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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché, n« 1

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

Il n'est guère d'industrie , sur la terre, qui
n'y ait été pratiquée d'instinct par la brute ,
ayant de l'être par l'homme lui-même. La
gymnote, bien avant Volta , a su tirer parti de
l'électricité ; le lampyre , avant Fresnel , a fait
usage des signaux de nuit ; l'hirondelle a su
bâtir avant Vitruve ;. les félins , bien avant
Nemrod , ont été de grands chasseurs devant
l'Eternel ; et la couleuvre, dès l'époque du
Lias, a su se faire de la suggestion un moyen
d'existence.

Dépourvue de tous organes de préhension ,
n'ayant ni ongles, ni pattes , n'ayant pas mê-
me une mâchoire propre à serrer et à retenir ,
la couleuvre avait besoin que la proie vi-
rante, mulots , oiselets , etc., dont elle se nour-
rit, vînt d'elle-même se rendre dans sa gueule,
et c'est ce qui a lieu , grâce à la suggestion.
C'est encore grâce à la suggestion que ce rep-
tile amène une vache , une brebis , une chèvre,
à vouloir lui donner son lait , et non sans une
véritable satisfaction.

Tels sont les faits , disait ces jours un colla-
borateur du Figaro , lesquels m'avaient long-
temps paru l'absurdité même : ayant toujours
pensé que la couleuvre , par la position de ses
dents recourbées en arrière , et la rigidité de
ses lèvres cornées , était dans l'impossibilité
d'exercer , sur le mamelon , une succion quel-
conque.

**
Aussi , lorsque quelque clievrier ou vacher

venait me donner pour authentiques ses ré-
cits de chèvre ou de vache allaitant bénévo-
lement la couleuvre , je ne l'écoutais seulement
pas. Mais voilà qu 'il fut donné , à un de mes
voisins de campagne , d'être témoin du fait
que voici : ce voisin , fort ami des sciences
naturelles , battait un jour la plaine , à la re-
cherche de cailles , quand il vit accourir vers
lui un petil paysan , qui lui cria de loin de ve-
nir vite , qu 'un serpent lui tétait une de ses
vaches . Mon voisin s'empressa de suivre l'en-
fant el se trouva bientôt en présence d'un fait
inattendu : une forte couleuvre , enroulée à
à l'une des jambes de derrière d'une vache ,
la tétait de bon appétit.

La vache paraissait se prêterde fort bonne
grâce à la mulsion , écartant même les cuisses
à cet effet.

Du bout de son fusil , le chasseur déprit la
couleuvre, qui tomba flasquement , alourdie
qu 'elle élait par le lait dont elle s'était rem-
plie.

Fort de ce fait , bien établi pour moi, je
changeai de façons à l'égard de mes pastou-
reaux , et loin de fermer l'oreille à leurs mer-
veilleuses histoires , je me mis à les interro-
ger curieusement , et, sur le chapitre des va-
ches donnant le pis à des serpents , il ne me
fut pas difficile de les mettre en train : l'ex-
traordinaire étant toujours agréable à conter.

De leurs divers témoignages il résulte
ceci : qu'une vache , une fois charmée , loin
de répugner au serpent , se rend d'elle-même
auprès de lui , s'isolant à cette fin du trou-
peau ; arrivée au trou du reptible , elle émet,
à bouche close, un beuglement tendre et
suave , le même qu 'elle fait entendre lors-
qu'elle appelle son veau ; la couleuvre, de la
sorte avertie , rampe hâtivement vers la va-
che, se dresse et grimpe , par une des jambes ,
jusqu 'au pis où elle colle, au méat du trayon ,
le méat de ces lèvres (ce méat qui reste tou-
jours ouvert pour le passage continuel de
celte langue biffide , qui est l'organe du tact
chez les ophidiens), puis pneumatiquement
le lait arrive.

Par ce moyen , le trayon n'est jamais em-
bouché, et il ne saurait l'être, élant donnée
la conformation de la gueule de la couleuvre,
avec ses quatre rangées de dents déclives, et
ses lèvres inflexibles.

Il est un signe qui avertit 'd'abord celui qui
prend soin d'un troupeau du prélèvement de
lait fait par la couleuvre : le veau , le che-
vreau , privés d'une notable portion du lait
de leur mère, se mettent à dépérir soudain :
car une femelle suggestionnée (tant tous les
sentiments son t renversés en elle) préfère
son serpent à son petit.

**
Ainsi se passent les choses, pour ainsi dira

à l'amiable , quand il n'y va , pour une fe-
melle laitière , que de son lait ; mais quand il
y va pour un oisillon , pour un mulot , une
grenouille, de donner sa vie, d'être avalé tout
vif , le cas change de nature , la bestiole se
défend , elle ne veut et ne veut pas, tout à la
fois , et ce n'est pas sans débat que la volonté
suggérée l'emporte sur la volonté propre.

Voyons agir la couleuvre à l'égard d'un oi-
seau, par exemple, sur une haie ou sur un ar-
bre, dans lequel elle s'élance et gravit avec
une rapidité qui surprend , car ce corps rasé
de tous ses membres est plus qu'un autre
doué de vitesse. Il se dresse, la gueule éton-
namment élargie , devant l'oiseau qui , terrifié ,
se met à trembler et à crier , essayant d'échap-
per , de sortir de la sphère d'action , sautillant
tantôt à droite , tantôt à gauche ; mais ramené
toujours dans la ligne fatale , il ne cesse de se
rapprocher du gouffre attirant , et quand le
malheureux volatile ne se trouve plus qu 'à
une petite distance , un pied environ , de la
gueule béante , d'un trait il s'y jette. Autant il
a été lentement durant la course du trajet ,
autant ce dernier pas est prompt : on le voit ,
arrivé tout proche du rictus horrible , y plon-
ger de lui-même d'abord une patte derrière et
puis l'autre après. Car , remarquons-le bien ,
la proie est toujours attirée et avalée à recu-
lons : à moitié engloutie , elle crie encore, et
si c'est une grenouille , un lézard , on peut les
voir se cramponner au sol , de leurs pattes de
devant , pour s'y retenir.

**
Chaque fois qu 'un pasteur m'a raconté un

de ces petits drames accompli sous ses yeux,
il n'a jamais manqué d'insister sur ce détail
de la marche à reculons de la victime ; grande
preuve , selon moi , de la véracité du récit , car
l'idée qui se présente tout d'abord à l'espri t
est celle de l'oiseau , de la souris se jettant la
tête la première dans le gouffre.

Or, il n'en est rien , comme on peut s'en as-
surer en ouvrant un serpent qui a encore
quelque bestiole non digérée dans l'estomac :
on y constate que la proie a toujours été ava-
lée à* rebrousse-poil , à rebrousse-plume.

D'après cela , il nous faut renoncer à la pré-
tendue fascination par le regard , les deux ad-
versaires , dans cette lutte pour l'existence,
n'étant jamais face à face.

Hélas ! bien qu'ayant habité toute ma vie la
campagne , il ne m'a pas été donné d'assister ,
une seule fois , à l'une de ces scènes qui , pour
moi , eussent eu tant d'intérêt. Cela tient à
ceci que j'habite une région où le serpent est
rare, où l'on en voit , ô pauvreté ! à peine deux
ou trois par saison. Dans les contrées boisées,
dans les ' pays sylvestres, il n'en va pas de
même, les ophidiens s'y rencontrent à tous
pas. Etant données ces conditions , je ferais
appel aux jeunes docteurs , qui exercent dans
le déparlement des Landes , dans les forêts de
pins du littoral , de Bayonne à Arcachon. 11
n'est entrain scientifique que de jeunes méde-
cins, comme il n'est dévotion que de jeunes
prêtres. Qu'ils fassent porter leurs investiga-
tions sur ces faits de suggestion animale.
Qu'ils s'adressent, pour cela, aux vachers,
chevriers, bergers, non sans leur promettre
une prime honnête, pour toute vache, chèvre
ou brebis létées par la couleuvre, qu'ils pour-
raient leur signaler ; en ayant soin surtout de
bien leur recommander de ne pas occire le
serpent , ce qu'ils ne manquent jamais de faire
en premier lieu, coupant court par là à toute
observation suivie.

**Une vache charmée par le serpent , qui lui
a pris sa volonté pour y substituer la sienne,
reviendra chaque jour au nid de la couleuvre,
pourvu qu 'on ne brise pas le charme, en bri-
sant les reins à la charmeuse.

Par l'effet d'un renversement de la volonté
qui se peut admettre, cet être odieux inspire,
quand il s'y met, d'incroyables sympathies.
La faiblesse obéit d'attrait à cette puissance
que le serpent a reçue. Ce n'est pas sans motif
que le surnom de tentateur lui fut donné dès
le commencement. L'Antiquité , se faisant du
serpent les p lus fausses idées, a loué son sa-
voir-faire , sa prudence ; à Delphes , le trép ied
de la Pythie était revêtu de sa peau, dans la
pensée que le sens surnaturel de ce monstre,
émanant de sa dépouille , se communiquerait
a la prêtresse, foutes imaginations basées sur
un fonds de vérité.

N'allons pas si loin , el bornons-nous à croire
à l'action h ypnoti que d'un animal à la fois si
déshérité et si avantagé. Nous n'avons , à la
vérité, de ces maléfices , que le seul témoigna-
ge des plus ignorants entre les ignorants , de
pâtres , de forestiers *. mais en cette matière,
il ne faut pas non plus nous attendre aux ob-
servations d'un membre de l'Institut : jamais
académicien quelconque n'assistera aux repas
de la couleuvre en liberté.

Contentons-nous donc du rapport de mon
chasseur de cailles ; des cailles , je ne sais s'il
en tua beaucoup ce jour-là ; mais je m'assure
que, rapportant au logis sa précieuse observa-
tion , il put se flatter de n 'y pas rentrer bre-
douille.

La suggestion chez les animaux

France. — Les réunions en vue d'orga-
niser la manifestation du l,r mai se multi-
plient ; toutes n'aboutissent pas. En revanche ,
le citoyen Jules Guesde a tout un plan qu 'il
compte faire adopter par les cent cinquante
groupes qui ont déjà adhéré à la manifesta-
tion socialiste révolutionnaire du 1er mai.

La Chambre ne devant pas siéger ce jour-là
qui tombe un vendredi , le citoyen Guesde en-
tend que les députés et conseillers municipaux
de Paris restent en permanence dans leurs
mairies respectives pour recevoir les mani-
festants.

Les mesures d'ordres seraient ainsi rendues
plus difficiles par la multiplicité des points à
protéger , et puis , comme le 1er mai tombe un
jour d'audience des justices de paix , les socia-
listes comptent entraver la marche de la jus -
tice, faire lever les audiences , et * remporter
sur un pouvoir constitué un grand succès »,
qu'on célébrerait , le soir , dans chaque arron-
dissement , par des bals publics , dits bals des
huit heures.

— Les délégations des sociétés des auteurs
dramatiques , des gens de lettres, de l'associa-
tion des journalistes républicains , des auteurs
compositeurs et éditeurs , etc., sont allées sa-
medi chez MM. de Freycinet , Bourgeois , Ribot
et Roche signaler le danger de la dénonciation
des conventions relatives à la protection de la
propriété littéraire et artistique avec la Suisse
et la Belgique.

Angleterre. — En raison de la dé-
croissance notable des engagements volontai-
res pendant le premier semestre de l'an der-
nier , on avait craint un instant en Angleterre
que cette diminution , déjà signalée en 1889,
allât en s'accentuant.

Mais le service du racolement a développé
une grande activité pendant les derniers mois
de 1890, les conditions de taille ont été modi-
fiées pour l'admission dans l'artillerie , on
s'est montré moins exigeant pour l'aptitude
physique , et l'on a finalement obtenu un con-
tingent de 31,300 engagés volontaires , tandis
qu 'en 1889 on n'avait pu en avoir que 29,400.

L'effectif budgétaire de près de 215,000
hommes de l'armée permanente n'en a pas
moins un déficit de 3,500 hommes, et il y a
impossibilité de le combler , puisque cette ar-
mée n'a d'autre ressource que l'engagement
volontaire , ressource aléatoire qui varie d'an-
née en année et qui , depuis quel que temps,
diminue sensiblement , malgré la supériorité
numérique accidentelle de 1890 sur 1889.

Cette question très grave préoccupe beau-
coup le ministre de la guerre.

Faudra-t-il en venir au service obligatoire
comme dans les autres Etats européens ?

Bulgarie. — Un nouvel événemen t tra-
gique et politique s'est produit jeudi soir à
Sofia. Des individus ont tiré sur MM. Stam-
boulof et Beltcheff , et tué ce dernier. M. Belt-
cheff était ministre des finances.

D'après une version reproduite par la Poli-
tisclw Correspondes, et émanant de M. Stam-
boulof lui-même, le premier ministre bulgare
et son collègue, M. Beltcheff , ont été attaqués
en face de la maison de M. Karavel , près du
jardin munici pal.

A cet endroit , deui inconnus s'avancèrent
à la rencontre des ministres , et après leur
avoir commandé halte , tirèrent deux coups de
revolver , mais sans atteindre personne.

M. Beltcheff voulut s'enfuir par le jardin ,
mais , à peine avait-il fait deux pas qu 'il se
trouva en face de deux autres individus qui , à
leur tour , déchargèrent sur lui leurs pistolets
et retendirent raide mort sur le sol.

Les meurtriers réussirent à s'échapper , bien
qu 'un d'eux eût été blessé d'un coup de sabre
par le gendarme qui accompagnait M. Stam-
boulof.

Appréciant de Vienne l'attentat commis hier
soir â Sofia , la Deutsche Zeitung déclare que
c'est indubitablement la Russie qui est l'ins-
tigatrice de ce meurtre , dont la victime devait
être M. Stamboulof. C'est par erreur que la
balle a frappé M. Beltcheff.

Nouvelles étrangères

Pour 7 fr. 50
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1891 ,
franco dans toute la Suisse.

— LUNDI 30 MARS 1891

Café Montagnard. — Concert d'adieux donne
par la troupe Demay-Monnery, lundi 30, dès 8 h.
du soir.

Xa-angèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi 30, à 8 >/t n. du soir (Serre 38.)

Grutli romand. — Réunion da Comité, lundi 30,
A 8 V; h du soir, au local.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi SO,
A 8 1/» h. du soir, au Quillier.

Chœur mixte de l'Eglise' nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 30, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Intimité (section de chant). — Ré pétition générale,
lundi 30, à 8 '/» h. précises du soir, au local.

Société des sous-offloiers. — Réunion ordinaire,
lundi 30, dès 8 h. du soir, au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 31 , s 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , mardi 31 , à 9 h. da
soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 31, A
8 V» h. du soir, au Cercle.

'Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 31., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 31, A
8 h. du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 31, à
8 Vs h. du soir, au local .

Conférence publique. — Mardi 31, à 8 >/i h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Les chansons de Dé-
ranger » , par M H. Warnery, professeur à l'A-
cadémie.

La Chaux-de-Fonds

Conseil fédéral. — A l'occasion de la ré-
élection périodique du personnel d'instruc-
tion , le Conseil fédéral a procédé aux nomi-
nations nouvelles ci-après :

Instructeur d'arrondissement de division :
M. Gottlieb Wassmer , d'Aarau , lieutenant-co -
lonel dans l'état-major généra l , actuellement
instructeur d'infanterie de l re classe , avec
promotion au grade de colonel d'infanterie.

Instructeurs d'infanterie de 1" classe, les
instructeurs actuels de 2** classes dont les
noms suivent , savoir : MM. Alfred Audéoud ,
à Genève, major , et Victor Rey, à Aarau , ma-
jor.

Ce n'est qu 'après l'expiration de l'école cen-
trale n° II de cette année que l'on pourra pro-
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céder à d'autres nominations éventuelles
d'instructeurs de Ir6 classe.

Le Conseil fédéral a accordé, sur sa de-
mande , la démission des fonctions d'instruc-
teur d'infanterie de 2» classe qu 'il revêt ac-
tuellement, au major Schulthess , qui vient
d'être nommé chef de division à l'état-major
général.

— Le Conseil fédéra l a accordé une prolon-
gation de quatre mois, soit jusqu 'au 10 août
1891, pour les délais, fixés dans la concession
octroyée le 10 octobre 1890, d'un chemin de
fer à crémaillère de Gœschenen à Andermatt ,
pour la présentation des documents techni-
ques et financiers , ainsi que des statuts de la
société.

0* Lignières . — On écrit à la 'Feuille d'A -
vis de Neuchâtel. — Hier matin , Vendredi-
Saint , le garde-forestier de Neuveville a trouvé
aux environs de Lignières , une femme éten-
due sans vie au bord de la route. Ne connais-
sant pas les chemins et surprise par le mau-
vais temps, elle se sera sans doute égarée et
couchée pour ne plus se relever.

L'examen médico-légal , fait par M. le doc-
teur Landolt de Neuveville, n'a révélé aucu-
ne trace de violence qui pût faire supposer
l'existence d'un crime.

L'identité de cette femme a été reconnue
aujourd'hui : c'est une nommée R., mariée à
un journalier habitant Neuchâte l (Suchiez) .

— La neige poussée par un violent vent du
Nord Ouest , n'a cessé de tomber durant toute
la nuit passée. Ce matin , il y en avait un bon
pied en rase campagne. Il est vrai que le so-
leil l'a fait un peu disparaître , mais au mo-
ment où j'écris ces lignes , elle tombe à flocons
serrés. Espérons que ce sont les dernières
étreintes de l'hiver et que le soleil d'avril
viendra nous réjouir , car nous en avons vrai-
ment besoin.

 ̂
Don généreux. — La Caisse de famille

de Pury. à Neuchâtel , ayant fait un nouveau
don de fr. 500 à la Société fraternelle de Pré-
voyance , le comité central de celle-ti^tient à
exprimer publiquemen t sa profonde et vive
gratitude aux généreux donateurs . &$*

(Communiqué). '
#% Colombier. — A la séance du 25 cou-

rant du Conseil général de Colombier , le Con-
seil communal a présenté son rapport sur
l'exercice de 1890. Nous relevons les chiffres
suivants : les recettes se sont élevées à fr.

74,410»94, les dépenses à fr. 68,570»! 0, excé
dent des recettes fr. 5,840»84.

Chronique neuchàteloise

La fête de Pâques en Russie .
Quatre heures sonnaient à l'église métro-

politaine au moment où , abandonnant enfin
les voitures de poste, nous montions dans
la calèche du Gouverneur. Bientôt , empor-
tés par deux superbes trotteurs, nous pre-
nions le chemin d'Astrakan , cette souve-
raine du Volga , baptisée par les Orientaux
du nom d'Etoile-du-Désert.

Déjà, sur le bateau , en descendant le
fleuve , nous avions admiré la cité se dres-
sant sur son ile avec ses tours crénelées et
ses dômes d'azur , couronnant ses ruines
de magnifiques vignobles, abritant , sous
ses murs séculaires, des temples et des mos-
quées, des palais russes et des tentes kal-
mouks : c'est-à-dire toutes les croyances et
tous les souvenirs.

Le soir même, malgré la fatigue, nous
nous mimes en courses, ayant hâte de visi-
ter les bazars asiatiques, le caravansérail
persan où les tapis de Smyrne, les colliers
d'ambre , les gazes lamées d'or s'étalent non
loin des modes parisiennes.

C'était la veille de Pâques,
Le printemps, touj ours précoce dans cette

région , faisait tout fleurir et tout chanter .
Des calques sillonnaient le canal .
Une foule de promeneurs encombraient

les quais et les jardins , présentant un échan-
tillon de toutes les races d'Asie : des Armé-
niens montraient avec orgueil leur riche
costume, des marchands de Samarcande et
de Stamboul s'entretenaient avec animation
de leurs affaires, des Tartares, portant , avec
leur fierté native,le chapeau de feutre blanc ,
coudoyaient les officiers russes chamarrés
de décorations. Plus loin , évitant le monde,
des brahmines, en robes brunes glissaient
comme des ombres sous la galerie d'une
demeure mauresque.

Dès que les premières étoiles s'allumè-
rent au ciel, toutes les cloches des églises
se mirent en branle.

Les rumeurs s'apaisèrent.
La foule , de plus en plus compacte, de-

vint silencieuse, écoutant les innombrables
cloches qui portaient au bout de l'horizon
l'annonce de la grande fête du lendemain.

En Russie, la messe de Pâques se célè-
bre la nui t et a, dans tout l'Empire, une
solennité particulière.

La sonnerie fut , d'abord , lente et grave,
pareille a une prière. Puis, les vibrations
augmentèrent d'intensité ; elles devinrent
pressées, brèves, ardentes, comme si ces
voix d'airain , animées tout a coup par un
pouvoir magique, voulaient raconter aux
hommes oublieux et insouciants, les an-
goisses de la mort et les terreurs de la
tombe.

Minuit tinta à l'horloge de la cathédrale...
Une émotion étrange s'empara des pro-

meneurs.
Soudain , trois coups de canon ébranlent

la ville.
L'écho roule de désert en désert, et va

s'éteindre dans les solitudes de la Cas-
pienne.

Jusqu'alors baignées d'ombre, les églises
s'illuminent subitement.

Les clochetons de cuivre, les flèches , les
croix étincellent d'un éclat fantastique , et

Variétés.

Voici les résolutions prises par les délégués
de sections le 25 mars 1891 :

La Société intercantonale des industries du
Jura , après avoir constaté que le projet de ta-
rif douanier français sur l'horlogerie renferme ,
môme comme tarif minimum , des droits infi-
niment plus élevés que ceux qu'ont à payer
en Suisse les produits français similaires ;

vu les rapports industriels étroits et multi-
ples qu'entretiennent les populations horlogè-
res des deux pays, d'où il résulte que dans un
grand nombre de montres fabriquées d'un
côté ou de l'autre de la frontière , il entre une
part de travail français et une part de travail
suisse ;

vu l'intérêt évident qu'il y aurait pour les
deux pays à assurer dans le monde entier la
suprématie de leur industrie commune, en
établissant la libre circulation des montres et
de leurs pièces détachées, ou tout au moins
en s'accordant la réciprocité sur la base du
tarif le plus réduit ;

considérant que des droits exorbitants com-
me ceux projetés par la France ne peuven t
avoir pour conséquence qu'une prime énorme
donnée à la contrebande , au grand détriment
Ju commerce honnête et loyal ;

qu'une telle politique douanière est de na-
ture à altérer les bonnes relations qui unis-
sent les populations frontières des deux pays,
relations que pour sa part la Suisse, berceau
de l'industrie horlogère , s'est efforcée de
maintenir et de développer par une politique
largement libérale, exempte d'égoïsme et de
jalousie,

demande aux autorités fédérales
de ne conclure avec la France aucun arrange-
ment commercial qui laisserait subsister une
si criante inégalité , et d'user de tous les
moyens en leur pouvoir pour y mettre fin ;

décide en outre
de mettre immédiatem ent à l'étude de son
côté, la question des voies et moyens à em-
ployer sur le terrain industriel et commercial
pour réagir efficacement contre les effets d'un
tarif français prohib itif , ou qui , tout au moins,
apporterait des entraves considérables à l'en-
trée des produits horlogers suisses en France.

Ainsi adopté à Genève à l'unanimité , le 25
mars 1891, par l'assemblée des délégués de la
Société intercanlonale représentant les sec-
tions suivantes :

Association commerciale et industrielle ,
Associations des fabricants d'horlogerie, et
Section d'horlogerie de la Société des Arts ,
Genève.

Société industrielle et commerciale de la
vallée de Joux.

Société industrielle et commerciale de
Ste-Croix.

Commission du commerce, Société d'émula-
tion industrielle , Société des fabricants d'hor-
logerie et Syndicat des monteurs de boîtes or ,
la Chaux-de-Fonds.

Conseil du commerce, Locle.
Association industrielle et commerciale ,

Neuchâtel.
Association industrielle et commerciale ,

Fieurier.
Société des fabricants d'horlogerie, Bienne.
Société industrielle et commerciale , Por-

rentruy.
Département des chemins de fer et du com-

merce, Soleure.
Société industrielle et commerciale, Moutier-

Delémont.
Société des fabricants d'horlogerie de Gran-

ges.
Chambre de commerce et Société des fabri-

cants d'horlogerie , St-Imier.
Syndicat des fabriques de montres suisses.
Syndicat des fabricants d'horlogerie des

cantons de Berne et Soleure.
Syndicat des monteurs de boîtes argent.
Syndicat des fabriques d'ébauches suisses.

L'Intercantonale à Genève) ^MJ
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«Jules Glax*etie

Ce soir-là, vers minuit, après avoir erré un peu
partout, pour tuer le temps qui lui semblait terri-
blement long, les heures interminaMes , les minu-
tes éternelles, Martial Hébert, fatigué, presque
tremblant, ses artères battant la fièvre , montait
pour la vingtième fois le coteau de la rue Notre-
Dame-de-Lorette, et , par la rue Fontaine et la rue
Duperré, presque déserte alors, se dirigeait, anxieux,
la bouche sèche, le front serré comme par la mi-
graine, vers cette place Pigalle , d'où il pouvait
apercevoir , à l'angle de la rue Houdon , la fenêtre
dont avait parlé Lauriane.

Une lumière à cette fenêtre , ot c'était la joie, une
vie heureuse, un but, une compagne, un foyer , un
bonheur t Mais Marti al venait de passer tant de
fois devant cette fenêtre depuis que le cirque Elton
était éteint , et la lumière ne s'était pas encore mon-
trée t

Sans doute, elle ne sa montrerait pas, hélas I
Lauriane avait peur de l'existence offerte. Elle hé-
sitait, elle tremblait, elle refusait. Peut-être aussi
n'aimait-elle point Martial T

— Parce que tu aimes, tu te crois aimé T Pauvre
fou t disait-il , et il étouffait , son cœur gros gonflant
sa poitrine.

il songeait à Kenwell.
Les paroles amères du clown lui revenaient aux

oreilles maintenant.
MttritueU tB int trditt um iittmcu» -t'ayin' tu treM «» ¦<

» SttUti Ut Ont U Ltltrt t.

— Pauvre homme I répétait Martial.
Et ses yeux cherchaient dans la nuit, — comme

le matelot perdu cherche la voile dans le salut , la
blanche voile, au bout des flots; — ses yeux de-
mandaient aux ténèbres le rayon de lumière at-
tendu, la furtive lueur, le scintillement de la bougie
ou de la lampe qui devait dire :

«Ta vie, je l'accepte ! lon cœur, je le prends ! ton
nom, je le porterai !»

Rien .
Martial s'éloignait, la mort dans l'âme, courbé,

détournant à peine la tête pour voir si, là-haut, un
miracle ne se ferait pas, lorsque tout à coup, il
poussa un cri, un grand cri de joie folte , un cri
d'enfant heureux, de conquérant touchant du doigt
son but , un de ces cris qui sont comme l'explosion
d'une félicité sans limites : — oui , là-haut, sous les
mansardes du toit , à la fenêtre tant de fois regar-
dée, une lumière brillai t, une vive lumière gaie ,
rayonnante, une lumière qui bougeait , qui montait
et descendait, comme un signal de joie, une lumière
qui parut à l'amoureux, le cœur plein d'ivresse ,
plus merveilleuse qu'une étoile , et qui répondait à
toutes les angoisses du jeune homme, à toutes ses
attentes et à toutes ses tortures :

— Oublie tout ee qui n'est pas le bonheur, Mar-
tial; tu es aimé I

Et alors Martial , heureux à en devenir fou , en-
voyait dans la nuit à travers l'espace des baisers
à cette forme humaine qui là-haut tenait la lumière
et l'agitait , et Martial ignorait peut-être que c'était
à la bonne , honnête et grosse Madame Miche qu'il
jetait ainsi son âme avec tant de joie.

M. Miche — fort heureusement — ne le voyait
pas, car M. Miche était jaloux.

Et pendant que Mai lia; regagnait la place du
Théâtre pour réveiller Hamelin déjà couché et lui
crier : «Elle consent t Elle m'aime I» Lauriane , as-
sise sur son lit , à demi déshabillée , rêvant , se ré-
pétait que Lauriane Hébert était un joli nom; puis ,
— comme si quelque démon eût par malice ramené
sa pensée vers cet inconnu , — elle mêlait, ne sa-
chant pourquoi , à ses songeries , ce nom d'Obertin
qu'elle n'avait jamais prononcé une heure aupara-
vant.

— «Lauriane Hébert !• disaient tout .haut ses lè-
vres. —»tùM -.-^mm— «Lauriane Obertin t» répétai t toufbas sa pen-aèeA m̂r- ŝm <¦»¦ «««am

Et Martial ne se doutait guère, lui qui ne . son

geait qu'à Lauriane , de ce qui s'agitait dans le cœur
de cette enfant de dix-huit ans, à laquelle il ne
pensait qu'avec des , larmes de joie dans les
yeux.

VI

•£_S:ï£*3 "f Lo inarl*se 3 "'woni

Francis Elton fut asse*/- contrarié, en dépit du
soin qu'il eut de cacher son ennui , lorsque Lauriane
lui apprit , en quelque sorte officiellement, qu'elle
allait quitter l'Elton Circus.

— Et pourquoi T
— Parce que je me marie.
Elle était toute flore maintenant, d'une fierté en-

fantine, de répéter cela : «Je me marie» . Elle ne
comprenait pas qu'elle eût pu hésiter un moment à
devenir la femme de Martial.

Se marier était pour elle quelque chose de nou-
veau , une joie comparable à celle qu'elle éprouvait
auparavant a s'élancer à cheval et à faire le tour
du cirque, emportée par la musique, excitée par les
bravos, — chose qui maintenant ne lui causait
plus guère que de 1 ennui.

— Ah 1 vous vous mariez T fit Elton , en cares-
sant sa barbe. Eh bien I mais le mariage n'est pas
incompatible avec notre métier. Voyez madame
Miche.

— C'est pour ne pas imiter madame Miehe que je
me retire , répondit Lauriane.

Oette retraite paraissait à M. Cnx une désertion .
Le «manager» pouvait bien se consoler de la perte
de Lauriane en te disant qu'il rencontrerait sans
doute , avec un peu de patience et de chance , une
écuyère pareille; mais le vieux Cox ne comprenait
pas qu'on abandonnât le sable du cirque, les quin-
quets fumeux, la couronne de gaz, les draperies
rayées , pas plus qu'un soldat ne doit abandonner
le champ de bataille.

— On se marie si l'on veut , disait le clown de sa
voix eassôe; mais on meurt là : — là, là, là I

Et de ses pieds chaussés de larges pantoufles et
qui s'agitaient au bout de ses petites jambes mai-
gres, il frappait le sol du cirque , ce sol sacré
dont la poussière même lui paraissait bonne à res-
pirer.

Le cirque Elton allai t d'ailleurs subir une sorte
de crise : les Andalous voulaient décidément re-
uruer dans tur pays, Poujade parlait de rompre

son traite et de continuer a exploiter tout seul sa
ménagerie, le personnel semblait s'éclairclr. Peut-
être y avait-il là un danger. L'Américain, selon
son système, aborda la situation franchement. Il
rassembla ses co-associés et leur rendit ses
comptes.

L'Elton Circus prospérait dans des conditions
admirables. Il était non seulement fondé, mais
lancé. Elton eut voulu le mettre en actions , l'exploi-
ter avec une société de commanditaires, qu'U eut
trouvé déjà une somme considérable du jour au
lendemain.

Or c'était précisément le moment que choisis-
saient quelques-uns des intéressés pour rompre
une association presque amicale A leur aise I Leur
compte était fait , ils n'avaient qu'à toucher ce qui
leur revenait au «prorata» des bénéfices. Et adieu
va I Bon vent , bonne mer I Chacun pour soi et le
dieu des hasards pour tous t

— Vous croye z peut-être me ruiner ? dit Elton.
Vous ne ruinez que vous , mes pauvres enfants '
Promenez vos hyènes et votre crocodile àdemi gelé
où vous voudrez , maître Poujade t dansez votre
«iola» aux Folies-Dramatiques , si vous restez à
Paris , ou à Séville, si le mal du pays vous prend,
«senoritas !» Le succès du cirque Elton n'est ni dans
vos castagnettes ni dans votre serpent boa que
les enfants peuvent tripoter sans danger. Le suc-
cès de l'Elton Circus tient tout entier dans un
seul homme, — et celui-là, c'est Richard Ken-
well !

— Merci pour nous , murmura M. Miche de sa
voix creuse. C'est flatteur I

Kenwell était absent , pendant que Francis Elton
faisait ainsi son éloge, irritant tout exprès les
amours-propres de ceux qui reprenaient leur liberté
et qui, déjà piqués et al'ochés à la fois par les di-
videndes assez importants que leur comptait le «ma-
nager» , parlaient de reprendre leur démission.

— Allons donc I fit Elton : ces choses-là ne se
donnent point ou elles restent données (t bien don-
nées. Vous avez voulu être libres, vous êtes libres.
«Fareweli !» Il n'y a ni contestations ni discussion*
possibles entre nous , tout se fait sur parole et sans
paperasses; mais , Dieu merci I tout se fait le plua
honnêtement du monde. « Good by, my good
friends t »

M '«li r«.)
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BERNE. — Trois ouvriers maçons qui lo-
geaient dans une chambre d'un petit bâti-
ment appartenant à M. Burg i , entrepreneur ,
et situé à la Laenggasse, à Berne , ont failli
être asphyxiés dans la nuit de mercred i à
jeudi. Ils avaient chauffé leur chambre au
moyen de charbon , sans prendre aucune pré-
caution. Comme ils ne sortaient pas le matin
à l'heure habituelle , on alla à leur recherche
et on les trouva tous trois sans connaissance.

Le médecin apppelé les fit transporter à
l'hôpital , où ils revinrent à eux. L'un des ou-
vriers est encore en danger de mort.

LUCERNE. — Voici quelques détails du
triste accident survenu mercredi passé sur le
lac des Quatre-Cantons et dont M. et Mme Al-
bert Atrope de Berlin ont été victimes.

Ces étrangers séjournaient depuis le 4 mars
à Lucerne où ils étaient descendus à l'hôtel
« Zum Einhorn ». Leur intention était d'a-
bord de passer quelques jours seulement à
Lucerne, puis de se rendre à Venise. Mais la
ville et ses abords leur plurent à tel point
qu'ils résolurent de passer tout l'été à Lu-
cerne et ils s'arrangèrent en conséquence avec
le tenancier de l'hôtel.

M. et Mme Atrope aimaient beaucoup, en
particulier , faire des promenades en petit ba-
teau, et l'un et l'autre sa valen t fort bien ramer.
Mercredi , suivant leur coutume, ils louèrent
un canot et on les vit se diriger du côté de
Hertenstein.

On ne sait ce qui se passa dès lors . Mais,
vers deux heures de l'après-midi , un bateau
à vapeur venant de Fluelen et se dirigeant sur
Lucerne aperçut à la hauteur de Meggenhorn
une embarcation abandonnée , à moitié rem-
plie d'eau. Tout près, surnageant sur l'eau ,
on voyait un chapeau d'homme et l'un des
coussins du bateau.

, Malgré les recherches les plus actives , il
n'a pas été possible de découvrir les cadavres
jusqu 'ici.

M. Atrope, qui s'était inscrit sur les regis-
tres de l'hôtel comme étant pasteur à Berlin ,
était un homme de haute stature et âgé de 40
à 45 ans. Sa femme, de petite taille , pouvait
avoir de 30 à 35 ans.

Cet accident donne lieu à de nombreux
commentaires. Plusieurs assuren t qu 'il s'agit
en réalité d'un double suicide, mais ce que

l'on connaît de la vie des deux victimes paraît
exclure cette supposition.

GRISONS. — Les journaux de ce canton ont
tout récemment publié une demande d'initia-
tive, émanant du comité cantonal des sociétés
grisonnes du Grutli. pour une revision par-
tielle de la Constitution. Cette proposition a
pour objet : 1° l'abaissement du nombre des
signatu res exigé pour une revision de la Cons-
titution de 5,000 à 3,000 ; 2» l'élection des
membres du gouvernement par le peuple et la
suppression de leurs suppléants , en ce sens
que les conseillers d'Etat à supp léer seraient
pris parmi les premiers élus de la commission
d'Etat; 3° l'augmentation de trois à cinq des
membres du gouvernement. Ces trois postu-
lats devraient être à la foissoumisà lavotation
non in globo , mais séparément.

VAUD. — On assure qu un certain nombre
de détenus du Pénitencier de Lausanne se sont
révoltés jeudi à midi. Voici dans quelles cir-
constances ce fait se serait produit :

A midi , les détenus qui travaillent dans les
divers ateliers sont reconduits dans leurs cel-
lules pour y prendre leur repas. Jeudi , vingt-
quatre d'entre eux , occupés dans les ateliers
de cordonniers et de menuisiers , ont refusé
d'obéir aux gardiens et de réintégrer leurs
cellules. Leur attitude était si menaçante que
l'on prévint en toute hâte le poste de gendar-
merie. Un certain nombre d'hommes accou-
rurent aussitôt , le fusil chargé, et ils parvin-
rent , mais non sans peine , à réduire les re-
belles à l'impuissance et à rétablir l'ordre.

Neuf , des détenus , considérés comme les
instigateurs de la rébellion , ont été jetés au
cachot.

Nouvelles des cantons



ies cloches commencent une mélodie d'un
charme incomparable (1).

On aurait dit, dans la solennité de cette
merveilleuse, nuitquelà-haut,au-dessus des
remparts écroulés, une troupe d'anges, frô -
lant la cime des arbres, passait en chantant
l'hymne glorieuse et consolante de la ré-
surrection.

Une heure plus tard, les rues d'Astrakan
étaient désertes.

Les lanternes des pêcheurs, remontant le
canal et se hâtant vers le fleuve, dansaient
comme des feux follets.

L'encens fumait dans les sanctuaires.
Les femmes, après l'office , venaient offrir

à la bénédiction du prêtre le gigantesque
gâteau de Pâques (2).

Le lendemain, grâce à l'obligeance de no-
tre cicérone , nous assistions chez une fa-
mille moscovite à la célébration de la Pâ-
que.

Dans une salle sablée comme un jardin ,
parée de fleurs et d'arbustes, on avait dressé
une table chargée de mets traditionnels :
un agneau rôti , un jambon cuit au four,
des galettes de safran, un fromage blanc
pressé au moule et préparé d'une façon
particulière.

Muets et recueillis, les convives se te-
naient debout.

Le prêtre, la tête couverte , occupait le
centre de la table, attendant l'arrivée, du
maître de la maison.

Celui-ci entra entouré de ses enfants.
Le pope, aussitôt, étendit la main , bénit

le pain , l'huil e, le vin , et entonna, d'une
voix sonore, un superbe cantique du rite
grec.

Le maître prit alors, dans une corbeille
en filigrane d'argent, un œuf rouge, le par-
tagea, et s'avança vers nous en disant :

B Le Christ est ressuscité I >
L'usage exige que celui qui reçoit la

moitié de l'œuf réponde :
— Oui , il est vraiment ressuscité I . . .

Alors, la Pàque fut distribuée à tous, pa-
rents, amis, serviteurs, placés par rang
d'âge.

Cette cérémonie accomplie, le repas s'a-
nima peu à peu , perdant son caractère aus-
tère pour devenir une fête de famille.

Chaque fois qu'il remplissait les verres,
le père formait un souhait pour chacun de
ses enfants.

11 demandait pour ces petits êtres, qui se
pressaient en souriant autour de lui, un
avenir paisible, un foyer honoré... un doux
et cher foyer , où, lorsqu 'ils seront devenus
des gommes, ils puissent perpétuer la cou-
tume de ce repas fraternel , et apprendre à
leurs fils que l'on doit aimer la Patrie avec
enthousiasme et la servir avec dévouement.

Ce jour-là , en Russie, efface pour quel-
ques heures tous les privilèges, comble
toutes les distances.

Le dernier des moujiks fraternise avec le
plus fier des seigneurs. Le serf d'hier peut
arrêter l'Empereur et l'embrasser.

Cette année , comme
toujours , Pâques revient avec les violettes
et les lilas.

Le printemps est une résurrection !
Son premier sourire va faire fondre les

neiges du Kremlin ; il va rendre , à l'im-
mense empire du Czar , son soleil d'or avec
le parfum des jacinthes sauvages qui, déjà,
émaillent les steppes I

- Marie «le Besneray,
Officier d'Académie.

#% Economies scandaleuses . — Voilà deux
mots qui n 'ont guère coutume d'aller ensem-
ble, et cependant nous n'en trouvons pas
d'autres pour qualifier les faits qui viennent
de se passer à la direction cantonale des tra-
vaux publics.

Au commencement de la semaine passée,
la direction précitée ordonnait aux conduc-
teurs de routes de ne plus mettre en circula-
tion les grands triangles destinés à l'ouver-
ture des routes cantonales. Nous n'avons pas
à rechercher si un ordre pareil pouvait être
motivé par la température printanière dont
nous jouissions alors , ou s'il est d'usage de le
donner régulièrement à celte époque , ce que
nous savons , c'est que les Montagnes neuchâ-
teloises sont sujettes , jusqu 'à fin avril , à de
brusques retours d'hiver et à des chutes de
neige d'une grande abondance .

En etfe t , dès vendredi soir , la nei ge tom-
bait dans toute la contrée avec une telle per-
sistance et en flocons si serrés que les canton-
niers , auxquels l'ordre de la Direction canto-
nale avait été transmis , demandaient de tous
côtés aux conducteurs chefs l'autorisation de
rouvrir les routes obstruées.

On nous communi que le télégramme ci-
dessous expédié hier , dimanche soir , par M.
Jeanrenaud , conducteur des routes des Mon-

(1) A Moscou , cette sonnerie de la nuit de Piques est
plus remarquable encore ; on compte dans ta ville quatre
cents église*; toutes possèdent , en moyenne, douze à quinze
cloches , qui s'ébranlent a la fois.

02) Babas de forme cylindrique ; Ils attei gnent souvent
des hauteurs prodigieuses.

tagnes, domicilié au Locle, en réponse à une
demande de cette nature que lui adressait M.
Jacot , cantonnier aux Bassets :

« Cantonnier Jacot , Bassets,
» Chaux-de-Fonds.

» Ne faites pas de frais. (C'est nous qui sou-
» lignons. — Réd.) Défense passer triangles
> 76 et 73. Ordre de la Direction.

» JEANRENAUD. »
Il résulte de cette mesure que les routes

conduisant à la Chaux-de-Fonds et aux Locle
sont tellement obstruées que toutes les com-
munications sont interrompues , et que ni la
poste, ni les laitiers , ni aucun véhicule ne
peuvent nous arriver des environs.

Et au lieu des modestes frais qu'aurait oc-
casionné à l'Etat le passage ordinaire des
triangles, il va falloir dépenser une somme
dix fois plus forte pour faire ouvrir les routes
à la pelle, sans compter le lait et les denrées
qui seront perdus par les agriculteurs faute
d'avoir pu les livrer à leurs clients !

Le mal est fait , et il n'y a pas à y revenir.
Mais espérons qu 'à l'avenir on laissera aux
conducteurs de routes des Montagnes , et mê-
me aux simp les cantonniers , l'initiative à
prendre en pareille circonstance.

J% Décorateurs de boîtes. — Nous avons
inséré, depuis une quinzaine de jours, diver-
ses communications relatives au différend
survenu entre la Chambre syndicale mixte
des graveurs et décorateurs et MM. Grandjean
frères, chefs d'un atelier de gravure à Porren-
truy. Ces derniers nous adressent aujourd'hui
la pièce ci-dessous, que nous accueillons au
même titre que les précédentes :

« Les chefs d'atelier du Vallon de St-Imier
ayant protesté dans votre journal , contre la
manière d'agir des ouvriers graveurs et guil-
locheurs de Porrentruy, nous ne pouvons que
les approuver et leur faire connaître par quel-
ques détails les véritables motifs qui les ont
poussés à la grève :

Sachant que la Société avait quelques fonds
en caisse, les ouvriers en entreprirent le pil-
lage : en effet , comment juger différemment
le fait ?

Une partie des ouvriers ne faisaient habi-
tuellement que 35 à 40 heures de travail par
semaine et touchaient pendant la grève le sa-
laire de 60 heures pour se promener et hono-
rer les établissements de la ville et de la
campagne de leur agréable présence, et nom-
breuses libations. A citer : un ouvrier dont il
est inutile d'écrire le nom , a travaillé dix mi-
nutes de la journée qui a précédé le commen-
cement de la grève, soit le mercredi H mars,
« et il y avait six semaines qu'il n'avait paru
à l'atelier », afin de pouvoir faire partie de la
joyeuse bande des grévistes. Citons encore un
autre fait pour l'édification de MM. les patrons
décorateurs et de toutes les personnes faisant
partie des syndicats.

Un jeune homme travaillant comme assu-
jetti depuis une année, el ayant encore six
mois d'engagement , a reçu , quelques jours
avant la grève, un carnet de sociétaire tout
comme s'il était ouvrier.

Avant de commencer le chapitre « des
droits », MM. les ouvriers devraient au moins
connaître celui « des devoirs » ; du jour où la
Chambre mixte nous a écrit et donné le délai
de quinze jours pour nous mettre en règle
avec la société, les ouvriers ont à peu près
tous quitté l'atelier sans nous demander si
oui ou non , nous voulions adhérer à la de-
mande du Comité central.

Le mobile de cette grève, c'est la jalousie
qu'inspire à quelques personnes la maison de
MM. Grandjea n , mais ils n 'ont point cessé le
travail et leurs ateliers sont occupés comme
avant par de nombreux ouvriers. >

## La neige. — La neige continue à tom-
ber avec abondance.

Dans la vallée de la Brévine, à la Côte aux
Fées, aux Franches Montagnes , partout la cir-
culation s'est vue momentanément suspendue
et les diligences ont été arrêtées dans leur
marche ou n'ont pu arriver à destination
qu 'avec de forts relards.

** Théâtre.— Il y a eu hier soir très belle
salle pour entendre Roger-la-Honte. Le spec-
tacle a assez bien marché , bien qu 'on ait dû
modifier la distribution au dernier moment ,
ensuite de la non-arrivée d'un artiste de
Paris. M. Chollet , le premier rôle , a élé excel-
lent.

m

** Bienfaisance . — La société du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance un don de fr.
50, produit du concert donné le 25 mars au
Temp le allemand par le chœur classique.

(Communiqué).

Chronique locale

Berne, 30 mars. — (Dépêche partie.) —J'apprends que le Conseil fédéral en mo-
dification de la décision du département fé-
déral des finances et des péages du mois de
janvier 1879 :

A décidé que les chefs de section qui ne
font pas de service militaire sont soumis à la
taxe d'exemption militaire , et que cette déci-
sion a force de loi à partir de l'année cou-
rante.

— Les journaux de ce malin annoncent que
Wilhelm Kônig, surnommé le Dr Bàri , fonc-
tionnaire fédéral , s'est noyé à Brugg (Argo-
vie).

Cette nouvelle mérite confirmation.
Berne, 30 mars. — L'élection de ballottage

d'hier , dans le Mittelland , pour un député au
Conseil national , a abouti à l'élection de M.
Steiger, conservateur , qui a réuni 6219 voix.
Son concurrent , M. Reichel , démocrate socia-
liste modéré , a fait 4022 voix.

Dans la ville de Berne, M. Steiger a fait
2126 voix , M. Reichel 3083.

Beaucoup de radicaux ont voté pour M. Rei-
chel. Le candidat du parti radical , M. Flûc-
kige r, s'était retiré.

Berlin, 29 mars. — C'est le 20 juin que
l'empereur Guillaume se rendra à Londres.

Il se confirme que le vice-amiral de Goltz ,
commandant supérieur de la marine et le
contre-amira l Hollmann , secrétaire d'Etat à
l'office de la marine , vont être remplacés dans
leurs postes respectifs. On parle aussi de la
démission du vice-amiral de Paschen . On dit
que ces différents personnages se retirent
parce qu 'ils sont en dissentiment complet
avec l'empereur au sujet des réformes mari-
times.

— Dans une réunion électorale , tenue à
Geestemùnde , le docteur Jérusalem a soutenu
la candidature de M. de Bismarck , sans préci-
ser le programme politique du prince. « On a

mis Bismarck dehors, a-t-il dit , nous voulons
le ramener ».

Sof ia , 29 mars. — La [police croit tenir un
des principaux assassins du ministre Beltchef.
Ce serait 1 individu qui aurait acheté un des
revolvers trouvés dans un jardin public près
de l'endroit du crime.

Cet individu convient avoir acheté un re-
volver chez un armurier de Sofia , mais il pré-
tend l'avoir envoyé à son frère, qui habite
Dragornon , ville située près de la frontière
serbe.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 30 mars. — Une affiche rouge, pla-

cardée cet après midi , annonce que la fête ou-
vrière du 1er mai consistera en un cortège en
ville et le soir il y aura réunion familière au
Stand de Carouge. La fête aura lieu le diman-
che 3 mai.

Bruxelles, 30 mars. — Le grand négociant
hollandais Gresshoss vient d'être expulsé du
Congo pour avoir fait la contrebande sur une
vaste échelle.

Rome, 3 mars. — A propos du massacre des
Italiens , qui a eu lieu à New-Orléans, le mi-
nistre des affa ires étrangères fait savoir au
gouvernement des Etats-Unis qu'il exige une
punition sévère des coupables.

Karlsruhe , 30 mars. — Un énorme incen-
die a éclaté ce matin dans la maison Schnei-
der. Une échelle de sauvetage s'est brisée.
Nombreux morts.

Hambourg, HO mars. — Le prince de Bis-
marck a accompagné samedi jusqu 'à la gare
le prince Henri , frère de l'empereur. La visite
est donc confirmée.

Paris, 30 mars. — La préfecture de police
vient d'être informée que la fête du 1er mai
prendra de grandes proportions. Des mesures
sévères de repressions seront prises.

Sof ia , 30 mars. — Les funérailles du minis-
lre Beltcheff auront lieu aux frais de l'Etat.

Dernier Courrier et Dépêches

Aux personnes anémiques.
St-Moritz, Engadine , le 15 janvier ;1889. A Mon-

sieur Fréd. Golliez , pharmacien , à Morat. 1
J'ai recommencé la cure de votre Cognac ferrugi-

neux et je ne puis assez 70us remercier pour ce pré-
cieux remède ', je me sens tout A fait rétablie. C'est
un vrai service à rendre aux personnes anémi-
ques que de leur recommander cet inestimable re-
mède ; pour moi je le mets au dessus des eaux fer-
rugineuses. Votre reconnaissante et très obligée
(signé) C. de Launay. 1120-2

Demandez dans les pharimcies le véritable Cognac
Golliez pour éviter les contrefaçons sans valeur.

fADIlT RI? I FT*Tftl?Q en vente à la librairie
turlL UL LL 1 I llLO A.COURVOIS1ER.

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclarations de faillite de :
Schwaerzel , Gottliieb , vitrier-encadreur , à

la Chaux de-Fonds. Inscriptions au greffe du
tribunal jusqu 'au mardi 28 avril. Liquidation
le mercredi 6 mai , à 9 % heures du matin , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Sandoz , Jules Alexandre , pharmacien , à la
Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe du
tribunal jusqu 'au mardi 28 avril. Liquidation

le mercredi 6 mai , à 11 heures du matin, à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse en faillite de
Guye, Louis-Gustave, horloger-négociant aux
Verrières, sont convoqués pour le vendredi 3
avril, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Môtiers, pour la liquidation de cette fail-
lite.

Citations èdiotales.
Le nommé Johann Jenny-Beck , charcutier ,

précédemment à la Chaux-de-Fonds , prévenu
de banqueroute simple, a été condamné par
défaut , par le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds, à quatre mois d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à fr. 79»60.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Elise-Pauline Bourquin née
Mojon , et Bourquin , Jules-Albert , les deux
horlogers à la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé une sépa-
ration de corps pour le terme de deux ans
entre les époux Julie-Louise Bélaz née Per-
riard , ménagère, et Balaz, Lucien-Auguste,
vigneron, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Le tribunal cantonal a prononcé une sépa-
ration de corps pour le terme de deux ans
entre les époux Thiébaud , Sélim-Justin , ou-
vrier de fabrique à Fontainemelon , et Cécile
Thiébaud née Jaggi, veuve Burri , lingère,
aux Hauts-Geneveys.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Sara-Emilie Eckhardt née
Senften , dépositaire postale à Malvilliers , et
Eckhardt , Jean-Eugène, négociant, sans do-
micile connu.

Le sieur Spichiger , Charles-Emile, maître
boulanger , et demoiselle Hausmann , Caroline-
Anna , sans profession , les deux domiciliés à
Neuchâtel , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

Publications scolaires.
Places au concours :
La Coudre. — Institutrice de la classe infé-

rieure mixte. Traitement : fr. 900, plus les
honoraires pour le cours frœbelien. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 13 avril. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Adresser les offres ,
jusqu 'au 6 avril , au président de la commis-
sion scolaire.

La Chaux-de Fonds. — Instituteur de la
classe supérieure mixte des Bulles. Traite-
ment : fr. 1600. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 27 avril.
Examen de concours : le 18 avril. Adresser
les offres, jusqu 'au 11 avril , au président de
la commission scolaire.

Les Bayards. — Institutrice de la classe en-
fantine. Traitemen t : fr. 900. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 1er mai. Examen de concours : le 17 avril.
Adresser les offres de service, jusqu 'au 11
avril , au président de la commission scolaire .

Les Eplatures. — Institutrice de la classe
inférieure mixte de la Bonne-Fontaine. Trai-
tement : fr. 900, plus les honoraires pour le
cours spécial frœbelien. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : le 1er
mai. Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres , jusqu 'au 15 avril ,
au président de la commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

Liste des MARCHANDS-HORLO0ERS
actuellement à LA CHAUX-DE -FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 30 Mars, à 5 h. soir
Huttner, Suède. — Halber, Varsovie. —

Rosenblatt, Kowno. — Wolff, Vienne.

BANQUE! FÉDÉRALE, Chaux-dc-Fondi

COURS DES CHANGES , le 31 Mars 1891.

TAUX Courte iohéanoe Trois mou
dl 

1 eicomp. demande offre demande offre
France S 100.30 I ||l0O.3O —
Belgique 8—S'/t 100.17'/, 100.17'/.
Allemagne 3 124.10 124.15
Hollande 3-3'/, 209.50 209.50
Vienne 4 218.5U 218 50 —
Italie 6 99.25 99.50
Loudres 3 25.24 25.2b
Londres chèque 26.2'i —
Russie 6 2.£ 2 2.92
BBque Français ... pr 100 100.25
BBanque Allemands pr 100 124.10
10 Mark or pr 100 34.BO
B-Banque Anglais., pr 100 25.26 — —
Autrichiens p' 100 218.—
Roubles p' 100 2.92
Dollars et coup. ... p- 100 5.15 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/, •
Coupons payables sans frais à notre caisse f

Oblig. U '/, % du Jura-Berne-Lucerne
» 4%
» 3 '/, Vo chemin de fer du Brunie
> 47„
i 4 Vi VO chemin de fer du Monte-Generoso

Actions carrières Ostermundlgen à fr. 10.
i Banque fédérale (exercice 1890) anciennes n» 39

et 40 à 35 fr., nouvelles n» 1 à 35 fr.

Ce qni fait le succès
toujours croissent du Cog-nac ferrugineux
de X V .  BECH, pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée , à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plut eff icace et le meilleur des for-
tif i - Mits  et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémiques, convalescentes, etc.

Fr. 2»50 le d«mi litre , 5 fr. le litre . 13430-18'
En vente A la Pharmacie W. BECH, Place Neuve ,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

Drap-Buckskln, Afilalne sur NI , TwII-
led pour hablUemente d'hommes A
S ir. V5 le mètre (1 fr. 66 la demi-aune) décati
135 cm de large, franco à domicile en tout métrage
par JELMOLI ET CIE, à ZURICH. Dépôt de fabrique.

P.-S. — Echantillons franco par retour du Cou-
rier. — Spécialité en Drap imperméable ponr man-
teaux de pluie ; Etoffe pour costumes Vélo. 1075-14



i TOMBOLA

Société Fédérale ie Bpastip
LA BEILLi:

PREMIER "LOT, 500 —
Deuxième lot , SOO —
Troisième lot , xOO —
Quatrième lot, 50 —
Cinquième lot, 50 —
Dernier lot , IOO —

Troisième liste des lots.
Montant de la deuxième liste, Fr. 1829 50

MM.
Albert Perrin , bon pour un canard , 7 —
Victor RJchter, un sécateur , 5 —
/hindou , deux vases, 3 —
Anonyme, espèces, 3 —
Tirozzi fièrcs, un théière métal

anglais, 15 —
A. Egli, deux litres Menthe, 5 --
E. Balmer, espèces, 2 —
Anonyme, un litre Bitter, 3 —
Franel, bon pour cinq kilos de pain , 2 —
Anonyme, une paire vases à fleurs , 3 —
Meister, bon pour cinq kilos de pain , 2 -
Humbert, coiffeur , espèces, 5 —
G. Verpillot , 100 cigares, 4 —
Anonyme, un litre Liqueur fine , 3 —
Mlle Buri , six verres a Champagne, 5 —
Sam. Herren , une paire bottines, 19 —
Paul Kissling, espaces, 5 —
G. Kiefer , bon pour une bajoue, 2 —
A. Winteifeld , un litre Vermouth, 2 —
Anonyme, un litre Mercure**;, S —
Mme Rudolph , un caisson cigares, 6 —
Nestor Jacot , une canette à bière, 7 —
Mlle Angèle Perret , espèces, 5 —
F. Schott, bon pou r 5 kilos de pain , 2 —
Anonyme, nn litre Vermouth, 2 —
D JeanRichard, une montre arg., 40 —
Anonyme, un ridicule, 8 —
Anonyme, un lct , 5 —
E. wiss, un lot, 5 —
L. G., un litre Liqueur, 2 —
Mme Blatt , un litre Vermouth, 2 —
Ch. Schneider, un caisson cigares, 8 —
G. Schwserzel, deux tableaux , 15 —
Anonyme, douze verres à Vermouth, 6 —
Anonyme, deux paquets leckerlis

et un paquet savon , 7 —
L. Choux , un litre Vermouth, 2 —
Chapuis, un litre Vermouth, 2 —
Vultier, nne paire ciseaux Tour

Eiffel , 5 —
Mesmer, deux litres Kirsch vieux , 12 —
J. Liechti, espèces, 5 —
A. Jobin , une pipe, 5 —
H. Augsburger, espèces , 5 —
Jacot-Muller, bon pr 5 kil. de pain , 2 —
Mmes J., trois lots, 12 —
Starck. à Bel-Air, vingt litres

I/queurs flnes, 75 —
Anonyme, deux litres Vermouth, 6 —
Knutti , un litre Fine Champagne, 5 —
Schneckenbnrger, bon ponr 5 kilos

de pain , 2 —
Anonyme, trois bouteilles Pommard, 9 —
Mlle Starck, un vase à fleurs , 8 —
F. Baumann, uhe paire pantoufles , 5 —
A. Paux, un deuxième lot, 5 —
Anonyme, un panier fantaisie, 10 —
J. Franck, café, un lot, 8 —
Mlle Schiele, nne broche argent, 5 —
Mme Ann a Schorn , deux lit. Rhum , 6 —
Jnles Froidevaux , trois lots, 15 —
Mme Donge, une paire pantoufles , 6 —
J. Fetterlè, un pain de sucre, 10 —
P.- O. Jacot fils, six verres â Cham-

pagne, 12 —
Divers, trois lets au-dessus de 2 fr , 4 50
F. Harden , un album photographie, 20 —
A. Steiner, trois boites conserves, 8 —
J. Beyeler, un lot, 8 —
Henri Dubois, un canari , 10 —
A. Messerly, espèces, 2 —
Z. Guillet, deux litres Liqueurs, 6 —
F. Pfander , une cave à liqueur, 10 —
Polybe Jeanneret, un tapis de table, 10 —
Ch. Renaud , trois litres Liqueurs, 7 £0
P. Châtelain , cinq lots, 10 —
Savoie Petitpierre, une robe en

flanelle , 10 —
J. Betschen, un lot , 8 —
F. Picard, un réve il, 15 —

Total. Fr. 2413 50
Une erreur s'est glissée dans la publi-

cation de la deuxième liste , elle doit être
rectifié e comme sui t :
M. Jnles Rossel, !0 boutfilles de bière

(6 fr. ) au lieu de 12 bouteilles.

Les personnes désirant r articiper A la
bonne réussite de cette Tombola sont cha-
leureusement priées de faire parvenir leurs
lots à un des membres de la Commission,
qui les recevront avec reconnaissance.

Au nom du Comité de la Tombola :
MM.

Emile Schneitter, président , rue Neuve 6.
Charles Gœring, vice-président , rue du

Marché 1.
Jules Blum, caissier, rue de l'Arsenal.
Albert Meyer , secrétai re, r. de la Paix 67.
Alfred Ducommun, vice-secrétaire, rue de

la Paix 13

Madame veuve du pasteur Bertho 'd , ha-
bitant le joli village de Bûlach (canton
de Zurich), recevrait en pension quelques
Jeunes Iille» désireuses d'auprendre
l'allemand. Soins affectueux. Vie de fa-
mille.— S'adresser A elle-mftor.e ou à Mme
veuve Matile , rue de l'Industrie 6, A IVeii-
ch&tel. 3307- 3

A. louer
poar la Saint-Georges ou ponr la Saint-
Martin prochaine , an choix dn preneur ,
un APPARTEMENT de 3, 4 ou 7 pièces,
sitné dans une maison d'ordre près dn
centre. — S'adresser à H. A. Theilé,
architecte, rue du Doubs 93. 3182

A louer pr le 11 Novembre
Un plg-non de 2 pièces et un cabinet ,

avec ses dépendances ;
Un rez-de-chausséc'trois pièces et

un sous-sol A l'use ge d'atelier ou de
magasin si on le désire, le tout situé près
de l'Hôpital. ','905

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÉCHAÎT 5E J ^De flj mil 'e de ?erne
**«»*****¦¦ *____ . désire placer un jeune
garçon de 15 ans chez des personnes de
la localité. Elle prendrait en échange un
jeune gïrçon ou une jeune fille. — S'adr.
pour renseignements , A M. Jules Ducom-
mun , rue du Grenier 35. 3185

-A. louer
pour le 23 avril 1891, boulevard de la
Capitaine 4, un LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine, dépendances et Jardin. — S'a-
dresser à M. F.-A. Delachaux , notaire ,
rue de la Paix 21. y M

ÉPICERIE-BOULANGERIE
¦*¦ *• CH.-K RE_DARD *»«

POMMES ÉVAPORÉES
du Canada. A 60 cent, le demi-kilo , et
Poires sèches à 70 c, le demi-kilo.
2650 C.-F. REDARD.

Mue Marguerite HUMMEL,
63, rae de la Serre 63,

se recommande aux dames de la localisé
pour tout ce qui concerne sa profession
de MODITSE. Travail en journée et à la
maison. Elle espère par les soins qu 'elle
apportera A son ouvrage et la modicité de
ses prix contenter les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confknce. .Si ces
dames désirent avoir des renseignements
de mon travail , illes sont priées de s'a-
dresser à Mme Niolet-Roulet , chez la-
quelle j'ai travaillé l'ann ée dar nière

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

A i franc la livre. A VO cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676 20*

¦B*"*fl"*S**. »**mty ***Msfa f f tim^ __M*fo g*ffM*S. vr W» __t___Ba*. MWK MSBM. i*M»D*« -**fifl»

Pour faire âe la publicité avantageuse dans le canton de Vaud
adressez-vous à la

FEUILLE DM DE IMIE
Fondée en 1764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages , avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois , 3 fr. - Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650 *52

•w* *m *m mm *m mm̂  * *m ~Vp *m *m T^T Tpr

¦t"'yywy,^T?*3i!s'___ra d--»™ _£_-» s « A-m ia E!____HF;~^"—JJ*?^7̂lïfr'̂ -^'Mà^'&MS '»̂ 'ML*5JMJ"_ILW ""L__'> __H_SLS BH*v'fc;y.y*ïs;i'sS3
Les soussignés ont été guéris des maladies vivantes, (.ar traitement par corres-

pondance , avec des remèdes inoffensifs tt sans dérangement professionnel :
Eruptions aa visage, rougeur du visage et du nez, rhumatisme. — J. BLATT-

MANN , chey Kramor , fabrique dc chapeaux , A chorr. (Baden) _____________________________ ____
Maladie du cœur , catarrhe pulmonaire, maladies des nerfs et des glandes,

gonflement des glandes, toux , enrou^rns * t. difficulté de respiration. — K.-R .
(jUUZburg. ¦BaMHala âMBMHBa âCHHala âMalMaSaValHMaMHBs'l

Maladie de la moelle épicière. faiblesse générale. Magu. KTVEHLI, Hômg^n nrp»
Interlaken ^^^1^HHH1^^^^^^^^^BBBB________________________________________________ I

Dartres, chute des cheveux, pâles couleurs , H'rnnço 'S9 "LANK , Otttnan stiKiisen
Leutkirch. ___ Wl__ WI___ W____ WlBBÊKIÊBIOKÊIÊlKKKÊI ^KKKtKK ^K ^KÊÊ

Hydrophisie, faiblesse , manque de menstruation. Mme FBOKR , nonlangT.
Mulhouse (Alsace). gm^g^pm|̂ _g^^gm>f>ia^aHa âVaHaMa^H

Catarrhe intestinal , hémoroïdes. WBRKMANN , maison de denrées coloniales , Ulm.
Phtisie, maladie tuberculeuse, toux , expectoration , difficulté de resriralion , in

somme : (i. ZIMMERMANN , paysan , Ditzingen près Leonberp . B____*________S______a______H_
Epilepaie, point de rechute n 'a eu lieu. P. CLEMENçOT, Corceiles. ____________________________________
Maladie du foie, catarrhe laryngien, pauvreté de sang, toux , expectoration ,

enrouement , àpretéet ardeurdans le gosier ,faiblesse . J. LUSCHER , houi., Fiibourç.
Maladies d'oreilles , catarrhe d'estomac, goutte articulaire, tumeur, flutuosite s

renvois, constipation , bourdonnement (Toreille, dureté d'oreille, **àles couleurs ,
faiblesse, boutrns et taches de rousseur au visage. R. BUFLMANN , *vfaladière S,
Nencbattl. WtKÊtnKE K̂KŒ^̂ ^̂ BKBBnBKWKKBÈBUBËBBnBM WB

Taches de rousseur, poils au visage, Virginie BA U D I N , Payt rue  ( Vaud) .  _____________
Faiblesse et inflamation des yeux. H. FISCHER, boulanger , Meisterschwande' .
Catarrhe vésioal , rhumatisme, pression d'urine, ardeur d'urine, écoulement, dé

rangement de l'estomac. Fr. A SBEK , machiniste , Psssau . mHBHHia B̂KSÏ 1̂
Inflamation de la matrice : Mme RUTSCH , Pflanzbad 1, Strasboug (*isac > . Î ygas
Varices, ulcères aux pieds, dattes. A. R OLLIN , Oham , (Suisse) ______________________________ ___
Incontinence de l'urine, faiblesse de la vessie : Amalia RIEDT B. Ho'/piatze K6

(Bavière). WKÊ K̂Ê K̂ÊÊÊ^̂^̂^̂^̂ Ê^̂^̂^̂^̂ KÊÊBKÊÊ
Ver solitaire avec tèté dans 2 heures. JLéon MAYER , Mùhlbacb , nrés Uolmar (Alsace).
Goitre, catarrhe de pharinz. toux , expectoration. J. ZUBER , Ober-Illnau (Zurich).
Hernie inguinale, ALBRECHT, meunier , Eber.sbach près Lobau (Saxe) ——Hydrocèle.P. GERHARDT, forgeron , Friederaried près Nenkirch^ n (Bavure) 1.¦.¦r_-"_r*Pi
Ivrognerie sans rechute. BRODBECK . coiffeur , B&le. _¦_________________________________________________¦___¦
Catarrhe bronohial et catarrhe d'estomac, toux , violent mal a la tète , mai q .  e

d'appétit , vomissement. M. BUSCH, comm rçant , Bnrkheim près Breisach. __¦¦
Verrues au visage et aux mains, Lina LUTZ Wa-*g<*u "..̂ R^ggg-tËSJglig^r'gyT'.ri
Engelures. L. NICKEL , Sargans. ____¦________________________ ________¦_____¦ _____

Discrétion, 3000 gnèrisons. Brochure gratuite. S'adresser à la 11777- 1

•BEBBBB POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS RHHHHBj

!€#&! m mmm'mm
de WATTWYL (St-Gall).

Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Elude sérieuse des langues A.LLEMA.NDE, f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-11 Georges Zwifeel-Welti.

AMiDÛNNERIE ROYALE

F. HEUMANN & Cie, à Anvers
/i\ HP^ N'employez que

i% Ê̂f f L'AMIDON HEUMANN
^r^^^g ^J avec marque

%SS  ̂ **- L'AIGLE -H*
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, dépoli 1865. date ft II londatta ft l'ulii.

Vente en gros chez MM. Henry frères, Chaux-de-Fonds. En détail
dans tous les bons magasins d'épicerie et mercerie. 2*249-16

??????»???????»?????????????????»???????????????

ochweizerische r liegende Dlâtter liegen in allen bes- «
seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro %
Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange i
ausdrucklich die JSchweizerischen Fliegenden Blatter «
9702-*30 in Bern. $??»???????????????»?»?•>???????????????????????•»?

BOUTEILLES
Bouteilles f édérales, Chop i-

nes et Litres verre vert. Très
belle qualité. Prix de f abrique.

3VCA_.C3*-A.SiITSr

10 a, Rne ie la Balance 10 a (près ies Six-Fompes). 3535-i

Compagnie d'Assurances sur la VIE et contre les ACCIDENTS
FONDÉE A BALE EN 1864

BRAIVCHE VIE
Etat des i ssurances en 1890 Fr. 1*10,600,000

{

Capital social (1 înillJon rersé, 9 millions }
obli gations . . . . Fr. 10,000.000 } Fr. 35,000,000

Réserves Fr. 25,000,000 J
Règlemen t d'assurances depuis la fondation . . .' Fr. 35,000,000

BRAIVCHE ACCIDENT
Assurances Individuelles contre les accidents corporels moyen-

nant une prime très modique. 
^^^^^^  ̂

1B69-2

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

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

l>es contrats de 3 ans ne sont pas annulés par la cessation du
paiement des [ rimes, mais converti s en polices libérées sans qu'il soit be-
soin d'un avia .

Délai dc 30 jourct pour le paiement des primes et do 3 mois pour
les restitutions Ce police, sans nouve l examen médical.

Voyagres d'outremer permis dans L ne large mesure sans surprime.
Références à la Gbaux de-Fonds.

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

HâlB MME f âlISIÏI
i _̂^^_s *̂̂ ^~-~~ -̂~ ĴSS_\ 8H*K^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ JH*3

T Bazar Economip T Tj lTitrpp Hhrp ^
Léop. Robert 46 *7

5MJ LAUSANNE «fa UU. UIUU JJ.U1 D gW CHAUX-DE-FONDS Jm
g® g,̂  _mmm_ f j f â  ™^~^^gg.

Grand arrivage fl' nn immense choix fle CHAPEAUX fle PAILLE,
depuis T5 centimes.

Toujour s un beau choix de Chapeaux de feutre, depuis 1 fr. 35*
Un joli choix de Cravates en tous genres.

1000 douzaines Gants satin lit et en soie, depuis 40 centimes la paire.
Bas et Chaussettes, d< puis -SO centimes la paire.

1904-93 Ombrelles et Parapluies, depuis 1 fr. -75.
Grand assortiment de CANNES.

Grand choix de LINGERIE et broderies dans tous les:
Spécialité de COSTUMES d'entants. [prix.

4P <bAvis important [
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 
^^1 i le gel . Grande économie. r̂Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur, f

<M Réparations de lustres et lampes à gaz . m
 ̂ Orand choix de Lampes à gaz, Quinquets, r

A Grenouillières, AJbat-Jour, Tubes, etc. ik

 ̂
ï Tuyaux caoutchouc pour gaz el eau. | W*

A Frix-eonrants à disposition. 8844-20 w
4 \ PRIX TRÈS AVANTAGEUX i W
1 Se recommande, f

 ̂
! (S. Oriinscluvylei% entrepreneur, ; ^A L TÉLÉPHOHB 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHB Jj ̂%7\ K W

ft -srl  ̂
aux fabricants. A vendre

i»wlW a très bas prix , 18 douzaines
de boîtes métal ZO lignes (Bosto* ),
avec anneau x et poussettes — S'adresser
à M. J. Gogniat , rue des Terreaux 18

3177

Beau
^

choix COTOHMES
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

JSMta»g*a»is.fi.jmL
A louer pour St-Georges 1891. un ma-

gasin situé au centre du village. 3176
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Filigrane. M";„veE^^r
Place d'Armes SO, avise les d'-mes
et demoistlles qu 'elle tient toutes les four-
nitures pour ouvrages en filigrane et
qu 'elle se charge de donner des leçons.
Prix réduits. 3139

REPASSEOSE _ EN LINGE
Mme REY, rue de la Charrié'

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

A VENDRE
cent grosses d'aiguilles pour l'expoi tation
et établissege , ainsi que deux grosses
boîtes métal , 18 lignep ;remontoirs acier et
savonnettes à clef , remontoirs de 12 lignes
à 17 1-gr.es. 3140

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
de suit e à la Chaui-de-Fonds d: grands

avec force motrice. Appartements si on
le désire. — S'adresser à la Gérance
Comaita , rue dn Parc 74. ?o:s

Carrière à loner
A louer une carrière de fierre

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

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



Dépôt «de H .̂stiCLVL±st< -̂tTJLires suisses 
e~t 

étrangères

+• HEA'CÎ-JLiSIMiS I»JE l'AMCMl] |
l A. icocher | 19, rue Léopold RM CHAUX- DE-FONDS ne Léopoli Robert 19. I A. icocber\

ivos rayons des B3*o-u.vea *atéta cle la Saison 2 aosn-m

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT AU C3-"E*-AJr>»riD coi\a:i*x-.Tairr

ATELIER DE_TAILLEUR
Je me recommande au public de la

Ohaux-de-Fouds et environs pour tous
les ouvrages concernant ma nrofes«ion.

Spécialité ds PANTALONS bien
cousus et doublés , depuis 10 à 25 francs.
Habits pour garçons, depuis 10 irai:es.
Echantillons d'Etoffes nouveauté
depuis 8 fr. le mèlre.

Coupe élégante. Travail soigné.
M. "UDECH-RUBDV, tailleur ,

3094-2 rue du Premier Mars.
Café Pelletier Progrès 9 b.

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

de grè à gré les maisons qu'elle possède
à la Chaux-de-Fonds, rue du Progrès ,
boulevard de la Fou tir . e et rue du Doubs.

S'adresser , pour 1 ense ignements , A M.
Girard-Pcrregaux, président de la Société,
rue du Pare 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-21

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

X-JH3

Dictionnaire Larive etFleury
complet

— est en vente chez —
Georges CHAMEROT, imprimenr-t idïtetir ,

19, rue des Saints Pères, PARIS

Le Dictionnaire français illus-
tré des mots et des choses , par
LARIVE BT FLEURY , est indispensable
i toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage à bon marché les
éléments de toutes les sciences.

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

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

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

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

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

L'illustration est des plus riches , sou-
vent artistique (4S48 sravurex).

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

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

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

Le Dictionnaire Larive ct
Fleury forme trois forts volume in-4*.
Prix de l'ouvr' ge complet, broché OO fr.;
relié demi-chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr. , payable par
traites mensuelles de IO fr .pour la 'Suisne.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot, rue des
Saints Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire "La-
rive et Fleury en Suisse, 8681-15*

REMONTEURS
On cherche au comptoir Léon Droit-

Une, A St-Imler, deux bons remon-
teurs connaissant l'échappement à ancre .

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

Un jeune homme ayant l'habitude des
chevaux demande une place de

domestique
S'adresser à M. EMUE JEANNERET,

rue de la Cure 14. à St-Imlcr. 3273
(H. -1520 J). 

TnilirP'R TTNr'P On cherche à em-J_lJ__UTXIiUJ.l X .  prunter nour le 23
avril et â 4 °/o une somme de SO,ÔOO fr.
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur un immeuble valant le double.

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

— Jardinier —
Le soussigné se recommande à Messieurs

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

ROBKRT NIGHTINGAL,
:t. boulevard de la Fontaine 3,
190Î-2 Chaux-de-Fonds.

ÉPHÉMÉRIDES
Afin de les liquider à bref délai et

que chacun paisse en profiter , les
Ephémérides restant en magasin seront
cédés an prii uniqne de

-3° «eteant*.
Librairie A. Courvoisier

place du Marché.

On demande
Une honnête famille demande à em-

prunter avec sérieuses garanties , la
somme de SOO francs. — Adresser leg
offres par écrit, s "ma initiales D. F. J.,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 308a

PAPETERIE A. COURTOISIEB

Der beredte Franzose
Eine Anleitung

in sehr kurzer Zeit, ohne Hûlfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen za lernen.

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

Nennzehnte stark vermehrte Auflage.
Prela : Fr. 1.20. 

A VENDRE
un potager et accessoires, table de cuisine,
tabourets et banc, porte-poche garni , ar-
ticles de ménage, une glace, trois chaises,
deux petites tables , une scie, ."0 bouteil-
les, une couronne de lit en noyer. — S'a-
dresser chez Mme DuBois , rue de la Pro-
menade 3. 3344-3

Etude de CL BARBIER, not.
A LOUER

pour On mars 1801 t
Dal kir  0 un rez-de-chaussée de deux
DCl-il l  «7, pièces. 3020-1

Itftl lî r Q Q un rez-de-chaussée d'une
DOl'Sir «7 a, pièce, avec cuisine. 3021- 1

Pour le 23 nvrll 1801 1

Charrière 4, ag*1- ét8g63<&-?
Progrès 4, ™è?:ri6T àta «e d°mti
*»*»*»-»*»e*»*»-»*»<*»
Pommes de terre chinoises
entièrement noires, pouvant remplacer la
truffe, rendant du vingt pour cent , A 1 fr.
le litre. TOWXAMBOl'R à 5 centimes
pièce. — S'adresier A M. Ecabert, jardi -
nier , à IHontbéliard. 3095-2

Ameu blements en tons genres

PAUL DUPLAIN
Tapissier

13, — rue Jaquet-Droz — 1»,
CHAUX-DE-FONDS

Meubles noyer, chêne, sapin. — Lits
complets. Tables. Tables de nuit , Lava-
bos. Bnffets de service. Armoires à glace.
Armoires simples. Bibliothèque. Secrétai-
res. Commodes. Tables à ouvrage. Chai -
ses. Divans. Canapés. Fauteuils. Petits
meubles fantaisie. Lits en fer. Berceaux,
etc., etc. Réparations. 4 1538-13

TtîniPAlM P A remettre pour cause deXJJJl*uCHC. 8anté un petit commerce
d'Epicerie «fc Comestibles , 3123

S'adresser au bureau de I'I MI -ARTIAL .

JtgQPffilS
On demande deux apprenties mo-

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

(

Régulateurs
extra soignés, à tous prix ,
depuis fr. 32. — Cabinets
riches , pour tous genres
d'ameublements. — Pour
cause de déménagement,
fort rabais. Garantie sur

M. Ai fêter-Hmnliert
16, RUE DU PARC, 16,

Achat et Vente gTfflffi
veuve Rueff , rue de la Paix 69, au rez-de-
chaussée , à gauche. 3051

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

d'Hauterl-vc près Neuchâtel , cherche
à louer un APPARTEMENT bien
exposé et remis à neuf , comprenant trois
chambres avec dépendances. Ce logement
conviendrait bien pour un horloger qui
aimerait habiter le Vignoble .
OF -8663 c 2642

?4K HABILLEMENTS SUR MESURE , COUPE EXTRA >4^»j
?I é^MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES
g 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin) Ghaux-de-Fonds g H
Cts +rBO*mi*at~ < g
M Robes — Jupons — Matinées S »
s§ Sergés et Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs. — Colonnes, Percales, ***
*""* Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles coton. — Robes de bal. — TOILES œ1

g§ f i l  et coton, blanches et écrues. — Trousseaux , Layettes. ¦—g
Cg Rideaux blancs et couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. £o
53 Sarcenets duvet. — Coutils pour oreillers. — Etoffe» meubles. - Passe- p^E—¦ menterle. — Crins, Plumes, Edrcdons. — Tapis laine et coco. — "——I
a=> Tapis ficelle. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et '—/-2

n=s Tapis dc lits, etc., etc. _—>-

.| AMEUBLEMENTS DE TOUS STYL ES JJ
11 Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. s j

J Prix modérés. — MAISON DE! CONFIANCE* - Prix modérés. gg \

V

NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle , que comme du passé, je continuerai mes __n _____
visites A domicile avec échantillons de tous genres de TISSUS, et prie les personnes que par oubli îWWWWje n'aurai pas visitées , de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. y

/ 4bk 1617-8 Paul Duplain. >*_MaV

<»•#€ CONFECli"POUR DAMES & FILLETTES $€>V
_̂.3MCE!Xj:BI-. 3̂3M:E.lNn7

Téléphone 2840-ÏO

€2Jm. CrogpL v̂, tapissier
CHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rae du Parc).

Fauteuil , VO fr. Canapé, i40 fr Chais», 50 fr.
TT * f \  W\ IT TT"'TA T fin S T SALON moquette bissac, un cana- _«0Bfc_ _¦___¦ ____* _̂_. Fr.
! I I U I I J M Y B / I I pé . doux fauteuils et deux chai ĵP EsZ M BL UtilLili iiiL SsStt* "* sdOw

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de bron de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement
l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule , Ra-
chitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du

3 Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-
'i-1 sage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable an
goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anèmi- .
ques.

Pour éviter les contre façons , demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. 13712-4
¦ y- ¦¦— MtÊÊBgBXBtËBKBMÊlMIE&BMSP WÊËKB&ÊË&BIGKiaBBP

JLer JLTW m̂m JE JE-i
Jolis choix de CARTES-SURPRISES. Billets dits

POISSOU :D'_A_.T7"__E3II-

PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du Marché.

CHAPEAUX -MODELES
et toutes les

FOURNIT URES DE MODES
Se recommande, 3174-2

M" SCHMITT MULLER.
57, rue Léopold Robert 57.

' SinahMux
D R .WANDE R
NOMBREUX DIPLÔ M ES

tT „,
MÉDAILLE S >n«a

Risqua pashlle , dans la
f o r m e  c i -dessus, doit

por ter  le nom du
g Fa lj r i c a r i  f

0€X>00€>000€>OOa
0 ÉPICERIE P
ï 54, RUE DU PARC M ï
X reçu X
M un grand choix de beaux TA- T
A BUERS et CORSAGES pour Qîf grandes personnes et enfants. T
V Toujours bon BEURRE et y
fl excellent FROMAGE. Q

0 
Grand choix de CAFÉS depuis X

1 fr. 20 à 1 fr. 70 la livre. 3096 Q
rt Se recommande, Pn. DA.UM. fl

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

yj,; pour dames et fillettes.

RUBANS , FLEURS , ÉTOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES
Grand choix. Prix modi ques.

Ao

Brand Bazar ii Panier Fleuri
3815-14 

«JWIHiMIliBI^HIIIlll __
_
_¦__¦



IWÏ caî^^fc»! A louer pour le 23
1W¦ m»UU> avril une petite mai •
son située au centre du village, composée
de 3 pièces, cuisine, terrasse et dépen-
dances. 2989-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M116 «Tulle Perret
ayant repris la succession de M" MARIE
GAUCHER, se recommande vivement â
son honorable clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général, pour tous les articles ,
tels que : 2486 8

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

Confections et Tissus en tons genres
Trousseaux complets , Crins,

Plumes, Edredons.
Elle espère par un travail prompt et

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

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

J.-E. BEAUJON, la Chanx-fle-Fonas
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 e. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1881 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-50

RIDEAUX
Guipure française et Filets,

depuis 3 a 52 fr. la paire Couvre-lit ,
depuis 10 A 130 fr. Dentelles au cous-
sin. M" VAGL.IO,
2190-6 43, rue de la Serre 43.

Blanchissage, Transformations
et teintures de chapeaux en tous
genres pour Messieurs et d mes. Cha-
peaux neufs garnis et nou gurni s à des
prix modérés. Rubans et fleurs , etc.

Mai KIELINGEa
2802-4 rue du Parc 3.
—BBBt^mmnnmmmmmmm— m̂mBBBmBmmBmmmBmmm

I?Mt«tJWjî.«*g» **e
Un veuf sans enfants, possédant quelque

fortune , détire faire la connaissance d'une
honnête jeune fille on veuve.

S'adresser par écrit oa verbalement au
bureau de placement B Kasmpf , rue Fritz
Courvoisier 18. 3318-3

VERMOUTH
de Turin

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

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733-10*

BROSSES à parquets, lre plité.
BROSSES d'appartements, i
BROSSES à mains, »
BROSSES à sonliers, »
BROSSES à habits, »
Plumeaux p Z vlulms

An magasin d'Articles de ménage

RUE ou PUITS 1
chez J. THURNHEER

Uni « VfWAni '« f U*î Patr°n âKé deman-
allA gJllst llîS . de un bou ouvrier
gypsnur bt peintre , qui plus tard , suivant
ses aptitudes pourrait être intéressé aux
affaires bonne clientèle. 3309-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Guérison Je l'incontinence Mu
CERTIFICAT

Les soussignés, ayant souffert depuis
leur enfance d'incontinence d'urine, ont
été complètement guéris de ce mal incom-
mode, par le traitement de M. A. KUP-
FER, médecin-herboriste, au "Lande-
ron, l'année dernière, dans l'espace de
trois à quatre semaines. Nous adressons a
M. Kupfer , nos sincères remerciements et
le recommandons à tous les malades.

Fait en Mars 1890. (H-1135 Y)
Johann Trltten, de St-Stephan,

âgé de 19 ans.
Charles SchalTroth, Rôthen-

bach (Berne), âgé de 20 ans.
Eioulse Hlnnl, Sctrwarzenbourg,

(Berne), igée de 15 ans.
Les trois signatures ci-dessus sont au-

thentiques, elles ont été écrites en ma
présence.

Neuenstadt, 3 Mars 1890.
3175-3 SCHLEPPI, notaire.

WOBLBSJ, VENDRE
A vendre d'occasion un ameu-

blement de salle à man-
ger, de chambre à coucher
et d'un salon Louis XV com-

E
let, entièrement neuf et à très
as prix. — S'adresser tous les

i
'ours, de 1 à 3 heures du soir, rue
jéopold Robert 25 A (ancienne

Côte-d 'Or), au premier étage, en-
trée par la rue des Arts, à la Chaux-
de-Fonds. 2156-4
JjVEédecin- Ociiliste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmologique à Paris,

reçoit à Lia Chaux-de-Fonds , rue da
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au "Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne ,
Mercredi de 9 à 11 heures. 2981-51

Pierres d'horlogerie
BWgWp**«» M. Aimé ll;el»erli ,
Br^B* fabricant 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 4763-5
M. Arlste Dubois

NÉGOCIANT
1, rue du Soleil 1.

•DDOOOOOOOOOOf

BRASSERIE MILLER FRÈRES
Pendant les fêtes de Pâques, 8318 2

ESXGEZIL.lL.iEQNI1 Ak

SALVATOR m[
ainsi que chez tons leurs clients. *l_Ur

ATTENTION !
A plusieurs reprises, des personnes m'ont exprimé leur

étonnement de l'article paru dans la FEUILLE OFFICIELLE et
reproduit par d'autres journaux concernant la révocation de la
procuration qui m'avait été délivrée par la maison Jules
Perrenoud & Cle, de Oernier. Une rédaction défectueuse
a induit le public en erreur et je crois de mon devoir de don-
ner l'explication suivante :

Depuis la création de la Succursale Jules Perrenoud
& Cle, à la Ohaux-de-Fonds (Magasin de Meubles),
j'ai consenti , dans la mesure du temps dont je pouvais dispo-
ser, à exercer partiellement la direction du magasin. A cet
effet, il m'a été remis une procuration spéciale, qui naturelle-
ment cessait d'exister, puisque j'ai désiré être déchargé de ce
travail. Quant A la procuration générale de la maison qui m'a
été confiée , depuis plusieurs années , elle continue à déployer¦«es effets. \
3173 Emile WVSSEtVBACH.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-115'

f nim D'AVIS n iiïïciAm
et du VIGÏÏOBLE JtîEUCHATSLOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

Grand assortiment de btaux services à dioer. thé, café en porcelaine blan-
che et décorée. Vingt-cinq grandeurs et genres différents de Garnitures de lavabos.
Oache-pots en quatre grandeurs. Vases à fleurs. Un grand choix de tasses à thé et
à café, depuis 5 à 20 francs la douzaine. Tasses égrenées à tous prix. Assiettes fines ,
demi-fortes et extra-fortes, depuis 5 à 9 fr. 50 la douzaine. Théières , PJats , Sauciers ,
Sucriers, Saladiers, Plats à tarte A fruits et à dessert. Quelques articles pour
peindre t Ooupes, soit décors pour salons (tableaux), peintes et A peindre. 2593 9

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

IIIOIIS l (LUIS
en toutes grandeurs. Miroirs et Glaces sans cadres

pour remplacement de pièces brisées. 3536

Très grand choix. — JPrix avantageux.

10 a, RUE DE LA BAUME (près les Sii-Pompes).

Banpe commerciale HcMteloise
\AAAA- 

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

Neuchâtel, le 19 Février 1891.
1862 La Direction.

I COUVREUR J
Ok IVI IIM f^ni 

|\ convrenr» 8, RUE DU COLLÈGE 8, se JE
Hp If ¦¦ ll™\3V _/ laaiE_/ recommande à MM.les entrepreneurs VI
E et propriétaires pour tons les travaux concernant sa profession. 3
Wf II est à même de fournir des TUILES de toutes espèces *H

W pour recouvrements , ainsi que des ARDOISES et TUILES 3ULt ordinaires. — Ouvrage prompt et soigné. 2763 JE

K "BURBA-cr

F. UlJf.CSC-lf.il
> Gérances j
1 ¦>¦ \

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

( A VENDRE \
> un niag-asln de nouveau- (
) tés et de mercerie , situé a (
? la rue Léopold Robert. 3018 J

UNE MAISON D'HABITATION
S avec boulangerie, située dans )
) une ru» bien fréquentée de la (
) Chaux-de-Fonds , est à vendre. I)  Très bonne occasion pour un bou- (
? langer et pour un placement de S
l foods. 2930 S

\ A LOUER ?
\ pour le 33 avril 1891, un PIGNON J( situé près de la Gare. 2695 >

s Rue Léopold Robert ?

J> / 2 S S a  "̂  HHÉi

IW I  i-i Q « 
_____r ^̂ '̂1 . il oa B* >|» 

^

Livres en liquidation
BIBLIOTHÈQUE ROSE brochés MAYNE-REID . — Les naufrages de la Ca- JULES VERNE. — Sans dessus dessous. I Discours prononcés à l'occasion deU.UUAW 1UUVI/ W U  MVWU wxwvuww- lypso. ASSOLANT . — Accacia. l'inauguration de la fontaine monu-

â 1 f r .  75 le volume. MAYNE-REID. — Les peuples étrangers. J. -C. KERN . — Souvenirs politiques. mentale à la Chaux-de-Fonds, avec
L. TOURNIER . — Les premiers chants. JULES MARY . — La Belle Ténébreuse. une photographie.
M»» GOURAUD . — Minette. ROMANS, NOUVELLES, etC. Georges Jenatsch, épisode de la Ligue Pans et 1 Exposition de 1889.
Mm8 DE STOLZ . — L'embarras du choix. grisonne. Vues suisses.
DANIEL DE FOé. — Robinson Crusoé. BOREL-GIRARD . — Souvenir de St-Loup, Le Tour du Monde. Quelques volumes. SAMUEL IMLES . — Le caractère.
M™ J. GAZIN . — Perlette. poésie. Méditations sur le Nouveau-Testament, Dr Louis. — L'infirmier de la maison.
Mme J GAZIN — Le petit chevrier. ALICE DE CHAMBRIER . — Au delà, poésies. suivies de prières à l'usage du culte de Petit manuel à l'usage des femmes
M"« DE MARTIGNOT. - La petite fille du T. COMBE . - Neiges d'Antan. famille. d'ouvriers.

vieux Thémy. T- COMBE. — Le mari de Jonquille. H. SECRéTAN . — Dieu te cherches. L'hygiène de la bouche, soins a donner
M*-"» FRESNEAU . — Comme les grands. T. COMBE . — Fiancés. Un légionnaire. Souvenir de cinq ans aux dents.
M*"8 FRESNEAU — Thérèse à Saint-Do- GEORGES OHNET . — La bataille de la vie. dans la Légion étrangère . Ce que l'on doit éviter, ce que l'on doit

mingue. GEORGES OHNET . — Le docteur Rameau. Récits de la guerre franco-allemande. faire dans l'intérêt de sa santé.
PAPE-CARPENTIER . — Histoires et leçons GEORGES OHNET . — Volonté. Album officiel de la fête des vignerons Le livre de la jeune domestique.

de choses pour les enfants. A. VUILLE, pasteur. — Nouvelles et fan- Vevey 1889. Manuel pratique pour la fabrication du
DE PITRAY. — Robin des bois. taisies. Album de la bataille de Morat . fromage.
BERTHET. — La petite Chailloux. * EDMOND ABOUT . — Nouvelles et souvenirs. La Suisse pittoresque.
COMTESSE DE SéGUR . — Les petites filles A. RIBAUX . — Rosaire d'amour. Causeries sur la Chaux - de - Fonds ATinTiTiomoTlto an? in*ii*nQT*v lunmoo otn

modèles. A. BACHELIN . — Deux portraits. d'autrefois. ÛUUIlllollloIUB QUI JUUlilaUi , IGÏIlGù* OU».

Librairie A. COUR VOISIER , p lace du Marché , Chaux-de-Fonds



Icheïenr-Déeotteor. uûeïï£ïïd.:
mande une place dans un bon comptoir
de la localité. — S'adresser, sous initiales
A. D. 3142, au bureau de I'IMPARTIAI . .

3363 3

Dn jenne homme fft^!f,t
ayant fait un bon apprentissage de com-
mis dans une maison d'horlogerie de la
localité cherche une place analogue. Très
bons certificats à disposition. Entrée à
volonté. 3373 3

S'adresser au bureau de I'IM PARTKL.

Hnrhtff f 'r ^n ll0rl °f?er sérieux et ca-
QU1 lUgcl • pable bien au courant da la
fabrication cherche & se placer dans une
bonne maison d'horlogerie de la localité
comme visiteur-acheveur. Références à
disposition. 3380 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAIlH <-)a (*"sire Placer de suite un
S[l|lltlUUi jeune garçon en qualité d'ap
nrenti sertisseur de chatons soignés.
Il devrai t être nourri et logé che z «on pa-
tron. — S'adresser chez M. Henri Dubois ,
pierriste, A Villeret. 33H8-3

Ora-iHi«Qnnqa Une grandisseuse chêr-*JlaUU!35t*U8u> che une place dans la
localité ou A défaut prendrait de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser rue du Doubs
29, au premier étsge. 3400 3

Un8 JëUne Ul IO placer dans une fa-
mille, ne parlant que le français , pour ai
der aux travaux du ménage. 3348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f nft rn-isînnru' de toute moraUté se re-
III1C piaUlllH commande pour faire
des ménages ; à défaut pour laver et écu-
rer.— S'adresser rue du Premier Mars 10 ,
au Sme étage, à gauche. 3289-2

1cl)PVA"i r On bon acheveur counais-
BUllOidu • sant à fond les achevages,
ainsi que les échappements, cherche une
place de suite dans un bon comptoir.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 3131-2

Visitenr-aehevenr. .SÊSÊ .
naissant toutes les parties de la montre,
ainsi que la pièce compliquée, cherche
pour fin courant une place. Preuves de
moralité et de capacité à disnosition

S'adresser, sous initiales B. Y. 8732,
au bureau de I'IMPARTIAL 2732-2

SftrtissAiir ^a bon 86rlisaeur d3
ijul llaoclll . moyennes cherche une
plaee dans un atelier. — S'adresser A M.
Gottfried Schmidt, rue des Moulins 21,
a Neuchâtel. 3293 2

Pasi/iJurfra Deux dames de toute mora-
l/UUCiei gO. mo demandent de suite
une place de concierge. — S'adresser chez
M. Marmet-Roth, rue des Granges 6.

3?01 2

f7milil''hli » MM.Woog i GrambaehtUIII jJldUI C. demandent de suite nn
comptable sérieni et expérimenté.3369-3

Commissionnaire. &ÊSÊS
nn commissionnaire de 15 à 16 ans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3375 3

lannae fï l lce On demande de suite
dOUUOB UllCSt une jeune fille honnête
pour aider au ménage. 3377- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rf'iïînnif-iirs °Q demande P°U|" en-
UVUivUHiUlS ,  trer de suite trois bons
remonteurs pour petites pièces cylindre,
ainsi qu'un démonten r. Ouvrage lu-
cratif et bons prix. 3378 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pn|jnnn|iMA On demande de suite une
1 UllSBOUOtlt bonne polisseuse de boites
or et argent. Bon gage si la personne
convient. 3379 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfïi 'i iHûnr On demande de suite un
ulilitllIOUI • ouvrier émailleur. 3381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bnwnant A On demande de suite une
Oui » nUllJi bonne servante bien au cou-
rant dea travaux d'un ménage. Bon gage
si la personne convient. Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3382 3

fiAftranf A On demande pour le 17 avril
Uul 1 aille. una bonne servante sachant
faire la cuisine et le ménage. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au rez-de-
chaussée. 3383-3

I) AI- A[IFD On demande de suite deux
I/VIOUIS. doreurs et une doreuse de
roues. — S'adresser à M. Jean Roth. do-
reur, à Tramelan, 3384 3

ffill fl *>oar cas "apréT1. on demande
l u i * ', de suite une bonne fille con-
naissant bien tous les travaux du ménage
et aimant les enfants.— S'adresser rue de
la Demoiselle 35, au deuxième étage, à
droite. 3385-3
!'jvntûnr n̂ 1>on P ôteur ancre trou-
I ÎVUIOUI .  verait de suite de l'ouvrage.

S'adresser chez M. Georges Fiedler, rue
de la Paix 49. 3387-3

SA r Vin t ft n̂ demande au plus vite une
01 YttliliC. bonne servante bien recom-

mandée, connaissant tous les travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Serre 36,
au premier étage.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 2 places. 3.̂ 91-3

InnpanrÎA On demande de suite une
&P|rlCulil". jeune fille de 12 à 14 ans
four lui apprendre une bonne partie de

horlogerie. Elle serait prise entièrement
chez ses patrons. — S'adresser sous chif-
fres I88O O. M., Poste restante , la
Chanx-de-Fonds. 3392 3

lin ÎAIHIA fillo est demandée de suite
UU jcuuc uni. pour s'aider au ménage.
S'adresser rue de l'Envers 20 , au premier
étage. 3393-3

Hftrftnr n̂ demande pour fin mars ou
V\) l CUl • pour la première quinzaine
d'avril un bon ouvrier doreur sachant bien
Èrener et gratteboiser. — S'adresser à M.

>ubois-Droz , à Colombier. 3081-6

l.omnr*tanr Un bon démonteur pour
If OluUlIliCUl > petites pièces est demandé
à défaut, on prendrait un bon ropasaeur
auquel on enseignerait la partie. 3347-5

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ûravûnr A l'atelier Ditesheim, rue de
III01 CUl.  i» Serre 12, on demande un
graveur bon traceur. 3346-3

Pnlîasomsa On demande de suite une
I UlloBullou. bonne ouvrière polisseuse
de boites or connaissant sa partie à fond.
— S'adresser rue de la Demoiselle 39 , au
2me étage. 3345-3

Ianna (SIIA On demande une jeuno fille
jGUUt* UUU. de 17 A 18 ans pour aider
au ménage. 3349-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Mn*anî*ian One fabrique d'ébauches
niuGallN.lt._Ja demande de suite un bon
mécanicien. — S'adresser poui renseigne-
ments à M. Charles Leuba, rue de l'Én-
vers 34. 3350-3

Commissionnaire. ^SSA
fille ou garçon pour commissionnaire. —
A la même adresse, on offre,, de l'ouvrage
a une bonne et habile régleuse. —
S'adresser au comptoir, rue de la Demoi
selle 76. 3351-3

Commissionnaire. °̂ KdôBS8Sr
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert ?ô, au 2me étage. 3352-3

rAmmiu Dans m m,1n asi "< ' e ¦H
LUUllUla. ioeaiité, on demande com-
me commis nn jenne homme sérieai an
courant dn commerce. — Adresser les
offres, sons initiales Z. J. 3327, an
bnrean de I'IMPARTIAI. 3327-3
jAnnA hnmmA 0n demande, dans un
fJCUUO UU1H11I(.. bureau de notaire de
la localité , ua jeune homme libéré des
écoles. Rétribution immédiate. 3337-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin A ianna fillo libérée des écoles est
UUU Jcli iio Ulltl demandée pour s'ai-
der au ménage et faire des commissions.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
Sme étage, à droite. 2883-3

&â>anii>iane De bons mécani-
aCGalllGirjUSi clens sont deman-
dés. Entrée de suite. 2344 8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Jr.ivftlir On demande de suite un bon
M! o 1 tin • ouvrier graveur.— S'adresser
à l'atelier H. Pétremand, rue de la Pro -
menade 1. 3231-2

innranti a On demande une jenne fille
H] J \ J l  CUllO» comme apprentie finisseuse
de débris. 3282 -2

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

Homme de peine. V-SfiJT
homme de peine dans un magasin ou
atelier quelconque. 3281-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

K.An9.9QAIir On demande pour entrer
la-cyuoàoUl. de suite un ouvrier repas-
senr, d'âge mùr, pour travailler en par-
ties brisées et s'aider aux travaux de
la campagne. 3283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OraVAIir A l'atelier Lesquereux et
ul al OUI . Grandjean, rue des Terreaux
n* 6, on demande de suite ou dans Ja
quinzaine un bon graveur régulier au tra-
vail , ainsi qu'un jeune garçon comme
commissionnaire. 3284-2

KnmmaliÀFa Dans nu hôtel de laloca-
UUffllUbllLlt. . jité, on demande une
bonne sommelière parlant les deux lan -
gués. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. 3285-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sawvaitt A On demande de suite une
001 VuUll *. servante pour faire le ména-
ge. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au
Sme étage. 3288-2

PnlifiSAnfiA Oans un grand atelier on
1 UI18SCI1SC. demande une bonne ou-
vrière pour la boite d'or. Ouvrage suivi.

S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 3292-2

li ffnillas On demande 3 ou 4 ouvrières
AlgUllloS. faiseuses d'aiguilles.

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

ïlllA iftnnft fillft active et honnête
DUO Jcullo Ulll. trouverait de l'occu-
pation de suite, entre ses heures. — S'a-
dresser rue du Parc 16, au ler étage.

3290 -2

I AIUIA fill o 0n demande pour le 23
îJoUUt * U1IC. Avril une jeune fille sa-
chant le français pour s'occuper des en-
fants et aider an ménage et connaissant
les travaux à l'aiguille. — S'adreeser rue
des Arts 13, au 2me étage, 3302-2

tnpvonf A 0» demande ponr le 10i) \A Valut, avril nne bonne servante;
gage de 20 à 25 francs par mois si la
personne convient. 3245-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pi (rn An A -ouer P°ur css imprévu, pour
1 IgHUÎJ. le 15 juin prochain, A des per-
sonnes sans enfants , un pignon de deux
chambres au soleil levant , avec cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 16. 3394-3
I nvomant A loaer Pour le *" mai
liUgtjlU'jUli. prochain un petit logement
d'une chambre, d'une grande cuisine et
dépendances. — S'adresser entre une et
deux heures, rue Léopold Robert 59, au
premier étage. 3395-3

''hamhro A louer do suite une belle
11 il ulul e, chambre meublée ou non

et exposée au soleil, à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue de la Paix 71.
au rez-de chaussée, à droite. 3386-3
rtahinat A louer pour St-Georges nn
VttUlUt t. cabinet avec cuisine, au cen-
tre du village, A nne dame de toute mo-
ralité. 3396-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A -ouer P0Qr 'out de suite
vUulUUl Oa une chambre meublée.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 3397- 3

rhainhl'A A louer une chambre meu-
tfllaUlUl Ca blée, indépendante, exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie,
21, 3" étage , à gauche. 3398-3

f h«imhraa Plusieurs chambres bien
\-UtilUUl C *>. meublées et indépendantes,
à nn et à deux lits, se chauffant par de
petits fourneaux en fer remplaçant au be-
soin un potager, sont à louer et disponi-
bles'de snite. Payement 15 jours à l'a-
vance. — S'adresser au Café Parisien , rue
Frite Courvoisier 40. 2731-6

I Affamant Pour cas imprévu, A louer
LUgOIUrJUl. pour le 23 avril prochain,
aux Grandes -Crosettes 10 A, un beau lo-
gement de 2 pièces avec dépendances et
jardin . — S'adresser au deuxième étage
de la dite maison. 3329-3

Rnn MAnaîanK A remettre pour Saint-
DaS'IUUllBloUr. Georges 1891, au Bas-
Monsieur n* 4. plusieurs apparte -
ments de i pièces, dépendances et por-
tion de jardin. — S'adresser à M. L.
Matthey-Jïunod , rue Fritz Oournoisi<*r 38.

33?8-3
0ftnB q/vl A louer pour ie 23 avril 1891
OwUo "oUl. un sous sol de trois grandes
fenêtres , exposé au eoteil , pouvant être
utilisé pour entrepôt ou atelier.— S'adres-
ser rue de la Paix 21 , au ler étage. 3330-3

ApP&rteiDeDl. avril 18©i un bel
appartement de 2 pièces avec dépendan-
ces, situé à 20 minutes dn village. — S'a-
dresser, sous initiales M. I. 3331. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3331-3

P.hamhrA A louer > Pour l9 ler avril .vilalUUl O» à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Puits 13,
au deuxième étage, à droite 3353-2

rhamhpa A louer une chambre meu-
UuillUUi V. blée, A un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 1.
au troisième étage , A droite. 3354-2

Pahinat A louer uu cabinet meublé,
uaUlUÇl. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 7, au ler étage. 3355-2

initartamant A loue/ Pour St -Oe<""-
ï |JJ*al ICIUCUI). ges, à des personnes
de toute moralité, un petit appartement
d'une chambre, cuisine et alcôve , au rez-
de-chaussée. 3295-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P *"lIFihrA A 'ouer de suite nne cham-
Uîi dlllMloa bre bien meublée ,*à un mon-
sieur travaillant dehors. —S'adresser rue
de la Serre 25, au Sme étage, à droite.

3296-2

r.hamhrafi A louer P°nr le 23 avril-UiittlUMl CS. une ou deux chambres non
meublées, situées rue de la place d'Armes.
— S'adresser à M. Ruau , rue du Rocher
n« 11. 8297-2

rhamhrA On jeune homme tranquille¦jUolU Jl C. offre & partager sa chambre
avec nn monsieur de moralité. On donne-
rait la pension. — S'adresser rue du Pro-
grès 115 A, au 2me étage. 3232 2

On demande à loner ^ch^un"
local ponr atelier de mécanicien.

S'adresser chez M. J. Magnin, mécani-
cien , rue du Collège 4. 3402-3

lin riamanda à loaer Pour St-Martin
Wil UrjillallUO 1891 ou un peu avant,
un appartement de quatre pièces,
cuisine et dépendances, pas trop éloigné
du centre, bien situé et exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3399-3

PhamhrA On demande à louer une
UUalUUl Va grande chambre indépen-
dante, non meublée, située au centre de
la ville. 3390-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ondemande à loner &K uSSSi
au rez-de-chaussée ou à défaut au pre-
mier étage pour ouvrir un magasin. —
Déposer les offres , sous initiales K. Y.
Z. 3334, an burean de 1 IMPARTIAL.

3334-3

PhamhrA One personne travaillant de-
UllaUlUlO. hors demande à louer de
suite une chambre non meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 6, au
troisième étage, à gauche.' 3357-2

UeUX perSOnneS blés demande*" alouer
aux Eplatures, un petit logrement de
2 pièces et dépendances. 3360-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner poguers £$?r
logement de une ou denx pièces. —
S'adresser au magasin de chaussures, rue
de la Balance 10 A. 2909-1

On demande à acheter ^Stw-S"
tant , un lavabo-commode , qui soit
bien conservé. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au premier étage , A gauche.

3389-3

On demande à acheter eier^f":
boutir, avec pinces, en très bon état, pour
monteur de boites. — S'adresser à M. E.
B.-E., monteur de boites, Billodes 240 c,
le LOOLE. 3299-1

On demande à acheter {SllSS
ponr finisseuse d'aiguilles. — S'adresser
à Mme Bron, rue de l'Industrie 21, an
rez-de-ehaussée' 3287-1

A VAndrA '*n9 J° l ie  boito :* musiilie
TUIIUI O mesurant un mètre et jouant

huit airs, très bien conservée ; on la lais
serait à prix avantageux. 3364-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnflrA un 8rand canapé-lit , un fau-
fOimi u teuil , une balance Grabhorn,

un casier en fer pour le vin et divers an-
tres articles. 3376-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Plann A vendre un pin-
» IlillW. no. 3368-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAIldrA pour csuse de départ uu bu-
ta lUIMll rJ reau à trois corps, une t*»ble A
Boulisse et une console. 3401 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â vflîîdra deux tours à roebets. gouges
VcUUIU et colimaçons, tours à débris,

tours de pierriste. tour à pointiller , tour
à perche pour mécanicien, une faurnaise
portative, 1 laminoir à passées et 1 lami-
noir olat, ancien ; le tout en bon état.

S'adresser chez M. J. Magnin , méca-
nicien , rue du Collège 4. 3403-6

(ir,r,a*"îfln A 7end**e A très bas prix un
UuvaSlUUt -vélo système Kangourou .
— S'adresser à M. Dulex-Fricotté , à Neu-
châtel 3333 3

â VAUldrA A v6ndre un bon petit pou-
ï 'J UUI O ger avec ses accessoires, en

bon état et pour le prix de 20 francs. —
S'adresser chez M. A. Brandt, rue de la
Charrière 21. 3332-3

â VAtltirA de su*t0 (ies P6t'te outils deluiiulo mécanicien, un fort établi , un
balancier , une machine à coudre , une ma-
chine à tailler, deux roaes et 3 pilons.

S'adresser rue du Four 2 A. /<356- 2

(lanarî fi A vendre à très bas prix deux
uautll 1B» paires de canaris et deux
cages. — S'adresser rue du Progrès 89,
au ler étage. 3359 2

A vandro ou à louer P°ur le 1J ai"*il1UUU1U deux tours à guillocher, dont
un circulaire et l'autr» ligne-droite -
S'adresser à M. Alfred Kullmann, A Re-
nan. 3227 2
4 VAndra P°ar *" franc» un canapé-lit.•** f OUU1 c Occasion exceptionnelle. -
S'adresser rne de la Paix 55 BIS. 2991-2

i vandra Plnsiaurs secrétaires, bois dea IOIIUI O lits, ettables denuit. en noyer
poli. — S'adresser rue du Parc 30 A.

3398-2

PorHn Vendredi-Saint , une montre101UU 13 lig., métal à facettes , mono-
framme M. H. sur le fond. La montre
tait accompagnée de la giletière acier.
La rapporter , contre récompense, au

bureau de l'IuPi RTiAL . 3356-2

Par lin le 22 courant un 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, A droite. 3300 3

i'Ardn depuis la Poste à la rue du Parc1 01 UU 47, qoe lettre renfermant un ti-
tre sans valeur , mais dont la perte nnur-
rait occasionner quelques ennuis. — Prière
de bien vouloir la remettre, contre récom-
pense, A l'expéditeur rue de Ja Demoiselle
n» 35. au 2me étage. 3301-2

Cours
DE

Violon et d'Accompagnement
H. ¦miSSKI, PROFESSEUR

Cours de Violon et d'Accompagnement.
Les cours auront lieu deux fois par

semaine, les mercredis et samedis.
Prix , 8 fr. par mois.

Les parents qui désirent donner à leurs
enfants une instruction musicale selon
les ptincipis du Conservatoire , bont priés
de déposer leurs adresses

26, RUE DU GlUïZVIEK 36,
au 2me étage. 1719

Leçons particulières de chant.

POUR APPRENDRE FACILEMENT
ET RAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Pronire/.- vous la nouvelle Grammaire :

"L'AN&LAIS Commercial »
"L'ALLEMAND Commercial „
Nouvelle méthode de correspondance

enseignant les termes et formait s de com-
merce, de bouise, de change, etc., un vo-
cabulaire, carte commerciale , 2 volumes,
reliés toile, chaque volume, 3 fr. 50.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché, 1

Vmnîaiwnoiaii Un atelier fournis-.EimpierrageS. Bant régulièrement
15 cartons d'empierrages par jour, ou-
vrage fidèle , pourrait entreprendre encore
24 cartons d'empierrages par semaine.
Prix très avantageux. — S'adresser par
écrit, sous initiales, A. M. *8©T8, au
bureau de ITICPABTIAL. 2978-2

Attention !
Contrairement aux bruits qui circulent

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

A. KUPFER, herboriste ,
2898-3 au LANDERON.

Succès t Suecè  ̂!
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint , taches jaunes, disparaissent en pen
de temps par l'emploi journalier dn

Savon à la Fleur Je Lis fle Bergmann
BERGMANN A de, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : VS- c. 5079 16
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TÉLÉPHONE

FABRIQUE D'ÉTUIS
Encadrements

en tous genres:

Ghs Goering, fils.
Rue du Marché 1

Monsieur Charles-Auguste Schaffroth
et ses enfants, Monsieur et Madame Sa -
muel Nydegcer et leurs enfants, Monsieur
et Madame Eugène Schaffroth et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Léopold Maire
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Louis Schaffroth et leurs enfants , Made-
moiselle Marie Schaffroth, Messieurs Fer-
dinand et Henri Schaffroth, ainsi que les
familles Schaffroth et Hubler, ont la don
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle -mère, grand'mère,
tante et parente,

Madame Anna-Marie SCHAFFROTH
née Hubler

que Dieu a retirée à Lui dimanche, dans
sa 76* année, après une longue et pénible
maladie.

Les Reprises, le 30 mars 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu meroradi 1" Avril,
i 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Les Reprises 18. —
Départ A 11 h. par le Bas-Monsieur.

Ls présent avis tient lien de lettre
de faire part. S405-3

Monsieur et Madame François Brusa-
Hirschy et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'i's viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère,

Madame Anna HIRSCHY,
que Dieu a retirée â Lui Dimanche, A l'it-
ge de 72 ans, après une courte et pénible
maladie.

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

d'assister, aura lieu mardi 31 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 83.
Ue présent avis tient lieu <le

lettre de lalre part. 3406-1

Laissez Tenir i moi les petits enfants et ne lea
en empêchez point, car le rojaume de Dieu en
poar «ai qai leur ressemblent.

Matthieu , XIX, T. U.
Monsieur et Madame Wuilleumier-Zum

kehr et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Wuilleumier et Zumkehr, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr chère et bien-aimée enfant , sœur,
petite-fille et nièce,

Rachel-Mina,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, i
rage de six semaines, après uue cruelle
maladie.

La Chaux de-Fonds, le 30 mars 1891.
I_e présent a-vis tient lien de

lettre de laire part. 3408-1

Les membres de la Société italienne
de secours mutuels sont priés d'assis-
ter mardi 31 courant, à 1 h. (après midi,
au convoi funèbre de Madame Anna
Hirschy, belle-mère de M. François
Brusa, leur collègue. 3407-1

Monsieur Auguste Jaquet, notai-
re, "remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné de la sympa-
thie a l'occasion de la séparation par
laquelle il a plu A Dieu de le faire pas-
ser. 3404-1
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CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 31 mars 1891, à 8 V» h.
du soir, à l'Amphithéâtre, 3306-1

LES CHANSONS DE BÉRANGER
PAR

M. H. WARNERY , professeur à i
l'Académie.

Amphithéâtre in Collège primaire
- Dimanche 5 Avril 1891 -

dès 7 Va heures,

Soirée littéraire et musicale
DONNÉE PAR 3362-4

L'INTIMI TÉ
(Société d' anciens catéchumènes de l'Eglise nationale)

Entrée : 5Q cent.
On peut se procurer des cartes à l'avan-

ce à la librairie Reussner. au magasin de
fournitures d'horlogerie Schanz frères et
ohez le concierge du Collège primaire.

Attention I
Dans une famille distinguée de Berne,

on recevrait en pension un f eune gar-
çon désirant apprendre l'allemand en
suivant les écoles. Vie de famille. Prix
très modéré. — S'adresser à M. Senne-
wu.ld, Contentieux du Jura Simplon , â
BERNE. 3365 3

Aux parents !
Un ou deux garçons ou filles pourraient

se placer ce printemps ou plus tard dans
une bonne famille, daos un endroit agréa-
ble près de Soleure, pour y apprendre
la langue allemande. Bonnes écoles. Prix
de pension très bon marché. Piano est à
disposition.

 ̂— Adresse : M. J. Kaiser-
mann, A Gûnsberg près Soleure.

3370-3

A VENDRE
ou à louer, pour cause de santé , l'outilla-
ge complet d'un atelier de serru-
rerie , maison existant depuis trente
années. — Adresser les offres chez M. J.
Klein , serrurier, rue de l'Hôtel-de-Ville 30.
-la Chaux-de-Fonds. 3367 3

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Une personne sérieuse et de toute con-

fiance désire entreprendre la gérance d'im-
meubles, A la Chaux-de-Fonds. 3317-1

Adresser les offres et conditions à M.
A. Bersot , notaire , à la Ohaux-de-Fonds.

Le Régénérateur des cheveux Fritscti
*—.. IU I I I I aux cheveux pris

'f  \v^^ 
luur couleur primitive,

é»*̂ ^I^^V eat d'une p.trfuite in-
SR^VEW 

S_9k. noculté, remplace toute
»?v ''̂ ky^^. autre teinture, et ne coût*
/ja^TalïM 1"* 

tv
- 2 .G0 au lieu da

t V  Mttmll fr.4. —et fr.8. — Exiger
I f  j ,  lKuf  ̂

BUT les flacons la 
aignature

( ^•"̂ T̂TSill™ *** Frltj*oh- S* **''>«•

M. E. Piroué. coiffeur , place du Mar-
ché, la Chaux de-Fonds.

H-3283 Q 13429-4

flH^̂ **> La soussignée annonce aux
Wf lUW dames d:; la localité qu'elle con-
tinue toujours A LISSER LE LINGE.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande, Mme Lutz-Dunky,
3135-2 rue de la Demoiselle 101.

Horlogerie à vendre
Le syndic de la masse en faillite de A.

FAVRE-BULLE offre à vendre, en bloc
ou par lots, les marchandises dépendant
de la dite masse, consistant principale-
ment en : 72 montres or, 6 dites acier oxi-
dé, deux dites argent , 786 mouvements
12 Vs. 13 Va et 14 lig., échappements faits;
96 dits finissages faits , cadrans , glaces ,
couronnes, pendants, anneau x , ressorts ,
etc.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 3222-1

DEMAUDE D'EMPRUNT
On demande A emprunter une somme

d J 30,000 francs, contre bonnes ga-
ranties hypothécaires.

S'adresser A l'Etude J. Breitmeyer , no-
taire , a la Chaux-de Fonds. 3280-2

Anv naronlc ! On demande àJXU.JL jJdltlHb ' prendre, pour tout
de suite, un enfant en pension. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 52. au rez-de-chaus-
sée, à droite. 3294-2

Enchères publiques
Mercredi 1" avril 1891, dès dix

heures du matin, sous le Couvert commu-
nal, on vendra aux enchères publi ques
un mobilier comprenant princi palement
des lits complets, secrétaires, tables, gla-
ces, chaises, fauteuils, de la batterie de
cuisine , verrerie , vaisselle linge de corps,
de lit et de table, etc., etc.

La vente a lieu au comptant.
3372-3 Greffe de paix.

vvi npiDùnr A Tendre à ¦¦
IJuLUlill LlUll . prix modique
ane BICYCLETTE parfaitement conservée.

S'adr. au burean de 1'IMPA .HTI *_L . 3374-3

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

VIENT DE RECEVOIR
560 livres C0T0S nnl , tontes nuances,

25 cent, l'échevean .
300 livres (J0I0IV chiné, tontes nuances ,

25 cent, l'échevean.
1000 paqnets C0T0K ANGLAIS, 80 cent.

le paquet ,
390 livres C0T0W roni, 1 fr. la livre.
SEftPILIÈRES, 25 cent le mètre.
PATTES à POUSSIÈRE, 50 cent, le mètre.

C'est Au Louvre
3137-8 qu'il faut faire ses emplettes.

de gré a gré, en bloc ou en détail, l'on-
tiilagre de pendante, couronne***,
anneaux et Ballonnés, à un prix
très avantageux , — Ponr traiter et
visiter, s'adresser rue oe la Demoiselle 99,
à la Chaux-de Fonds, dès le ler Avril et
jours suivants, chaque jour depuis midi
et demi. 3277-2

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 9

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

p lace du Marché.

-A. louer
ponr Saint-Georges, à proximité de la
Fleur de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et dem cuisines. 2754-14*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

MOUVEMENTS. ĵ £ÎS
de 15 à 20 lignes ancre, remontoirs et a
clefs, en partie repassés ; plus des cylin-
dres en 13 lignes et autre:. . Meubles de
comptoir, coffre-fort, lanternes et pupitre,
outils d'horlogers , balance Grabhorn. On
prendrait des montres ou des mar-
chandises en paiement.— S'adresser à M.
Hippolyte Perrenoud, Crêt-Vaillant 95 ,
"Locle". 3335 6

NOUVEAU MAGASIN DE

FRUITS & LEGUMES
li , rne dn Premier Mars 11.

Grand choix de Salades A tètes. Pom-
mes. Pommes de terre et "Lé-Da-
ines. Prix défiant toute concurrence.

327e 3

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

vendre une petite propriété de quatre piè-
ces et toutes les dépendances . Grand jar-
din, beaucoup d'arbre s fruitiers. — S'a-
dresser A M. Lampart, Avenue du Crêt 4,
A NEUCHATEL. 3276-6

Chaussures. ve
JD°dre6

un
choix de chaussures de ma fabrication.
Prix modiques. Graisse et vernis
pour chaussures. Henri REYMOND , rue
Jaquet-Droz 14. 3O50-4

A "Wan _____ ¦*»__**-. un hreack , deux
WL W «3*1 «Mm *C7 calèches, un souf-
flet. On prendrait des montres ou au-
tres marchandises en échange. S'adresser
à M. Hippolyte Perrenoud, Crêt Vaillant
n* 95, au "Locle. 3336-3

nVTDRTTWT Wn (,eman(,e •"• em*
Il l'I I II U il i . pranter une somme
de 600 francs contre bonne garantie.
— Déposer les offres par écrit, sous
initiales D. H. 3268, au bnrean de
I'IMPARTIAL. 3268 2

m?e0T boîtes acier plaqué
remontoirs, de 10 A 22 lig , ainsi que as-
sortiments cylindres soignés et
ordinaires de toutes grandeurs. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au 2me étage , A
gauche. 3275-5

Occasion exceptionnelle !
A vendre une MAISON située à la

Chaux-de-Fonds , à 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 Logo 5. 3121-2

Fournitures d'horlogerie
de bonne qualité et prix avantageux, soit :
Balanciers façon compensée soignés et

ordinaires.
Balanciers à baguettes, plats et nickel.
Pierres grenats et rubis, 4 et 6 trous,

pour échappements.
Pierres grenat pour moyennes et perça-

ges.
Pierres pour rhabillages. 3244-10
Rebuts pour l'exportation.
Assortiments cylindre.
Aiguilles de montres en tous genres.

L. UUm. rne *
»* la Serre 22— _ _ _ 7 _ — __ — _ —  _ _

MiUU© !»©!*!© naire ; verres
Sns pour toutes les vues. Pince-nez
et lunettes or, argent , nickel et acier.
Jumelles de théâtre et de campagne à
tous prix. Rliablllag-es.

AD
Hagiain d'Objets d'art et d'industrie.
rne de la Balance 10. 8845-54

Avis aux coIlectîoMenrs d'oiseaux !
i"- .̂^̂-* A vendre à très bas prix ,
V j5t^̂  

pour cause de départ , une
t$§JtÊu' msgnifi qoe collection
î &ï|gy- d'olscnux empaillés com-
"*M*3T^̂  posée de J H Oà lOO pièces oi-

seaux du pays et étrangers. — S'adresser
à M. Alphonse Joly, rue de Gibraltar 8.' 3240-1

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

est dc retour de Paris.

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

CHAPEAUX - MODÈLES
des premières modistes de Paris,

Petites Capotes , Chapeaux
ronds, Chapeaux dentelles. —
Pailles formes nouvelles , depuis 75 c.
Tulles pour voilettes, occasion. 2787-3

\ An magasin de Mercerie et Lainages A

T 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. «M* T

\ Reçu les JFUPOWS moire et autres. T
f  Jerseys, Sauts, Galons or et argent. \
W Grand choix d'ÉTOFFES pour tabliers. 

^

¦jj^m. - f̂icoiet - -JxLxllexrst-t
20, RUE DUJROGHER 2D.

ATELIER DE POLISSAGES i FINISSAGES DE BOITES
a.i*er©UL-t «a* xrxé~tja,X.

Spécialité de boîtes et cuvettes argentées et dorées
¦TCLAJVS IVIISSIO -IV 2637

SL HEBSUO!
g CHAUX-DE-FONDS |
•5 Entreprises de maçonnerie en tons genres, ô
W SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT W
Vf Vente de M A .TÉRIA.TJX de construction. W
W Ciment , Gyps, Chaux , Sable, Carrons, Lattes et Liteam, etc. W
w TUYAUX en ciment et en grès de toutes dimensions w
mT# -ww» *A*5\ Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui Tj\
\f veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien w
f K vouloir s'adresser à moi-même pour le grand choix de planelles, soit de MK
Vf fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1858-34 W
**\ Dessins de toute beauté et défiant to Ue concurrence. »*»
IX gSS T Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. JK
M? Prière de pas* er du côté du chantier. Vf

ÇbeoœeeœeoQoeeooooeeoe)

% SUCCÈS
il est de toute importance de donner
une bonne rédaction à ses annonces,
do les faire composer d'une manière
voyante et de choisir les journaux lus
par les personnes que l'article peut le
plus intéresser. Tous les renseigne-
ments ayant trait à la publicité peu-
vent être donnés par l'Agence

BAASENSTEIN & VOGLER
CHAUX-DE-FONDS , St-IMIER, etc.

(Mais on existant depuis '.''> ans) .

) Sont entremise épargne quantité da
peines , de frais et offre les plus grands
avantages , sans parler du rabais
qu'elle accorde sur les ordres d'une
certaine importance.

Quiconque veut_ faire de la publicité
a donc tout Intérêt à s'adresser à
cette maison. H-1451-J

La XXV1 édition du Grand Cata-
logne (1891) contenant tous les
journaux du monde vient de pa-
raître. A 2361-1*

AUX GRAJNTIDS MAGA-SIISTiS IDE NOUVEAUTÉS E1ST TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11.  ̂
J | L A  OO i  ̂F I AN C E  A U' rue LèoPold Robert U- ^

Locle Gliaux-cle-F'ond.s Bienne „,M«

Le rayon ies Confections d'été pûmes et jnits ps esl ai pd coulet
!l 

! ! k

I COMPLET Sais
h
ircoupetiégante°

tte ™®
F?. 33.75 I Voir l'étalage

,  ̂ \

Cornue ie lyam-to-M
"Une modification au plan de la III* sec-
tion, entre les rues de la Oharrière et de
Bel-Air, étant projetée le nouveau plan
est affiché au Bureau communal, où les
intéressés peuvent le consulter. Il s'agit
essentiellement de la suppression de la
aue du Progrès et de la création d'un es-
calier pour remplacer le mauvais sentier
actuel.

Les oppositions doivent être adressées
au Bureau communal jusqu'au 6 avril
prochain.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 mars 1891.
3305-2 Le Comité.

CAFE MONTAGNARD
Lundi 30 Mars 1891

dès 8 h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
donné par la troupe

DEMAYJONNERY
ENTRÉE LIBRE 3371-1

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Mercredi 1" avril, à 2 Vt heures après

midi, salle n* 11 du Oollège primaire.

Exposition
des ouvrages confectionnés au Cours de
broderie pendant trois mois.

Les inscriptions pour le cours qui re-
commencera le 4 avril, peuvent &e faire
ee jour-là au môme local. 3366-3

CAFÉ BRAS SERIE BALOIS
7 A., Premier Mars 7 A . 3266-1

Pendant les fêtes de Papes et jonrs
solvants !

SALVATOR
à 15 centimes la chope.

Sa recommande. J E A N  I'RIKIC

Brasserie HAUERT
12, BUE DE LA SERRE 12. 3314-2

Pendant les fêtes de Pàqoes et joors
solvants !

j £  Bock-Bier 
^Se recommande, Eug-. Hauert.

Pla-ifacac Pour cas imprévu, unJTldiUbagO». planteur ancre de la
localité demande à faire de 8 à 10 cartons
de plantages par semaine ; ouvrage bon
courant. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, à droite. 3184-8

Occasion exceptionnelle
58, rue de la Demoiselle S8.

Il sera soldé un stock de mousseline,
Guipure de St-Gall , bonne marchandise
à nn prix dérisoire de bon marché.

Beçu un nouveau grand choix de RU-
BANS écossais , etc., dernière haute nou-
veauté, en toutes nuances ot largeur. Un
nouveau choix de coupons de 1 à 3 mè-
tres, très riches , à tous prix, ainsi que
tabliers , gants soie et fil d'Ecosse. Bas
pour dames et enfants. Passementerie
en liquidation.

Tous les mercredis et vendredis par le
beau temps, déballage sur la plaoe dn
Marché. 3343-2
C'est 58, RUE DE LA DEMOISELLE 58.

FROMAGES
Véritable fromage Munster A 1 fr. le

demi-kilo. "Llmbourgr A 60 c. le demi-
kilo. Nouilles aux œufs d'Âffoltern.

éPICERTëT BLOCH
rue du Premier Mars. 3278-2

EXCELLENTE OCCASION
La maison KOCH \T-UAUEK, aux

Charbonnières (Suisse), fournit ses
fromages Mont-d'Or par 5 kilos à
¦%. tr. IO le kilo , uniquement pour faire
connaître cette excellente marchandise à
tout le monde. Vente jusqu'au 15 Juin.
Tous les clients recevront le ler Aoùt des
renseignements exacts sur un travail sim-
ple et très rémunérateur. 3271-2

(H-1177-Y)


