

Jnnrnalî iVrA Une J 6une personne se
tfVulUllllGlVi recommande pour aller
_ n journée , éenrer, faire des ménages, etc.

b'adresser rue de la Paix 41 , au pignon.
3060 1

fnîQ Înî ÀrA Uno !'ersomi,J robuste
UUISIUIOI 0« demande une place comme
cuisinière dans un hôtel ou maison parti-
culière. — S'adresser chez M. Meinen , rue
de la Ronde 43. 3061-1

Una ÎAnnA (ÎII A forte et robuste cher-
UUO JOUUO UUO Che une place de ser-
vante où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 29, au pignon , ft droite. 2998-1

AnnrAntÎA Un0 J eune fille allemande_i [l| . OUllOi cherche une place pour ap-
prendre modiste. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 20 a, au premier étage , à
gauche. 3068-1

Achevenr-Décottenr. Ud.c.ttheu
vrede

r:
mande une place dans un bon comptoir
de la localité. — S'adresser, sous initiales
A. D. 3142, au bureau de I'IMPABTIAL.

3142 1

Béni soit l'Eternel, parte qu'il a
rendu admirable sa bonté envers moi.

Ps. X X X I , 22.
Quoiqu'il en soit mon âme se repose sur

Dieu , me délirronoe Tient de Lui.
Ps. LXn, T. i.

Mesdemoiselles Fernande et Gabrielle
Golay, Monsieur Marcel Golay, Madame
veuve Constance Vuille, Monsieur et Ma-
dame Arthur Vuille et leurs enfants, ft
Morteau, Mademoiselle Adrienne Vuille
et son fiancé Monsieur Edouard Jeanne-
ret, Monsieur et Madame Lindolnhe-Go-
lay et leurs enfants, Monsieur et Madame
Albert Golay et leurs enfants, Monsieur
et Madame Williams Golay et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Hector Golay,
Monsieur Paul Golay, Monsieur et Mada-
me François Capt et leur enfant, au Locle,
Monsieur et Madame Télémaque Golay et
leurs enfants, ft Genève, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte pénible et cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, fille , sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente,

Madame veuve Esther - Emma GOLAY
née Vuille

que Dieu a retirée à Lui Jeudi , ft 1 b.
après midi, dans sa 381 année, après une
longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu d__i_____ a.nchel20 cou-
rant, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 3303-2



THEATRE M Qai[{«OIÉ
DIBECTIO N DE M. DARMONT

Sureaux â 7 », _ h. Rideau ft 8 h.
Dimanche 29 Mars 1891

topr- la -Iite
Drame en cinq actes et huit tableaux,

de MM. Mury et Grisier.

Alt CHOL-LET grand premier rôle du
Théâtre de Besançon , jouera le rôle de
Ilofirei _ 

3_ W Pour plus de détails , voir
les aff iches et programmes. 3228 2

— A.NCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 3264-2

Dimanche 29 Mars 1891
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE des AMIS
BTec le concours de

M. ALFRED) comique en tous genres.— LUNDI de PAQUES —à 3 h. après midi,

-4 COITCBET +-
DONNE PAB

l'Orchestre des Amis
ENTRÉE LIBRE.

CAFÉ BRASSERIE BÂLOIS
7 A, Premier Mars 7 A. 3266-3

Pendant les fêtes de Pâques et jonrs
suivants !

SALVATOR
ft 15 centimes la chope.

Se recommande, JBAN FRANK

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Bue Fritz Conrvolaler . 3289-2

Pendant les fêtes de Pâques !

Salyalor je Me
Samedi £8 mars 1891, ouverture du

NOUVEAU MAGASIN DE

FRUITS & LEGUMES
U, rne dn Premier Mars 11.

Grand choix de Salades ft tètes. Pom-
mes. Pommes de terre et Legru-
mes. Prix défiant toute concurrence.

3270 3

nmM_ -t_ -j t-.__ta
Exposition universelle de 1 SH!»

H-3929-L 867-5

L Ml AU 11 1. prunier une somme
de 600 francs contre bonne garantie.
— Déposer les offres par écrit, sons
initiales D. H. 3268, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 3268 3

_N_técLeoir_ — Oculiste

Dr BOREL
ancien chef lie clini que ophtalmolog ique à Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
ft midi ;

au liocle , Hôtel du Jura , Mardi de
2 ft 5 heures ;
à Kt-Imier, Hôtel de la Oouronne ,

Mercredi de 9 à 11 heures. 2981 51

ATELIER BATAILLEUR
Je me recommande au public de Ja

Ohaux-de-Fonds et environs pour tous
les ouvrages concernant m» profession.

Spécialité de PANTALONS bien
cousus et doublés, depuis 10 ft 25 francs.
Habits pour garçons, depuis 10 francs
Echantillons d'Etoffes nouveauté
depuis 8 fr. Je mètre.

Coupe élégante. Travail soigné.
M. UDECH-RUBUY, tailleur,

3094 4 rue du Premier Mars.
Café Pelletier Progrès 9 b.

Représentant de commerce
Un fjeune homme, marié, de la Suisse

française , voyageant en Allemagne depui s
plusieurs années pour une maison d'hor-
logerie , pouvant fournir caution et meil-
leures référenças , cherch _ la représenta-
tion d'uae fabrique d'horlogerie pour le
pays ci-dessus nommé. — Adr*s»er les
offre s sous chiffres J. B. F. 308?, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3087-1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289 8*

Pendant la saison d'été

Jffitèlipe
en bouteilles

GROS DÉTAIL,

fat d'arriver r Mars, 11.
Plus de 4000 ch «peaux de paille , depuis

fr. l,SO ft fr. 15. Clapotes et chapeau x
pour deuil , depnis fr. 4,35. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
(leurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais , dentelles , tulles , gazes, velours,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles Feront vendus ft des
prix défiant toute concurrence , mais au
comptant. 1928-30

C'est rne tu1 er Mars, 11.

Petite propriété à vendre
A la hauteur de la gare de Neuchfttel , à

vendre une petite propriété de quatre piè-
ces et toutes les dépendances . Grand jar-
din , beaucoup d'arbres fruit iers. — S'a-
dresser ft M. L'impart. Avenue du Crêt 4,
â NEUCHATBL. 3276 6

EXCELLENTE OCCASION
La maison KOCH tT-BAUEK. aux

Charbonnières (Suisse), fournit ses
fromages Mont-d'Or par 5 kilos ft
1-ftv -Ole -ki'o , uni quement pour faire
connaître cette excellente marchandise à
tout le monde. Vente jusqu 'au 15 Juin.
Tous les clients recevront le 1er Août des
renseignements exacts sur un travail sim-
ple et très rémunérateur. 3274-3

( H 1177-V ) 

DÈd
p
e0T boîtes acier plaqué

remontoirs , d i 10 ft 22 lig , ainsi que as-
sortiments cylindres soignés et
ordinaires <ie tontes grandeurs. —S'adres-
ser rue du Puits 8, au 2me étage, ft
gauche. 3275-6

AU LOUVRE
3 et 4, rue de la Ronde 3 et 4.

VIENT DE RECEVOIR
500 livres COTON nni , tontes nnances,

25 cent, l'échevean .

300 livres COTON chiné, tontes nnances,
25 cent, l'échevean.

1000 paqnets _0T0_ AKfiLAIS , 80 cent.
le paquet.

390 livres COTON roui, 1 fr. la livre.

SERP1LIÈRES , 25 cent le mètre.

PATTES à POUSSIÈRE , 50 cent, le mètre.

C'est Au l-ouire
3137-9 qu 'il faut faire ses emplettes.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Avis aux constructeurs

Les plans présentés aux autorités communales étant fréquemment
incomplets ou établis dans des conditions inacceptables, nous rendons
les constructeurs attentifs aux dispositions réglementaires suivantes,
adoptées par le Conseil général le 9 mars 1888 et sanctionnées par le
Conseil d'Etat le 3 avril suivant :

POLICE DES CONSTRUCTIONS
Constructions et réparations diverses.

ABT. 73. — Aucun bâtiment ne peut être construit et aucune .'réparation majeure
ou transformation d'une construction existante ne peut être commencée avant que les
Slans aient été approuvés par le Conseil municipal snr le préavis de Ja Commission
a feu.

Tous les plans présentés ft l'approbation du Conseil municipal doivent être si-
gnés par le propriétaire-constructeur.

Les plans ne sont pas mis en circulation , mais ils restent déposés huit jours sur
> le bureau du Conseil municipal.

ABT. 74. — Tous les plans présentés ft l'approbation du Conseil municipal seront
déposés en deux doubles, dont un restera la propriété de la Municipalité et l'autre
sera rendu soit ft l'architecte, soit au propriétaire-constructeur ; les plans sur papier
calque ordinaire ne seront pas admis.

Le dépôt comprend , outre le plan de situation et de nivellement (plan des sou-
bassements), tous les plans, coupes et façades nésessaires ft la démonstration com-
plète de la construction , ainsi qu'un plan de canalisation souterraine. Ces plans
seront dessinés exactement à une échelle déterminée et porteront en outre les cotes
principales.

L échelle admise pour les différents plans de la construction ne sera pas infé-
rieure ft 1 : 100 ; les plan s de situation seront ft l'échelle du 1 : 500 au moins.

Pour permettre rétablissement en dossier réguliers de 37/32 cm environ, les plans
auront un des formats suivants : 85/50 cm, 50/70 cm, 70/100.

ABT. 75. — La sanction accordée aux plans ne vise que les prescriptions concer-
nant la police du feu, et n'engage nullement la responsabilité de la Municipalité au
sujet de la solidité de la construction. Le Conseil municipal peut néanmoins signa-
ler lés défectuosités constructives et refuser éventuellement la sanction aux pians
comportant des constructions d'une faiblesse visible et dangereuse.

L'autorisation donnée par l'autorité municipale n'est valable que pour deux ans.
Le règlement qui les renferme sera publié in-extenso dans quelque

temps.
Les séances de la Commission de la Police du feu et des Travaux

publics étant fixées au mardi, à 5 heures du soir, tout plan , non pré-
senté le lundi au Bureau des Travaux publics, ne pourra être sanc-
tionné que le mardi suivant .
3261-1 CONSEIL COMMUNAL.

Pharmacie - BOURQUIN - Droguerie
Grandi c__.o_.__ de

C^»m_L___.«£-W___ J__-S> pour OBllJfli
8W Voir dans la devanture des échantillons "̂ Q 3242-1

: ABeiMemEBt! en te pires ¦

| PAUL DUPLAIN ji
M Tapissier x .
J l i t, rue Jaquet - Droz 13 J
« (Cercle du Sapin) *
J l  LA OHAUX-DE-FONDS ijj !

N Fourniture, coupe et pose de RIDEAU X x
M et TENTURES riches eu simples. - -  M
N PORTIÈRES. — STORES. — DRAPE- M
< j RIES. — CIELS DE LITS. j M

J On se charge des TRANSFORMATIONS. J
M 2 Réparations. 1538-11 M

De tout.'.:, lt.. spécialités à base de Q
G O U D R O N  D E  N O R W J Ë G E  PUR M

.cc-imuainlci's tu m me guén^nit _ -. ' <
KUumos , Toux , Bronchites , Phtisie , H

MALADIES de POITRINE ,
catarrhes d'estomac et de vessie B

la plus efficace est sans contredit le

Etnjj toj/é arec grand auecia hjj
contre /_»_ . ttiuludins rie la peau et de la chevelure, ¦'.-'

+¦» .- .M OrilonniV pnr (ou* les médecin*, x**** WÊ
Le f(ac. Fr. 1.50 -Ramfa t feo avec emballage Fr 2. IS

Éviter !' - n nui h I C I  ist. contr i f.içona en exi geant mr H
r.îui iuour ci lu cupsulc le nom

Edm. BURNÀND, pharm. Lausanne. H
Sc trouve dans la plupart des pharmacias, y.

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universel le  Paris 1889

I 

Farte 1889 Médaille d'or. I

500 francs en or, 1
-. * .._ Crème Crolich ne fait p _ - H
disparaître toutes les impuretés de la
îiean , telles que les taches de rousseur,
les lentilles, le hâle, les vers, la rou-
geur du nez etc., et si elle ne conserve
pas jusque dans la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraîcheur, et de J=jeunesse. Pas de fard ! Prix à Bftle ce
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2.—. y
Exiger expressément la ,. Crème g
.t.rolich primée", car il existe des
contrefaçons sans valeur.  ̂ =j
» ..Savon Grolicli", pour com-

pléter la Crème. Prix à Bftle fr. t.—
dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

. .Unir  Mi lkon  «irollcli - la meil-
leure teinture du monde pour les H
cheveux, exempte de sulfate de plomb, ja
Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—. i i

_ - . - l _ < _ <  général: A. Ituttucr. ¦
fi.in - 'macieii à Râle; en vente en D
mitre dans toute la Suisse, chez les B
pharmaciens et les coiffeurs. f. M

Café - BrasseriP, JACOT - MORF
14 , rue du Collège 14.

Samedi 28 et Dimanche 29,
dès 8 h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
donné par la troupe

DEMAY iMONNERY
Dimanch e, dès 1 heure ,

MATI1TÉB
Entrée libre 3272-2

Brasserie du I_lon
Place Neuve. 3271-2

Pendant les fêtes de Pâques ,

 ̂
Jpv BIÈRE

r _____3Hfi__!̂  <->n "Vie 6 domicile ,
*̂ ^P»«̂ * 30 c la bouteille.

Se recommande, J III .ES ROSSE ..

Un jenne homme ayant l'habitude dea
chevaux demande une place de

domestique
, S'adresser à M EMILE JEANNERET,
rne de la Oure 14. à Ht-Imler. 327» 2

(H.-15.0 J). 

.A. ¦ysp- M̂M.AMr ^
de gré a gré, en blos on en détail , l'on-
t f I lu pr e de pendants, conronnes ,
anneaux et gailonnés, à un prix
très avantageux , — Pour traiter et
visiter, s'adreeser rue de la Demoiselle 99,
A la Chaux-de Fonds , dès le ler Avril et
jours suivants chaque jour depuis midi
et demi. 3277-3

BROSSES à parpets, lre plité.
BROSSES ^appartements, »
BROSSES à mains, »
BROSSES à souliers, »
BROSSES à habits, »
Plumeaux p&.pIa$&

An magasin d'Articles de ménage

RUE ou PUITS 1
chez J. THOBNHEER

A Mer pour le 11 NoYemto
Un plgrnon .de 2 pièces et un cabinet,

avec ses dépendances ;
Un rea_-€le-cIu_LH»sée;trois pièces et

un sous-sol à l'ussga d'atelier ou de
magasin -si on le désire, le tout situé près
de l'Hôpital . 2905-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

HORLOGERIE
Une fabrique ayant l'intention de

faire la petite montre or de dames,
cherche nne maison sérieuse, payant aa
comptant , donnant des commandes ré-
gulières et à laquelle on ferait des con-
ditions de faveur toutes spéciales, de
piix et de qualité. — Adresser les af-
fres par écrit, sous chiffres A. 3119,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3119-1

Pour l'Amérique
ansi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyafteura sont transpor-
tés par tontes les lignes et les
pa<|ucbots a -vapeur de pre-
mière classe aux H -2S4- Q

J prix les plus réduits g
Dès le ler février , chaque semaine ac-

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

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

Neuchâtel. — A,-E. MATILE , rue du
Grenier 6, la Chaux-de-Fonds. 1314-5

Alagasin
A louer pour Saint-Georges 1892 na

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

S'adresser au bureau de l'Iic. ABT_U_L.

On demande
Une honnête famille demande à em-

prunter avec sérieuses garanties , la
somme de SOO franc*. — Adresser les
offres par écrit , s DUS initiales 11. JF. J.,
poste restante , Chaux-de-Fonds. 30S5-1

TÉLÉPHONE

FABRIQUE D'ÉTUIS
Encadrements

en tous genres:
Ghs Goering , fils.

Rue du Marché 1

Deutsche KirchgemeiBde.
Mes CWreitatfest.

Frelta ss den 27. lf Mts., 9»/i  Uhr :
Charfreitagsfeier und hl. Abendmahl .

Naehmittogs 2 Uhr : Gefanggottesdiensl
undBibellektion. — Vom Kirchengesang-
verein warden folgende Ohor- und Ein-
zelgeeâuge vorgetragen : « Siehe das ist
Gotteslamm _ von Mich Priitorius. Gebet
um Erbarmung (O bane Jesu von Pales-
trina) Charfreilagsgesang v. Lutz 1. « Set
getreu bis in den Tod u. Jérusalem, Jéru-
salem . Arien aus dem Paulus von Men-
delsohn. 3194-»

Hohes Ostcrfest.
Sonutags den 29. lf. Mts , 9 '/» Uhr :

Osterfeier und hl. Abendmahl.
Nachmittags î Uhr : Predigt,

ÉGLISE INDÉPEND ANTE
FÊTES DE PAQUES
Vendredi Saint.

9 1I _ h. matin. — Prélication
2-h. après midi. — Culte A l'Oratoire.
7 Vi û soir. — Culte liturgique et Com-

munion.
Dimanche de Pâques.

9 '/» h- matin. — Prédication et Commu-
nion.

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

7 Vt h. du soir. — Conférence de M. le Dr
G. Liengme. 3048-2

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHUUX-DE-FONDS

FÊTES DE_PAQUES
Vendredi-Saint. — 9 Vi h. matin.

Sermon.—7 h. soir. Service liturgique.
PAQUES. — 9 >/s h- du matin. Messe

solennelle. Communion. 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. 3042-2

Association syndicale des ouvriers
repassenrs. .émontenrs et remontenrs

de La Chaux-de-Fonds.

Nos collègues sont priés de faire parve-
nir au président les propositions de
BAISSE qui pourraient leur être faites.
3iJK)'-i _Le Comité.

ECOLE PROFESSIONNELLE
Les .élèves qui désirent suivre le cours,

de BRODERIE d'avril à fin juin , sont
priées de s'inscrire immédiatement, chez
Mme Fanny Tissot-Humbert, rue du Pre-
mier Mars. Durée du cours 3 mois ; prix,
«5 francs. 3088-1

Un cours de repassa ge de linge,
s'organisera aussi dès que le nombre
d'inscriptions sera suffisant. Les person-
nes désirant le suivre sont priées de s'ins-
crire au plus vite à l a  même adresse.

Le Comité de l'Ecole professionnelle.

Hôtel de la Cigogne
50, rue de l 'Bôtel-de-Ville SO.

— Samedi 28 Mars 1891 —
dès 8 h. du soir, 3265-1

Tripesjrt Civet
Se recommande, Veuve HoFSTBTrBg.

Café de l'Ecusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Souper MI tripes
3047-10 D. GE1VTOIV.

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin.

ŒUFS DË[PA0UES
Comme les années précédentes, 3267-2
OSTEBFLADEW

Se recommande, Jiimes ROBERT .

CONFISERIE
PATISSERIE A. SOMMER

5, rue de l 'Hôtel-de-Ville 5.
Grand choix 3230-2

Œufs de Pâques
en chocolat, sucre et nougat.

ŒUFS FANTAISIE

ŒUFS
du pays bien frais, au détail à
SO cent, la douzaine, par dix
douzaines 78 c. la douzaine ,

AD MAGASIN DE

€ei__B«¥SB&£8
CHARLES SEINET

3234 1 10, Place Neuve 10.

A W _nm«I ___•_ ¦ _  "" atelier deW CMM J"t5 CHARRON
avec l'outillage complet et une provision
de bois. 2708-1


