
— VENDRE DI 3 AVRIL 1891 -

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition ordinaire , vendredi 3, à 8 >/» b. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

Chambre syndioale des patrons et ouvriers
déoorateurs. — Assemblée, vendredi 3, à 8 h. du
f u i r , au local.

C A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 3, à 8 Vi h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition , vendredi 3,
•à 8 ' , h. du soir , au local (Brasserie Hauert j.

Orphéon. — Répétition générale . vendredi 3, à
8 V« h. du soir , au local. — Par devoir.

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

Café Jaoot-Morf (Collège 12). — Concert donné
par des amateurs , samedi 4, dès 8 h. du soir.

Sooiètè de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assemblée géné-
rale, samedi 4 , à 8 V» h. du soir, au local. —
Réunion du Comité à 8 heures.

Sooiété mutuelle sohaffhousoise. — Assemblée
générale, samedi 4, à 8 V, h. du soir, au Café des

Sooiété de seoours mutuels des ouvriers
graveurs et gmllooheurs. — Réunion du
comité , samedi 4, à 8 h. du soir , au Café Streiff. —
Perception cUs cotisations au décès.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 4, à 9 h. du soir , au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 4,
à 8 1lf  li. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 4,
à8Vi h. du soir, au Cercle.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 4, â 8 V< uu soir , au local.

Sooiété ornithologlque. — Réunion , samedi 4,
A 8 S h. du soir , au local.

Club des « D'on viedje » . — Réunion , samedi 4,
à 9 h. du soir , au local.

Musique militaire < Lea Armes-Réunies >.
— Répétition générale samedi 4 à 8 l/j h. du
soir, au Casino.

•fanfare Montagnarde. — Répétition gén'raie,
samedi 4. à 8 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

La Belgique est l'un des pays où le principe
mutualiste a pris le plus d'extension , grâce à
l'intelligence de la nation belge, mais grâce
aussi à l'impulsion qui lui a été donnée par
M. de Roodenbeke , ministre d'Etat , premier
vice-président du Sénat , et président de la
commission permanente des sociétés de se-
cours mutuels.

Nous ext rayons du dernier rapport présenté
par ce philanthrope sur la question de la mu-
tualité les renseignements suivants :

» ,ûn ne connaît pas assez, dit-il , les formes
variées et l'élasticité de la Société de secours
mutuels ; elle comprend trois groupes princi-
paux de circonstances que les travailleurs
doivent prévoir pour ne pas être pris au dé-
pourvu.

» Le premier groupe comprend les circons-
tances qui frappent les sociétaires dans leurs
personnes , dans leur santé , dans leur capacité
de travail : c'est la maladie , c'est la vieillesse ,
ce sont les infirmités et les accidents. Le
deuxième groupe embrasse des circonstances
qui touchent à la vie de famille et qui amè-
nent dans le bud get de la maison des dépen-
ses extraordinaires : c'est la naissance ou la
mort d'un enfant , c'est le décès du conjoint.
Le troisième groupe est relatif à des infortu-
nes diverses qui viennent annihiler les efforts
de l'agriculture : c'est la mort du bétail et le
ravage de la grêle.

> Continuons , messieurs , à étudier et à tra-
vailler ensemble , car si nous avons progressé ,
il reste beaucoup à faire. Certaines questions ,
vous le reconnaîtrez avec moi , ont élé trop
négligées, il nous faut les examiner et les
serrer de plus près.

* Ainsi , j'ai toujours été frappé de voir les
femmes, la famille , en quelque sorte exclues
de la p lupart de nos institutions mutuellistes ,
tandis qu 'elles devraient , selon l'ordre de la
nature , en devenir l'élément principal.

« Quand il faut parler d'ordre el de prévoy-
ance , la femme n'a-t-elle pas un grand rôle à
remp lir?  N'est-ce pas elle qui , faisant la dé-
pense par le menu , au jour le jour , peut le
mieux réaliser des économies ? Lorsque les

femmes et les enfanls entrent dans nos socié-
tés , ils y apportent des idées salutaires et ces
influences fortifiantes du foyer dont on ne
saurait assez dire le prix.

< On a prétendu que les femmes ruinaient
les Sociétés de secours mutuels. Or, d'après le
rapport sur les opérations des Sociétés de
secours mutuels en France pour l'année 1886,
la moyenne des membres participants atteints
de maladie a été de 25,66 pour les hommes et
de 26,52 pour les femmes, mais la durée moy-
enne de la maladie , par malade , a été de 18,09
jours pour les hommes, tandis qu'elle n'a été
que de 11,87 pour les femmes.

* Ainsi les femmes sont un peu plus souvent
malades que les hommes , mais leurs maladies
sont bien plus courtes et au total moins oné-
reuses.

« Quant aux enfants , la cotisation moyenne
par enfant a été de fr. 3»37, alors que la dé-
pense n'atteint que fr. 2>80. >

Passantà la question des pensions de retraite
M. de Rookenbeke l'examine en ces termes :

Lorsque j'envisage la question au point de
vue spécial des sociétés de secours mutuels ,
je suis d'avis que, sans la constitution de re-
traites au profit de leurs membres âgés, celles-
ci ne rempliront leur rôle que d'une manière
imparfaite. Ecarle r les vieillards , lors môme
qu'ils auraient partici pé pendant de longues
années , ou bien accepter les charges très in-
certaines et très lourdes résultant de la .pro-
gression des maladies, telle est, en effet , la
seule alternative qui leur sera laissée.

« En montrant ce que peuvent l'initiative ,
l'effort personnel , la régularité et la persévé-
rance dans l'effort , nous arrêtons , il est per-
mis de l'espérer, ce découragement de la li-
berté qui envahit de plus les âmes et qui a
donné naissance au système de l'assurance
obligatoire.

» L'assurance obligatoire fonctionne de par
la loi en Allemagne et en Autriche , mais elle
n'existe ni en Angleterre ni en France.

» Avec nos traditions et nos mœurs, il sem-
ble probable que nos populations ne verraient
pas de bon œil l'institution si bienfaisante des
pensions prendre le caractère obligatoire.

» Faudrait-il , si elles cherchaient à s'y sous-
traire , avoir recours à la contrainte et pour-
suivre, comme en matière de contributions ,
les prélèvements annuels , même pendant les
crises et les mauvais jours de l'industrie ?

> Ne provoquerait-on pas ainsi une irrita-
tion que les longs délais entre le premier ver-
sements et le premier payement des pensions
concourraient encore à accroître ? >

Sur la question de l'intervention pécuniaire
de l'Etat , M. de Roodenbeke dit :

« L'Etat fait , par le budget , des sacrifices de
toute nature , chaque fois que l'intérêt social
esl en jeu. Or , n'est-ce pas un intérêt social
de premier ordre que de pousser les travail-
leurs à entrer dans des associations où ils ap-
prendront à se suffire à eux-mêmes , en cas de
vieillesse ? Y a-t-il un moyen p lus certain de
diminuer les budgets des hôpitaux , des hos-
pices, des dépôts de mendicité et des prisons ?

> Comme on l'a dit très justem ent , l'obser-
vation , cette grande maîtresse des choses ,
nous montre que, s'il est dangereux de recou-
rir , dans les institutions de prévoyance, à
l'intervention unique ou princi pale de l'Etat ,
on ne peut cependant , sur le terrain pratiq ue ,
s'en tenir à la seule initiative individuelle.
Celle-ci est parfois énervée et sans force. Elle
a besoin d'être avivée , selon les circonstances.

» Il est d'une bonne politi que et d'une pro-
fonde moralité , disait Charles Dupin , — qu'on
ne saurait accuser d'avoir été un partisan de
l'Etat-Providence , — d'encourager l'économie
persévérante , l'économie à longue échéance ,
chez les classes ouvrières. Honneur aux hom-
mes qui s'élèvent à de pareilles conceptions. »

La mutualité belge

Les journaux vaudois viennent de discuter
longuement la question des examens de fin
d'année, d'après lesquels se fait , comme chez
nous , la promotion des élèves.

On écrit à ce propos de Zurich à la Gazette
de Lausanne :

a En lisant récemment dans la Gazette la
discussion fort intéressante engagée entre les
partisans et les adversaires des examens,
l'idée m'est venue de suivre attentivement les
examen s de notre Ecole cantonale , lesquels
me semblent réunir les avantages de l'examen
sans ses inconvénients.

L'Ecole cantonale rassemble dans son énor-
me bâtiment de la Remistrasse le Gymnase
supérieur, le Gymnase inférieur et l'Ecole
industrielle.

On entre au Gymnase intérieur à 12 ans, on
en sort à 16 ans, si aucun accroc n'est venu
vous retarder.
. La durée du Gymnase supérieur est de deux

ans et demi.
Quand à l'Ecole industrielle , on y entre à

quato rze ans ; quand on veut se vouer au com-
merce, on en a pour trois ans ; les techniciens
pour cinq années.

Les examens du Gymnase inférieur et de
l'Ecole industrielle sont publics ; chacun peut
y assister et on ne s'en fait pas faute, quitte à
rester debout, car il y a très peu de sièges.

Un mois à peu près avant les examens, les
professeurs revoient avec leurs élèves tout ou
partie de leurs cours. A la maison , l'élève n'a
pas beaucoup plus à travailler à ce moment
de l'année qu 'à tout autre. Les leçons termi-
nées, tous les examens ont lieu en deux jours :
chaque cours ne pren d qu'une heure ; les mê-
mes experts fonctionnent pour tous les cours
d'une même classe, de 7 heures du malin à
midi et de 2 heures à 4 ou 5 heures. Entre
chaque heure, élèves , professeurs et ex-
perts (on les appelles ici visitators) ont quel-
ques minutes pour se dégourdir les jambes
ou l'esprit.

L'expert possède ainsi , à la fin de la jour-
née, une idée très nette de la force d'une
classe et de l'enseignemen t donné. D'ailleurs ,
les notes d'examen , aléatoires dans tous les
systèmes, ne forment qu 'un faible appoint
pour la promotion. Ce sont les notes des der-
niers mois qui prévalent.

On n'entend pas parler d'élèves « échoués» .
C'est généralement au commencement de
l'année, dans les premiers mois, que le rec-
teur fail savoir ?ux parents qu 'ils feraient
mieux de retirer leur fils du Gymnase.

L'examen n'est , en fait , qu 'une leçon don-
née en public , sur quelques pages, un chapi-
tre du cours suivi dans l'année. Point de su-
jets tirés au sort, ni d'attente anxieuse : tous
les élèves doivent avoir l'esprit présent , rien
ne leur ga rantissant que si , à l'autre bout de
la salle, un de leurs camarades ne sait pas ré-
pondre à une question , le maître ne les inter-
pellera pas pour retourner ensuite au précé-
dent. Certains maîtres font de leur heure
d'examen une chose charmante , et l'expert ,
ou même le public , après deux ou trois heu-
res de séance, sait quels sont les élèves qui
ont à l'ordinaire réponse à tout. J'ai entendu ,
par exemple, un professeur d'histoire intéres-
ser tout son public en prenant comme ma-
tière d'examen , les attributions inhérentes , à
Rome, à la royauté , aux consuls et aux empe-
reurs.

Ces examens , sijlestement enlevés, finissent
par la distribution des < témoignages » ou
« bulletins » et par le mesurage , par une ma-
chine ad hoc, de la taille des élèves pour la
distribution des sièges : les bancs les plus
rapprochés du professeur sont les plus petils ,
pour les élèves de petite stature ; ils vont en
augmentant de grandeur , et les rangs de
bancs les plus éloignés sont les plus grands
élèves.

Je souhaite à tous les écoliers présents et
futurs des études aussi généralement intéres-
santes que celles données à notre Ecole canto-
nale , et des professeurs comme les nôtres,
dont la majeure partie sont des hommes su-
périeurs, ayant l'amour de ce qu 'ils ensei-
gnent. »

Les examens de promotions

France. — Dans la séance d'hier après
midi , le congrès des mineurs a abordé la dis-
cussion de la question de la grève générale
internationale afin d'obtenir la journée de
huit heures.

Le président Rurt déclare que les mineurs
anglais ne sont pas hostiles à la grève géné-
rale.

Le président belge, M. Calewaert , dit que
le salut des mineurs dépend delà grève géné-
rale, que tous désirent.

MM. Cavrot et Defuisseaux, Relges, émettent
le vœu que la grève générale éclate avant le
1er mai.

M. Rrodam , Allemand , fait ressortir les dan-
gers de la grève. Les Allemands sont en prin-
cipe partisans de la grève, mais il ne faut pas
oublier que c'est la bourgeoisie qui pousse à
la grève, parce qu'elle est prête pour la lutte
et espère qu'on emploiera contre les mineurs
les moyens de répression habituels en Alle-
magne. Les capitalistes et le gouvernement
espèrent des conflits sanglants.

M. Basly, au nom de la délégation française ,
s'associe à ces paroles. II faut , avant de pro-
clamer la grève générale, attendre la création
d'une fédération internationale.

Allemagne. — On écrit de Friedrichs-
ruh , 1er avril :

Un public nombreux a envahi le parc en-
tourant le château du priùce de Bismarck, qui
célébrait aujourd'hui sa fête. Le prince a re-
mercié la foule du haut de la véranda. II a
terminé en disant : « Je regrette d'être un peu
souffrant et de ne pouvoir rester plus long-
temps en plein air par le mauvais temps. >

On a remarqué qu 'aucun personnage poli-
tique n'est venu présenter ses souhaits à l'ex-
chancelier. Les personnages les plus mar-
quants étaient le duc d'Ujest et le prince
Hohenlohe-OEhringen.

Il y a eu le soir retraite aux flambeaux or-
ganisée par des Hambourgeois. Trois mille
personnes y assistaient.

Le prince les a fait défiler devant lui , sa-
luant chaque fois que les acclamations se fai-
saient entendre.

M. de Bismarck a très bonne mine et paraît
très bien portant.

— Le Mon iteur de l empire publie l'infor-
mation suivante :

« Après avoir longtemps étudié les modifi-
cations qui devaient être apportées aux pres-
criptions concernant l'administra tion des biens
séquestrés de l'ancienne famille royale de Ha-
novre, le ministère prussien vient de pren-
dre la résolution de présenter dans la pro-
chaine session , à la Diète du royaume , un
projet de loi établissant , pour la durée du sé-
questre , des dispositions plus précises concer-
nant l'emp loi des revenus des biens confis-
qués et touchant le contrôle qui doit être
exercé relativement à cet emploi. >

Contrairement à ce qui a été dit , il n'est
donc nullement question de lever le séques-
tre qui pèse sur les biens personnels du feu
roi de Hanovre , et encore moins de les resti-
tuer à son fils , le duc de Cumberland.

Italie. — La princesse Lœtitia et les
princes Victor et Louis Bonaparte sont arrivés
avant hier , à cinq heurss, à San-Remo. La
marquise de Castelnuovo , les comtes de la
Veneria et ae Ravasenda accompagnaient la
princesse. Le prince Victor avait avec lui les
comtes Delaborde et Flenry.

L'ex-impératrice Eugénie , le cardinal Bona-
parte et M. Pietri s'étaient rendus à la gare
pour recevoir les princes , qui se sont rendus
à l'hôtel Victoria , où des appartements ont été
retenus pour eux. Leur séjour sera de vingt-
quatre heures.

Les princes ont reçu les visites officielles
du sous-préfet , du maire et du commandant
de la garnison.

Belgique. — Un vol de fr. 40,000 vient
d'être commis à Gand , dans les bureaux du
receveur communal. L'employé coupable de
ce détournement , un nommé Victor Gillis , a
pris la fuite. On croit qu 'il s'est réfugié en
France. Une perquisition opérée à son domi-
cile a amené la découverte d'une partie de la
somme volée , fr. 10,000 environ.

Portugal. — Il est certain que l'accord
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avec l'Angleterre est chose résolue aujour-
d'hui ; on en parle ici comme d'une chose
terminée.

Cette nouvelle a le plus heureux effet sur
le courant des affaires ; le commerce, qui
avait pu craindre un moment des complica-
tions , voit toutes ses craintes aujourd'hui dis-
sipées.

On ne peut qu'y voir une excellente chose
pour la situation générale du pays et en par-
ticulier pour la situation des finances.

Russie. — L'exposition de Moscou. —
L'exposition française de Moscou occupe en-
core, malgré les préoccupations extérieures ,
la première place dans l'atlention publique.

Depuis le 27 mars, le bureau du secrétariat
de l'exposition est transféré de Paris à Moscou
et le 27 avril , on cessera de recevoir les mar-
chandises qui ne seront pas arrivées à cette
époque. Tout est prêt d'ailleurs pour l'instal-
lation de toutes les richesses industrielles.

Le nombre des exposants est considérable ,
il y en a déjà plus de deux mille d'inscrits et ,
parmi eux , les industriels et les commerçants
les plus importants. Aussi le succès est-il
absolument certain et on peut dire que cette
exhibition éclipsera de toutes façons toutes
celles qui ont été faites à l'étranger.

Parmi les premiers exposants figure M.
Carnot , président de la République française
— voici comment. — Il y a quelque temps ,
une délégation de typographes français avait
offert au président un volume magnifique-
ment composé au point de vue typograp hique
et admirablement relié : c'est l'kistoire et la
description de l'Exposition universelle de 1889.

M. Carnot a bien voulu permettre que ce
livre fut envoyé à Moscou , et c'est ainsi que
son nom figure en têie des exposants français.

Les manufactures de Sèvres et des Gobelins
envoient également leurs merveilleux pro-
duits .

Séance de jeudi 2 avril .
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil entend la

pétition des citoyens qui demandent qu'on
renonce à la création du Musée national , et
nomme les commissions pour la question des
billets de banque et celle de l'achat d'actions
du Central.

Puis il aborde la discussion des droits sur
l'horlogerie :

M. Lachenal rapporte . Les propositions de
la commission du Conseil national sont celles
de la réunion de Genève de la Société inter-
cantonale des industries du Jura. Elles cons-
tituen t un compromis entre des tendances op-
posées. La situation de l'industrie horlogère
devient difficile avec les droits que la France
se dispose à adopter. La majorité des sociétés
horlogères a estimé qu'il ne fallait pas cher-
cher la prospérité dans la protection ; elle a
pensé que la première condition du succès
d'une industrie est la vie à bon marché. Des
droits aussi élevés que ceux que la France va
adopter mis à l'importation en Suisse deman-
deraien t une barrière douanière telle que la
Suisse n'en possède pas et n'en posséderait
jamais.

La solution n'est pas dans l'élévation des
droits suisses, mais dans l'abaissement des
droits français. Aussi l'industrie horlogère
exprime l'espoir légitime qu'elle sera prise ,
dans les négociations pour les traités de com-
merce, aussi bien en considération que les
autres industries d'exportation , et que, si les
négociations avec la France n'aboutissent pas

à un résulta t favorable , le Conseil fédéral sera
invité à prendre les mesures qu'il jugera
utiles.

La déclaration lue par M. Cramer-Frey, et
qui est inscrite au procès-verbal , est ainsi
conçue :

« Dans le cas où les négociations en vue du
renouvellement des traités n'aboutiraient pas
à des résultats satisfaisants , la Commission
attendra du Conseil fédéral en temps oppor-
tun un rapport et des prospectus au sujet des
modifications qu'il jugera nécessaires sur cer-
tains articles et notamment en ce qui concerne
l'horlogerie. »

MM. Grosjean et Comtesse se déclarent sa-
tisfaits. Il est bien enteudu que la situation
n'est que provisoire , el que , si les négocia-
tions échouent , la Suisse usera de sa liberté
d'action au mieux des circonstances.

**
Après la liquidation des rubriques qui res-

tent , et qui sont toutes adoptées selon les con-
clusions de la commission , généralement plus
modérées que les décisions du Conseil des
Etats , on passe à la question des entrepôts et
ports francs.

On sait qu'une action commune a élé entre-
prise par douze cantons contre les facilités en
matière d'emballage accordées aux ports
francs de Genève et Lausanne. Cette action
commune a pris corps dans plusieurs motions
ou postulats qui se résument aujourd'hui dans
le postulat suivant présenté par M. Cramer-
Frey au nom de la commission :

« Le Conseil fédéral est invité à procéder à
la revision des dispositions réglementaires
sur le calcul de la tare dans le trafic des en-
trepôts (ports francs), en vue de proportion-
ner plus équitablement les tares réglemen-
taires aux tares réelles , à mettre à exécution
les mesures qu 'il aura prises à cet égard au
plus tard dès l'entrée en vigueur du tarif des
douanes et à pourvoir à ce qu'elles soient en
temps utile portées à la connaissance du pu-
blic. >

Le rapport de M. Cramer-Frey reconnaît
loyalement la position exceptionnelle que les
relèvements de droits créent à Genève, dans
ses relations surtout avec la zone franche.
Mais il fait valoir aussi que les facilités d'em-
ballage peuvent constituer un avantage pour
le commerce à l'intérieur de la Suisse. M.
Cramer fait un exposé historique très précis,
remontant au congrès de 1815, et qui justifie
entièrement la position prise par le Conseil
fédéral vis-à-vis de Genève. La commission
combat la motion déposée par M. Steiger sur
le même sujet el M. Grosjean a déclaré qu'il
retirait la sienne.

M. Grosjean répète que, pour le moment il
retire en effet son postulat , tendant à l'acquit-
tament sur le poids net dans toutes les parties
de la Suisse. Mais il persiste dans sa manière
de voir , et pense que Genève et Lausanne
jouissen t de véritables privilège s qui , en de-
hors de ce qui concerne l'exportation en zone,
sont contraires à l'égalité entre les citoyens.
' M. Lachenal accepte le postulat , parce que
ce dernier laisse au Conseil fédéral la faculté
de maintenir en faveur de Genève une situa-
tion exceptionnelle , motivée par les circons-
tances de ses relations.

M. Blumer-Eg loff réitère les plaintes soute-
nues dans la demande des douze cantons , il
fait appel à l'esprit de'justice des Genevois et
des Vaudois, qui ne voudraient pas être avan-
tagés , au détrimen t de leurs concitoyens.

M. le conseiller fédéral Hauser accepte le

Bostulat de la commission et combat celui de
t. Blumer.
M. Ador fait ressortir l'étendue du sacrifice

que s'est imposé Genève et recommande à
l'assemblée 1 acceptation des propositions de
la commission en s'en rapportant aux décla-
rations du Conseil fédéral.

A la votation , le postulat de la commission
est accepté par 71 voix' contre 22.

#*
L'ordre du jour porte Y extradition interna-

tionale .
M. Curti , demande l'ajournement du

projet. Il y a de grosses questions de principe
en jeu et on risque de heurter le sentiment
populaire et d'aboulir à une nouvelle votation
du 15 mars. A propos de cette motion , M.
Curti prononce un long discours sur le fa-
meux article 10 du projet , qui a soulevé des
flots de paroles dans la dernière session , et
prend le droit d'asile sous sa protection.

M. Zurbuchen. président de la commission ,
s'oppose à la motion d'ajournement.

L'ajournement est repoussé par 57 voix con-
tre 29. 1

Les nouvelles propositions de la commis-
sion (divergences) n'étant pas imprimées , le
reste de la discussion est renvoyé à demain.

La séance est levée à une heure.
CONSEIL DES ETATS. — Le bureau est char-

gé de représenter le Conseil aux fêtes univer-
sitaires de Lausanne.

La question de la publication des débats des
Chambres revient sur le tapis. Le Conseil des
Etats , on se le rappellera , s'était prononcé
pour un bulletin sténographique limité aux
débats d'nne certaine importance , tandis que
le Conseil national a opiné pour un procès-
verbal substantiel.

La commission , par l'organe de M. Herzog,
engage le Conseil à maintenir son point de
vue, ce qui est décidé sans débat.

Le Conseil s'ajoura*» à mardi et la séance
est levée à 9 3/4 h.

La droite de l'Assemblée fédérale s'est réu-
nie mercredi soir et a passéen revue différents
objets importa n ts qui figurent sur la liste des
tractanda de la session. Pour l'initiative , la
droite a décidé de se prononcer en faveur de
la forme impérative , a adoptée par le Conseil
des Etats ; pour les péages, sur la demande
des «agraires » , il a été décidé de ne pas pren-
dre position comme parti. Les billets de ban-
que et le rachat du Central feront l'objet d'un
entretien ultérieur.

Chambres fédérales.
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Jules Clareti-e

Le vieux père Vigoureux , l'ancien hercule ou
plutôt l'hercule vieilli , tenait évidemment à parler
a Martial , qu'il ne connaissait point , mais dont la
physionomie lui plaisait. Il le prit A part , la céré-
monie terminée, et le félicita d'avoir épousé Lau-
riane.

— Voyez-vous, dit-il, je la connais depuis long-
temps; elle n'était pas plus haut que ça quand la
mère Souris nous l'a amenée. Nous l'aimions, la
maman Vigoureux et .moi, comme notre fllle , on
peut le dire.

Une si jolie enfant ! Et pas pour deux sous de
méchanceté, seulement la tête farcie d'un tas
d'idées... se croyant née archiduchesse, par exem-
ple !... Nous faisions tout pour la guérir de ça.
Si elle a toujours ces turlutaines-là , c'est vous que
ça regarde, mon garçon , pour les guérir. C'est égal,
Jolie, bonne, et vous aimant I Vons avez attrapé
le gros lot à la loterie, monsieur Martial t

Martial le savait et l'espérait. Il ne fut frappé
que d'une chose dans ce que le père Vigoureux lui
avait dit , de ce nom de «Souris» venu tant de fois
aux lèvres de Lauriane.

— Cette femme dont vous parlez , demanda-t-il au
saltimbanque, pourrait-on la retrouver , croyez-
vous T

— Et comment T dit Vigoureux. Elle avait soi-
xante-quinze ans au moins lorsqu'elle nous amena

f ity re dutti en infinHIi ni j inmu o'fynil t" IMM tvic
* Seeliti tu Oint de L iltru.

la petite. Maintenant , — pauvre femme I elle est
morte certainement.

Martial et Lauriane se sentaient tout heureux ,
presque fiers , de l'évidente sympathie qu'ils inspi-
raient. Les sourires étaient francs , les mains s'é-
taient loyalement tendues vers eux. Ces deux êtres
s'aimaient et on les aimait, un rayonnement de
jeunesse et d'affection les entourait. Martial éprou-
vait cependant un profond désir de fuir tous ces
gens et d'être seul enfin , comme perdu , avec Lau -
riane. Après un court repas sous une gaie tonnelle
de la banlieue, les deux époux s'échappèrent, mon-
tant furtivement dans un fiacre , tout seuls, et di-
sant au cocher de les mener où il voudrait.

Le cocher , par habitude , dirigea ses chevaux par
la grande avenue, jusqu'au bois de Boulogne. Mar-
tial le laissait aller, ne sachant pas trop où on les -.
conduisait. Il y avait peu de monde au Bois. Mar-
tial proposa à Lauriane de descendre un peu et
de marcher tous deux dan s les allées pleines d'om-
bre.

— C'est que, dit-elle en souriant , c'est si drôle
une mariée en robe blanche à pied I

— Bah I les imbéciles seuls ou les envieux pou r-
ront se moquer de nous, répondit Martial.

Ils marchaient lentement , sous les arbres épais,
au bord de quelque ruisseau encaissé dans un ga-
zon pelé et qui coulait en bruissant. Ils se tenaient
Sar la main; ils se regardaient longuement, sans

ire un mot , et quand ils se voyaient bien seuls
dans cette ombre verte, les lèvres de Martial cher-
chaient la joue ou les lèvres de Lauriane et s'y po-
saient avides et brûlantes.

Il fallut revenir. Le Bois s'était peuplé de voi-
tures qui roulaient autour du Lac et redescendaient
vers Paris. Avec le soir, un orage approchait. En
regardant devant eux , du côté de l'Arc de Triompho,
Lauriane et Martial apercevaient , au-delà de la
grille du bois de Boulogne , dont les rayons obli-
ques du soleil illuminaient les ornements d'or , les
larges armes de la Ville, la grande masse de pierre ,
éclairée en blanc par le pâle couchant et qui se dé-
tachait sur un fond de ciel d'un noir bleu, pareil à
une immense tache d'encre. Des arbres d un vert
puissant se découpaient a la base du monument , et,
dans l'avenue du bois de Boulogne , une triple file
de voitures, aux caisses vernies et scintillantes
sous le soleil, se déroulaient comme des serpents
noirs , avec des étincelles et des éclairs accrochés,
çà et là , aux mors des chevaux , aux fouets des co-

chers, aux roues brillantes , j aunes, rouges ou bru-
nes, qui tournaient comme des soleils.

— Que c'est beau , que c'est beau I disait Lau-
riane. Je n'étais jamais venue ici, moi. On dirait
que tout cela s'est mis en fête pour célébrer notre
mariage I ...

Et martial , heureux de cette joie , lui pressait
les mains , la regardait , attirait vers lui sa taille,
son visage , et lui murmurait à l'oreille : Je t'aime.

Elle était émue, confuse, toute rouge, mais sa
gaieté d'enfant persistait. Elle se penchait à la por-
tière du fiacre , elle s'amusait à montrer sa jolie
lôte couronnée de blanc. Les regards ravis des pas-
sants lui plaisaient. Elle regard ait tout , elle riait
de tout. Elle s'amusait à déchiffrer les enseignes et
à leur demander si elle serait heureuse.

— S'il y a plus d'«o» que d'«n» dans chaque nom,
ce sera tout !» disait-elle.

Instinctivement Martial tremblait. Cette folie
l'effrayait; si pourtan t le hasard allait répondre
«non I»

Le hasard répondait «oui» presque toujours, et
elle frappait ses petites mains l'une contre l'autre,
criant :

— A la bonne heure t bravo I
Elle lut une fois , en regardant une de ces ensei-

gnes :
«Virgile, coiffeur».
Et riant plus fort :
— Il a donc changé d'état ? dit-elle, ajoutant

bien vite coquettement : Vous voyez , je suis sa-
vante t

Martial trouvait tout cela adorable. Ces cris et
ces mouvements d'oiseau en liberté le charmaient .
Il trouvait que Lauriane était une enfant plutôt
qu'une femme , et c'est ainsi qu'il l'aimait.

En arrivant à la rue Saint-Quentin , Lauriane
hésita à descendre, à passer devant le concierge.
Oette robe blanche qui allait attirer l'attention I et
le portier qui était là sans doute, guettant I Elle
prit son parti brusquement , sauta à terre avec sa
légèreté d'habitude, et monta , un peu pâle, en cou-
rant , jusqu'au troisième. C'était là I

Le cœur lui battait bien fort.
Sur le seuil de la porte , Martial s'arrêta et lui

dit , de cette voix qui la faisait frissonner :
— Voici notre nid et notre refu ge, Lauriane .

Puissiez-vous n'y trouver que des sourires et n'y
jamais verser une larme t

— Je t'aime I lui répondit-elle à son tour avec
une flamme dans ses yeux.

Elle entra. La petite ebambre lui plut. «Du bleut
du bleu I le fard des blondes I disait-elle. Ah I la
jolie chambre !» Elle se regardait dans l'armoire &
glace naïvement , se tournant et se retourn ant pour
se mieux voir. La nuit tombait. Une sorte de pé-
nombre emplissait déjà la chambre, et Martial , al-
lumant des bougies, allait chercher dans la modeste
salle à manger , à côté, une petite table qu 'il appor-
tait , montrant  sur la nappe mise un p;H =* , un poulet
froid et deux couverts qui attendaient.

— Voilà , dit-il gaiement, notre festin de noces l
— Oh ! fit Lauriane, oh ! la bonne idée ! Je meurs

de faim I Oh ! que c'est gentil , diner comme ça,
tout seuls, en tête-à-tête ! C'est bien , c'est amu-
sant, c'est bon !

Et ils s'assirent , elle déchirant de ses jolies
dents blanches l'aile du poulet que Martial avait
découpé, et lui la regardant de ses beaux yeux pro -
fonds , tout ému , pleurant presque de joie et s'eni-
vran t de tout ce charme , de cette grâce, de ce cher
parfum de jeunesse, de séduction et d'amour.

A cette heure même, au moment où le clown Ken-
well commençait ses exercices dans le cirque El-
ton , et sautait du tremplin debout sur un cheval ,
le favori du public fit tout à coup un faux mouve-
ment et tomba , pour la première fois , maladroite-
ment à côté du cheval sur lequel il devait se ha-
cher. On accourut; on le croyait mort, la chute
ayant été terrible; mais Kenwell se relevait déjà
lui-même, et, trébuchant , regagnait les coulisses ,
tandis que le public l'acclamait.

— Mon Dieu I ah ! mon Dieu ! qu'y a-t-il donc,
monsieur Kenwell ! s'écria M. Cox , pâle comme un
mort et en accourant vers Richard , qui souriait
étrangement.

Kenwell haussa les épaules.
— Ce qu'il y a ? Rien du tout , répondit-il d'une

voix rauque. Seulement , monsieur Cox (et chacun
de ses mots était coupé par un hoquet), lorsque
vous aurez à noyer quelque stupide pensée dans
un liquide quelconque, choisissez le Champagne ,
c'est plus gai que le cognac et ça laisse les pieds
plus sûrs !

(i suivre .)

TRAIN 17

Congrès ouvrier. — Le comité exécutif
zuricois de la Fédération internationale ou-
vrière fait paraître un appel invitant les ou-
vriers à prendre part au Congrès internatio-
nal ouvrier de Bruxelles. Ce Congrès s'ou-
vrira le 18 août. L'ordre du jour prévoit les
points suivants de discussion : Loi protec-
tionniste ouvrière , au point de vue national
et international. — Moyens à prendre et voies
à suivre pour l'étendre et la rendre efficace.
— Position et devoirs des classes ouvrières
contre le militarisme. — Droit de réunion ,
ses garanties , boycottage , et mouvement coo-
pératif.

Fête fédérale de gymnastique. —
D'après le Gymnaste suisse, le comité d'orga-
nisation informe que le programme de la fête
fédérale , publié par la Turn-Zeitung et repro-

duit par la presse romande n'a aucun carac-
tère officiel et est en majeure parti e inexact.

Le programme définitif n'a pas encore été
élaboré et il ne pourra être porté à la con-
naissance des sections que lorsque le comité
centra l et la commission techni que l'auront
approuvé.

Référendum. — On mande de Berne
à la Feuille d'avis : Dans une réunion tenue à
Olten , l'Eidgencessischer Verein (société con-
servatrice fédérale) a résolu , pour le cas où
un achat d'actions du Centra l par la Confédé-
ration serait voté par les Chambres , de réunir
30,000 signatures pour soumeltre cette ques-
tion au référendum. Etaient présents les dé-
légués de Bâle, Zurich et Berne.

L'initiative du mouvement partirait de
Bâle, soit d'un groupe politique intéressé à
conserver à cette ville le Directorium (siège
du Central). *

D'autre part , il se confirme qu 'on organise
un vaste pétitionnement contre l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. Dans plusieurs con-
seils législatifs cantonaux , le parti hostile à la
loi prend ses mesures ahn que les dispositions
cantonales sur la matière ne soient pas prêtes
pour permettre l'entrée en vigueur de la loi
le 1er janvier prochain. Il est même question ,
dans plusieurs Etats confédérés , d'entraver la
mise en vigueur de cette loi fédérale en pro-
voquant un vote négatif sur les lois cantonales
soumises au peuple , partout où il faut la sanc-
tion du souverain pour permettre de promul-
guer une loi , comme c'est entre autres le cas
dans le canton de Berne.

Musée national. — En opposition à la
pétition demandant que les objets apparte-
nant à la Confédération soient placés dans les
Musées cantonaux , et l'idée du Musée national
abandonnée , la Société pour la conservation
des monuments de l'art historique suisse a
immédiatement adressé aux Chambres une
contre pétition pour appuyer la création du
Musée national.

Chronique suisse

URI. — Pendant la nuit du premier avri l
une avalanche s'est préci pitée des hauteurs
du Bristenslock (Uri) en détruisant tout sur
son passage. Cinq maisons et huit étables ont
été ébranlées et endommagées, une centaine
d'arbres fruiliers arrachés. Les toits de trois
maisons ont été enlevés ni plus «ni moins
qu'une feuille de papier. Dans la partie supé-
rieure d'une de ces maisons, deux jeunes filles
dormaient , elles ont été littéralement enseve-
lies sous la neige, et l'on a eu mille peines à
les retirer. Sur un espace de 500 mètres tout
est ravagé. Les infortunés atteints par ce si-
nistre sont malheureusement des gens peu
aisés.

APPENZELL. — La première école de re-
crues de la VIIe division avait commencé ces
jours passés à Hérisau. Mais il est tombé telle-
ment de neige qu'il a été impossible de rem-
plir le programme d'instruction en ce qui
concerne notamment le tir et le service de
campagne. Le départemen t militaire fédéral
s'est donc vu obligé de transférer l'école à
Zurich , où les recrues sont arrivées le mer-
credi 1er avril.

TESSIN. — La ville de Lugano a été lundi
sous la triste impression d'une tentative d'as-
sassinat commise dans le voisinage de cette
localité.

Un individu avait été vu dans la journée ,
allant d'une auberge à l'autre. Il paraissait
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en goguette mais se tenait encore convenable-
ment. Les dernières personnes qui l'aperçu-
rent racontent qu'il était entré dans le café
Costa. Que s'est-il passé depuis lors, on n'en
sait rien. Le fait est que, dans la soirée, vers
dix heures, le même individu ouvrait subite-
ment la porte de l'appartement de la famille
Bellati , à Lugano , et là s'affaissait à terre.
Secouru immédiatement , le blessé, qui avait
une large blessure au bas-ventre faite à l'aide
d'un instrument tranchant , a été transporté à
l'hôpital de Lugano, où son état inspire de
Tives inquiétudes.

L'auteur de cet attentat est inconnu ; mais
on soupçonne fortement un certain Giorgetti ,
gueux de pire espèce, qui est la terreur de la
contrée, malgré un accident qui l'a privé d'un
bras.

GENÈVE . — Il résulte des recherches aux-
quelles s'est livrée la police genevoise à la
suite des incidents qui ont marqué les confé-
rences faites à Genève par M. Stœcker, l'ex-
prédicateur de la cour de Berlin , que les jeu-
nes gens imp liqués dans ces désordres sont ,
à une seule exception près, établis à Genève
depuis assez longtemps ; qu 'ils n'ont pas d'an-
técédents judiciaires; qu 'ils ne sonl pas connus
pour se livrer à la propagande anarchiste. En
résumé, les renseignements recueillis ont été,
en général , absolument favorables.

Quant au fait en lui-même, il résulte des in-
formations qu 'il n'y a eu , en réalité , ni provo-
cation , ni entente préalable et que cette affaire ,
dont on avait exagéré l'importance , est du do-
maine exclusif de la section pénale de la j us-
tice de paix.

4t* Militaire. — On écrit de Colombier :
Les cadres du bataillon d'infanterie 18 land-

wehr , entrés en caserne mardi 31 mars, ont
¦été accueillies par une neige tombant en flo-
cons serrés, dont l'effet ne pouvait qu 'accen-
tuer la crudité des salles inhabitées pendant
tout ce long hiver. Aussi la première nuit a
été généralement mauvaise.

L'effectif , naturellement fort réduit , se com-
pose de 21 officiers et 71 sous-officiers , trom-
pettes et tambours. Tous se sont courageuse-
ment mis à l'étude des nouveaux règlements
en attendant l'entrée de la troupe , qui se fera
samedi 4 courant.

M.
## Tir cantonal du Locle. — On écri t à la

Feuille d 'Avis des Montagnes :
Le comité d'initiative du Tir cantonal avait

¦convoqué pour lundi à 8 heures du soir, au
Cercle des Postes, les délégués des diverses
sociétés locales , pour procéder à la nomina-
tion du comité d'organisation pour la prochai-
ne fête qui aura lieu au Locle en 1892.

Après avoir procédé à l'appel, qui l'ait cons-
tater que toutes les sociétés ont répondu à la
convocation qui leur a été adressée, M. Ch.-
Emile Tissot qui préside , remercie la nom-
breuse assistance pour sa présence. Il augure
bien pour l'avenir ; cette belle assemblée ne
veut-elle pas dire en effet que tous les Loclois
sont décidés à travailler avecénergie à assurer
la réussite du lir cantonal , qui nous a été ac-
cordé. Le Locle ne veut pas faillir à ses an-
ciennes traditions ; il s'efforcera , M. Tissot en
est certain , de recevoir di gnement et cordia-
lement tous les tireurs. La tâche est à la fois
grande et pénible ; mais avec le concours de
tous , les difficultés seront surmontées certai-
nement.

Le comité d'initiative proposant que l'as-
semblée des délégués nomme le président et
les deux vice-présidents , puis quarante autres
membres pour former le comité d'organisa-
tion , la réunion se déclare d'accord et il est
procédé à la votation.

M. Ch. -Emile Tissot est élu président , M.
Jules Perrenoud-Richrrd 1er vice-président ,
et M. Albert Piquet 2me vice-président ; les
autres membres du bureau seront désignés
ultérieurement. Nous vous communiquerons
prochainement la composition définitive du
«omité d'organisation.

La période d'activité va commencer ; qu 'il
nous soit permis en terminant d'exprimer
l'espoir de voir le Tir cantonal de 1892 réus-
sir complètement. Pour cela que chacun tir à
la corde et le succès est assuré d'avance. Rap-
pelons-nous que Jes fêtes qui se sont célébrées
au Locle jusqu 'à maintenant ont toujours
réussi , grâce à l'entente et au dévouement de
tous les citoyens de notre localité. Qu'il en
soit de même cette fois-ci encore !

Chronique neuehâteloise

** Train spécial. — A l'occasion des ob-
sèques de M. Numa Grether , qui ont lieu de-
main à Neuchâtel , l'administration du J.-N.
met en marche demain samedi un train sup-
plémentaire partant du Locle à 10 h. 40, de
la Chaux-de-Fonds à 11 h. 10 du matin et
arrivant à Neuchâtel à 12 h. 43.

Des billets de dimanche seront délivrés
pour ce train.

Le convoi funèbre de M. Grether part de
son domicile , rue de la Promenade Noire , 5,
â 1 heure après-midi.

** Théâtre. — Nous aurons dimanche
soir une représentation de la Famille Benoiton ,
une pièce fort humoristique de Victorien

Sardou , jouée par une troupe de passage diri-
gée par M. Chenat. C'est une soirée très
amusante en perspective.

** Exportation aux Etats-Unis d'Améri-
que. — Agence consulaire de la Chaux-de-
Fonds :

Horlogeri» Absinthe, kirsch
et fournitures. et liqueurs.

Janvier 1891 . Fr. 517,183»35 Fr. 22,285
Février » . » 764,654 »90 » 13,825
Mars » . 477.693*71 » 11.585

Fr. 1.759.53L96 Fr. 47.695

** Bienfaisance . — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec reconnaissance la somme
de fr. 20 d'une institutrice du Collège.

(Communiqué.)

Chronique locale

Somnambules et charlatans. — Quelques
mesures particulières ont été prises par la
préfecture de Police de Paris à rencontre de
certains « forains » dont la loi prohibe l'in-
dustrie. Jusqu 'à présent , la préfecture de po-
lice n'avait pas porté spécialement son atten-
tion sur ces industriels , mais le nombre s'en
accroissant de jour en jour et, d'autre pari ,
des abus se commettant fréquemment, elle a
dû intervenir pour les rappeler à l'exécution
de la loi. C'est ainsi qu'a été interdite l'indus-
trie des somnambules , des charlatans , des
dentistes, des pédicures , opérant sur la voie
publique. Les jeux de hasard où les lots con-
sistent en paquets de tabac ou cigares, sont
prohibés par la raison qu 'ils constituent , en
réalité , des jeux d'argent.

Aucune exhibition inconvenante ou répu-
gnante de phénomènes, telles que femmes-
lorpilles , fosses mystérieuses, nains enfermés
dans des boîtes et, dans cet. ordre d'idées , tout
tableau ou pancarte équivoque ou prêtant à
une interprétation immorale ou obscène, ne
sera tolérée.

L'exhibition des femmes-colosses, géantes
ou tigrées et d'une manière générale loutes
les exhibitions de femmes dans lesquelles le
sujet exposé ou exhibé peut être mis en con-
tact avec les spectateurs est rigoureusement
proscrite.

En ce qui concerne les musées d'anatomie ,
voici les conditions principales qui leur ont
élé imposées : interdiction d'y laisser péné-
trer les enfants , d'exposer des sujets pouvant
porter atteinte aux bonnes mœurs, des sujets
repoussants ou de nature à provoquer de la
part des visiteurs des réflexions contraires à
la morale. Des pièces anatomi ques pourront
seules être exposées et il n 'y aura pas de mu-
sée secret dans lequel une catégorie spéciale
de visiteurs serait admise.

Les sifflets des machines à vapeur , les sirè-
nes, les orgues à trompettes qui assourdis-
saient les passants , sonl également interdits.

Le Gaulois fait suivre cet avis des réflexions
suivantes .

Logique de la loi.
M. le préfet de police a fort sagement inter-

dit , dans les fêtes et foires comme la foire au
pain d'épice, l'exhibition inconvenante de
femmes-phénomènes, l'exposition de certai-
nes fi gures de cire et de pancartes ou tableaux
prêtant à une interprétation immorale.

En revanche , le préfet de police est désar-
mé à l'égard des gravures et textes pornogra-
phiques que l'on voit dans tous les kiosques
de journaux.

Et pour les affiches qui s'étalent aujour-
d'hui sur les murs, insolentes dans leur nu-
dité révoltante , M. le préfet de police est-il
aussi désarmé ?

S'il en était ainsi , une honnête femme ne
pourrait plus sortir avec ses enfants.

Les livres immoraux en Chine. — Les auto-
rités chinoises n 'y vont pas de main morte
pour faire disparaître la littérature envisagée
comme immorale. On peut en juger par les
mesures suivantes extraites d'une proclama-
tion publiée par le Moniteur de la Chine Sep-
tentrionale , province de Kiangsu : « Les em-
ployés qui impriment des livres immoraux
seront dégradés ; les simples particuliers con-
vaincus du même délit seront condamnés à
recevoir 100 coups de bâton et bannis à 3,000
lieues chinoises (1,728 kilomètres). Ceux qui
vendent de tels livres sont punis de 100 coups
de bâton. Dans les trente jours qui suivront
la publication de cette proclamation , tous les
exemplaires de livres immoraux devront être
détruits ainsi que ceux qui sont sous presse> .

Il y a là dedans passablement de coups de
bâton ; la profession de maître-schlagueur ne
doit pas être une sinécure en Chine.

Faits divers

Nos artistes. — III e livraison. F. Thévoz
et Ce, arts grap hiques , Genève , éditeurs. —
Prix de la livraison de cinq planches , 1 fr.7o.
Pour une série de dix livraisons , 15 fr. —
En venle à la librairie A. Courvoisier , à la
Chaux-de-Fonds.
La III e livraison qui vient de paraître ne le

cède en rien aux deux précédentes, au double
point de vue de l'exécution et du choix des
reproductions. Nous y remarquons les plan-
ches suivantes : Vendanges (M. Perlasca). —

L'enfant prodigue (E. Stuckelberg). — Sortie
d'église (Dumont). — Relais de poste au re-
tour (E. Bourcart). — Neige à la Joux-Perret
(E. Jeanmaire) .

Recommandé aux amateurs de publications
artistiques.

¦awM^̂ MaiMfc-m.n- Ê̂Ê^OÊmmmMMa.au

Bibliographie

Berne, 3 avril. — (Dépêche partie.) — La
commission des Chambres fédérales, chargée
de l'organisation de la fête nationale qui se
célébrera cet été à Schwytz , s'est assemblée
hier pour préparer un travail destiné à la
grande commission intercantonale qui se réu-
nit cet après-midi dans la salle du Conseil des
Etats , pour s'occuper de quelques points prin-
cipaux du programme de la fête qui aura lieu
simultanément avec la grande fôte de Schwytz,
dans tous les cantons confédérés.

Le Conseil des Etats, qui a eu séance ce
matin jusqu 'à 10 Va heures, s'est prorogé jus-
qu'à mardi prochain , à 3 heures de relevée.

Berne, 3 avril. — Ensuite des rapports de
M. Kunzli et du Conseil d'Etat du Tessin , le
Conseil fédéra l décide :

1° Le commissariat établi dans le canton
du Tessin prend fin dès aujourd'hui.

M. le colonel Kûnzli est en conséquence re-
levé de ses fonctions de commissaire fédéral ,
ce dont avis lui sera donné , ainsi qu'au Con-
seil d'Etat du Tessin.

2° Cette décision sera commmuniquée à
l'Assemblée fédérale, en ajoutant qu'elle en-
traîne le retrait du projet d'arrêté du 3 dé-
cembre 1890, actuellement soumis à l'Assem-
blée fédérale , et son prochain remplacement
par un nouveau projet d'arrêté.

En même temps, le Conseil fédéra l pré-
sente à M. le colonel Kûnzli ses vifs remercie-
ments pour la promptitude et le bon vouloir
qu'il a mis à répondre à son appel , ainsi que
pour la manière distinguée dont il a rempli
sa difficile mission.

San-Francisco , 2 avril. — D'après une dé-
pêche de Val paraiso , le cuirassé Bianco Enca-
lada aurait essayé de torpiller notamment le
remorqueur du gouvernement, nommé Flo-
rence. La torpille manqua le remorqueur ,
mais fit sauter un dock flottant.

Florence, aidé d'un torpilleur , a attaqué à
son tour le Bianco Encalada , mais un obus
parti de ce dernier a fait sauter le Florence.
On compte 17 tués.

Rome, 2 avril. — Le gouvernement italien
ne demande pas autre chose des Etats-Unis
que ja prompte ouverture des poursuites judi-
ciaires régulières ; il eût élé absurde de pré-
tendre à des punitions sans les garanties d'un
jugement régulier. L'incident diplomatique
ne pourra être considéré comme épuisé que
lorsque le gouvernement fédéral aura déclaré
d'une façon précise que le jugement sera
bientôt ouvert ; en attendant on prend acte de
la déclaration du gouvernement fédéral , qui
reconnaît qu'une indemnité est due aux fa-
milles des victimes en vertu du traité en vi-
gueur.

Monaco , 2 avril. — Les jours du tripot sont
comptés : le contrat de la maison de jeu ex-
pire le 16 avril 1892. Le prince de Monaco ,
en se mariant avec la duchesse de Richelieu , a
pris l'engagement de ne pas consentir au re-
nouvellement du contrat conclu par son père
Charles III avec M. Blanc en 1872. Par ce con-
tra t, la maison Blanc assurait au prince une
liste civile annuelle de 3 millions et l'entre-
tien de la police.

Philadelphie , 2 avril. — Un conflit a eu lieu
entre des mineurs grévistes de Morewood
(Pensy lvanie) et la police. Des coups de feu
ont été échangés. Sept grévistes ont été tués
et beaucoup ont élé blessés. Quelques agents
ont été légèrement blessés.

Saumur, 2 avril. — Un incendie s'est dé-
claré près de Saumur, dans les landes et bois
appartenant à M. de Brézé.

Quatre lieues carrées sont brûlées. Les per-
tes sont évaluées à 300,000 francs.

Sofia , 2 avril. — Le gouvernement a de-
mandé à la Porte de faire arrêter à Constanti-
nople M. Chichmanof , émigré bulgare, un
partisan de M. Zankof et qu 'on accuse de cons-
pirer contre les minisires, d'avoir ourdi le
complot actuel de Bulgarie. On dit que cette
demande a été accordée et qu'aussitôt M.
Stamboulof a réclamé l'arrestation de M. Peter
Stanchef , ancien préfet de Sofia , qui , lui aussi,
est un zankoviste et s'est réfugié en Turquie.

Buenos-Ayres , 1er avril. — Change sur Pa-
ris 1»45 Va-

Prime sur l'or : 252 environ.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Rome, 3 avril. — L'évêque Deruaz partira

dans peu de jours pour Fribourg , Lausanne
et Genève.

Washington , 3 avril . — Une nouvelle entré-
vue a eu lieu entre M. Blaine et M. Imperiali ,
chargé d'affaires d'Italie : il est probable que
les Etats-Unis donneront les assura nces de-
mandées pour éviter un conflit.

Paris , 3 avril. — Les membres du congrès
de chirurgie ont visité cet après-midi l'insti-
tut Pasteur.

Turin, 10 avril. — Les princes Victor et
Louis ont inform é M. Berthet , intendant du
château de Prangins, qu'ils se rendraient à
Genève mardi prochain.

Dernier Courrier et Dépêches
Les jeux préférés par les monarques exis-

tants :
Le^ tzar se plaît au jeu du tric trac, Guil-

laume II adore les échecs, le roi Humbert
d'Italie a une préférence marquée pour le jeu
de dames et le roi des Belges pour le whist.

Le roi de Danemark est de première force
au piquet.

Le roi de Roumanie joue l'écarté.
L'empereur d'Autriche fait des réussites, le

roi de Portugal adore le boston et le roi de
Suède et Norwège joue le trente et un en fa-
mille, comme le plus humble de ses sujets.

•a
La Société protectrice des animaux vient

d'ajouter l'article suivant à ses statuts :
« Quiconque aura traité son prochain d'ani-

mal sera tenu de le protéger. »
¦A-

Pensée d'un lypo :
Ce sont les plus mauvais caractères qui

font la plus mauvaise impression.

Choses et autres

I

DoiiftroIu. Oxiiio. UjEreJejn, succès de la ¦
saison pour robes, pure laine, double largeur à I
S$ fr. <55 par mètre franco à domicile en tout I
métrage. — Echantillons franco par retour. — I
JIXMOLI «V Cle à Zurich ; Dépôt de I
Fabrique. rv

I N .  B. Grand choix de Lainages Nouveautés I
en tous genres noir et couleur. Gravures cor- I
respondantes gratis. 2341 -10 |

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

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 3 Avri l à 5 h. soir
Huttner, Gôteborg. — Halber, Varsovie.

— Rosenblatt , Kowno. — Ronsperger,
Vienne.

COURS DE VALEURS SUISSES
du 3 Avril 1891

De. f.rr Frii
A.etlOIl8 mande "nre fait

Banque Commerciale Neuehâteloise . 580.— — .— — .—
Crédit Foncier Neuchatelois . . . 595.— — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 450.— 475.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 220.— 240.— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80'/, — • — — .—
Jura-Simplon 185.— 186.25 186.25
Nord-Est Suisse 763.75 765 25 765.—
Central Suisse 870.— 873.75 —.—

Obli gations
37,7, Fédéral l887/88, plus intérêts — .— 99.70 — .—
3'/.'/, » 1889 » i — .-100. .-
3 •/, » 1890 » » — .— 90.20 — .—
47.7, Etat de Neuchâtel, » 1 101.50 — .— — .—4 •/, » > » 100.50 — . .—
3V.V. » » » — • —
S1/,'/. Etat de Berne, » » 97.— 98. - --.—
3 •/. Etat de Genève avec lots . . 99.50 99.75 99.50
4'/j'/, Chaux-de-Fonds, plus intérêts 102.-- — .— — 4 '/a » » » ' 100.50 — .— — .—
3*7,7, » » » — • — 100.— 100.—
4-7,7, 'Ville de Neuchâtel, » » 101.50 — .— — .—
4 7. » » » 100.50 —. .—
37,7, » » » 96.50 97. .—
4 7, Nord-Est Suisse, » » 102.— — .— — .—
4 7, Central Suisse, » » 101.50 103.— 101.50
6 7, St-Gotthard, » » 101.— 102.— — .—
4 7, » > » 101.40 101.80 — .—
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.— — .—

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

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

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

REUTTER Se C'e, banquiers,
Chaux-de-Fonds.

BAJYftUE FÉDÉRALE, Clinux-d -Foiult

COURS DES CHANGES, le 4 Avril 1891.

TAUX Courte échétnoe Trois moif
da 

1 efoomp. demande offre demande offre

France 3 100.35 I|l00.35 
" 

—
Belgique 8-37, 100.177, 100.20
Allemagne 3 124.10 124.15
Hollande 3—37, 209.40 209.40
Vienne 4 218.50 218.50 —
Italie 6 99.20 99.40
Loadres 3 25.25 26.27
Londres chèque 25.27 —
Russie 6 2.1.2 2.92

BBque Français ... p' 100 100.30
BBanque Allemands p» 100 124.10
10 Mark or pr 100 14.80
B-Banque Anglais., p' 100 25.25 — —
Autrichiens pf 100 218.50
Roubles p' 100 2.92
Dollars et coup. ... pr 100 5.15 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 7. -
Coupons payables sans frais à notre caisse :

Oblig. 3 7, 7a du Jura-Berne-Lucerne
• 4 7» »
» 3 Vt 7a chemin de fer du Briinig
• 4 7. >
» * Vt 7o chemin de fer du Monte-Generos»

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

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



Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui h 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse .générale , le manque
d'appétit , etourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13705-18"

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

et dans toute les pharmacies.

A. vendre
pour cause de déménagement une armoi-
re en sapin verni à une porte (presque
neuve), une commode en sapin verni , une
dite en noyer poli , un buffet de service
noyer poli (A étagères), deux seilles en
cuivre, nn tonneau à eau et différents ob-
jets de ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 37, au ler étage. 3455-2

A VENDRE
un pot»ger et accessoires , table de cuisine,
tabourets et banc , perte-poche garni , ar-
ticles de ménage , une glace , trois chaises,
deux petites tables , une scie, 50 bouteil-
les , une couronne de lit en noyer. — S'a
dresser chez Mme DuBois , rue de la Pro-
menade 3. 3344

EXCELLENTLOCCASION
La maison ROCH -VT-BAUER. aux

Charbonnières (Suisse), fournit ses
flromageci Mont-d'Or par 5 kilos A
¦i. tr. IO le kilo , uni quement pour faire
connaître cette excellente marchandise à
tout le monde. Vente jusqu'au 15 Juin.
Tous les clients recevront le ler Août des
renseignements exacts sur un travail sim-
ple et très rémunérateur. 3274

(H 1177-v)

Oranges sanguines
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 2291-3

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

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

A. Kiipfer, herboriste ,
1632-2 N-211-0 au LANDERON.

de gré a gré, en bloc ou en détail, l'on-
tlllagre de pendants, couronnes ,
anneaux et grallonncs, à un prix
très avantageux, — Pour traiter et
visiter, s'adresser rue do la Demoiselle 99,
à la Ohaux-de-Fonds , dès le ler Avril et
jours suivants , chaque jour depuis midi
et demi. 3494-2

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39, *,

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458 59

I TUILERIE à BRIQUETERIE MÉCANIQUE I
I •rraiœeN l

(Usine à. vapeur) a.
•s —— Z
g BRIQUES pleines et creuses en tous genres. 1320-4 a

TUILES ordinaires, première qnalité , résistant au gel. £.
a TUYAUX de drainage de toutes dimensions. 3;

ca Echantillons et prix courants franco sur demande. Pour tous g
5 autres renseignements , s'adresser au propriétaire "g
« H. PILLICHODY 3.
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. g

AUX OFl^Lr D̂lS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOU© GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? f a  L À  C O N F I A N C E  4 h me LéoPold Robert 1L ?
Locle GlX£t-u.2E: ĉ3Le-Flc>rLcLs Bienn e ,I6WW.

Le rayon des Confections d'été plimes et jeunes pis est i pan J tijlel
Voir l'étala ge COMPLET ff iî el^ 

m*™* 
33,75 I 

Voir 
l'étalage

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

ĵjgiaafcv Construction simple, sûre et économique;
d&Tl f f ^k  a, entretien le plus ruelle. OF-8783

iS ^Sn.j>ff »̂SS iff Pour plus amples J enseignements et pour traite r, s'a
w e »̂ -̂jH P̂ir3K dresser à notre représentant

Ê̂ÊÊSKr J- BETSCHEN, contelier -étaloiiueur , CtaxWoiÉ
'iaBK  ̂

où 
l'on peut foir fonctionner un moteur à gaz de X chevaux.

Ĵfc^WBBHB lÉV Do nombreuses référenoea sont à " la disposition
"jH* des amateurs ?037-10

\ Au magasin de Mercerie et Lainages f

}  L.-PBRRM0OB-GOÏRB1R <
\ 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. «oa-. T

\ Reçu les «HJPOÏVS moire et antres. F

\ Jerseys, Gants, Galons or et argent. \
W Grand choix d'ÉTOFFES pour tabliers. L̂

On demande pour un petit ménage une

cuisinière
capable et de tonte confiance Pon gnge
est assuré. — Ecrire ou plus vite, sous
chiffre H. 1655 J., A l'Agence Haasons-
tein & Vogler, à St-lmier. S507 2

AiSisocté
Une personne d'ordre, sérieuse, dispo-

sant de quelques fonds et connaissant
l'horlogerie , désire s'associer avec une
autre personne ayant un atelier d'horlo-
gerie bien établi — S'adresser , sous chif-
fres C. T. 3495, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3495-2

AVIS AUX_FÀ_BRI CAMT S
Un repasseur trés capable entrepren-

drait des repassages dans les peti-
tes pièces 12 A 14 lig., remontoirs. Travail
fidèle et régulier livrable chaque jour. —
S'adresser A M. Flukiger, boulevard de la
Capitaine 1, au 2me étage. 3319-1

DÈd
p
a0T boîtes acier plaqué

remontoirs, de 10 à 22 lig , ainsi que as-
sortlments cylindres soignés et
ordinaires de tontes grandeurs. — S'adres-
ser rue «lu Puits 8, au 2me étsse. A
gauche. 3275-3

Diamant blanc V™*I\ gft
grenat , rubis , saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue «lu Parc
n"79. 1129-14

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

ordinaires.
Balanoiera â baguettes, plats et nickel.
Pierres grenats et rubis, 4 et 6 trous,

pour échappements.
PierroB grenat pour moyennes et perça-

ges.
Pierres pour rhabillages. 3244-8-
Rebuts pour l'exportation.
Assortiments cylindre.
Aiguilles de montres en tous genres.

CHEZ

L. UliliD, rue d« la Serre 22

T JÉMINA BOREL
16, - RUE DE LA. SERRE - 16,

est de retour de Paris.

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

CHAPEAUX-MODÈLES
des premières modistes de Paris,

Petites Capotes , Chapeaux
ronds, Chapeaux dentelles. —
Pailles formes nouvelles , depuis 75 c.
Tulles pour voilettes , occasion. 2787-1

ŒUFS FRAIS
du pays mo-i4*

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

m-*IllMlSSl«HP©S» vendre un
choix de chaussures de ma fabrication.
Prix modiques. Graisse et vernis
nour chaussures. Henri REYMOND , rue
Jaquet-Droz 14. 3050-2

ln\ parents!
Un on deux garçons ou filles pourraient

se placer ce printemps ou plus tard dans
une bonne famille , dans 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 , à Gûnsbers près Soleure.

3370-1

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 8

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

place du Marché.

Jk m afin il ¦*.(•> U" , breack , deux
«- w viiui 7̂ calèches, un souf-
flet. On prendrait des montres ou au-
tres marchandises en échange. S'adresser
à M. Hippolyte Perrenoud, Orét-Vaillant
n* 95, au Locle. 333(1-1

iAAAAA AAA A A Akéy  v:t
J Avis important [
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux v

A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 
^^ 

le 
gel. Grande économie. ^1 Installations pour le gaz, l' eau et la vapeu r. L,

<M Réparations de lustres et lampes à gaz . »
71 Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, V
A Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. 

^
 ̂

Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W
A Prix-courants à disposition. 8844-19 k

 ̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

A Se recommande, ^
4 S. JBrunschwyler, entrepreneur, p
A L TÉLÉPHOHE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE Jj k

^ 
v\ f t  

w •

IM1D BASAS FASSON
T Bazar Economip T Tilnlrpo lïlira l Lé°P- Robert 46 T
®X LAUSANNE sçfe Ull ll UU lljj l U g»V CHAUX-DE-FONDS »fe

taj arrivage l'un immense choix Je CHAPEAUX fe PAILLE,
depuis 75 centimes.

Toujours un beau choix de CUapeaux de feutre, depuis 1 fr. 25*
Un joli choix de Cravates en tous genres.

1000 douzaines Gants satin fil et en soie, depuis 40 centimes la paire.
Bas et Cliaussettes, d. puis 40 centimes la paire.

1904-92 Ombrelles et Parapluies , depuis 1 fr. 75.
Grand assortiment de CAXÎVK8.

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

DEPURATIF GOLUEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

V| cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement
U l 'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Ra-
^ 

chitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du
* Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-

sage, etc.
Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable an

sorti , se digère facilement sans nausées ni dégoût.
Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par ex-¦i cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémi-

ques.
Pour éviter les contre façons, demander expressément le

Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
j 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. 13712-3

SusuS^mÊ ^Ê t̂Êum
r°'n' TO UT ÉLOGE 1

\G%f à\ EST SUPERFLU,
wS^̂ al EN PRKSKKCB
y*J*c5*VL .les BUCC èa ( datants  ob-
/Mj Vlj tenus depuis  plus de 25
ISra WMI i,ns - dans le t ra i tement  de
iS%Xyl GOUTTE , R H U M A T I S M E S ,
|̂ *̂ > >̂lj Névralgies el Douleurs de toute
Ut «X» M un/lire, avec le véritable
l̂ ^l PAïitt-nvpni .T.P.w
Expeller t. à L'AKCEi ¦* »
^̂ ^̂  ̂ T? m̂mT~~^̂ ~̂ o
l -̂a^ -̂xl 

Cest 
pourquoi 

nous 

nous ^IL^«A 5*I bornons à rappeler, que le co
l£ *̂* ï̂l Pro'̂ uit authenti que est
KVy v̂l toujours revêtu de la 

mar-
f Ê k  9h\ que ¦ A n c r e . . Le l' a in -
[Cl ElJ Êxpellcr se vend dans la
VftJ.51/ p lupart des pharmacies.
K ĵJK] 

Le flacon 1 fr. et 
2 frs.

]b £̂tffl 
F. AD. RICHTER k Cit.,¦̂ J ŷ Olten (Suisse), Rudolstadt,1 ' Neu-York , 810 Bitadway,

k l'Ancre. Londres E.C. ,

* ' AMEUBLEMENTS ! '
* ' en tous genres. ' r

'¦' PAUL DUPLAIN '• '¦
* i TAPISSIER ¦ h
4 I 12, rue Jaquet-Droz (Cercle du Sap in) \ »

la Chaux-de-Fonds.

, I Salles à manger. Chambres à cou- \ p
cher. Salons. Ameublements de tous f

t a les sty les- — On se charge des trans- L »1 formations. — RÉPARATIONS. f« I 3 1538-10 JL

AMERIQUE
Expédition régulière de

passagers et émigrants
pour tous les |pays d'ou-
tre-mer, par paquebots-
poste de lr0 classe, par
l'Agence générale patentée
par le Conseil fédéral, J079.i
ROMlIEIi A € %

Bâle
représentant de la « Compagnie

générale transatlantique ».
Succursale à Nenchâtel

A.-V. MULLER
Café Suisse

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

JF. Froidevaux , Café
RUE DE i.\ BALANCE 5.



BRONZE ARTISTIQUE
Coupes , Milieux da table. Vases, Sta-

tuettes, Groupes, Ecritoires, Presse-papier
nouveautés, ainsi qu'un grand choix d'Ar-
ticles de tous genres et de tous prix pour
cadeaux de noce.

AD
Magasin d'Objets d'art «t d'industrie,
rne de la Balance 10. 8845 52

TÉLÉI'HOXE

L'ATELIER DE GAINERIE
de 3454-2

M. Ulysse Chapatte-Jeanneret
eBt transféré

28. Rne de l'Hôtel-de-Ville (maison Sommer) .
Il se recommande toujours à sa bonne

clientèle et aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leurs commandes. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix moléré.

Un veuf sans enfants , possédant quelque
fortune, détire faire la connaissance d'une
honnête jeune fllle ou veuve.

S'adresser par écrit ou verbalement au
bureau de placement B K;emp f, rue Fritz
Courvoisier 18. 3318-1

pour Saint-Georges , à proximité de la
Fleur de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et deux cuisines. 2754-18"

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

A. remettre
ponr cas Imprévu et pour Saint-Georges
1891, un joli APPARTEMENT modern e
composé de trois chambres, un cahinet
et dépendances. — S'adresser rue D.
JeanRichard 19, au 2me étage.

A la même adresse, A VENDRE divers
objets de mobilier, bois de Ht, tables,
chaises, buffets , lavabos, potager, bat-
terie de cuisine, vaisselle, etc. 3485-2

Vient d'arriver f Mars, 11.
Plus de 4GO0 chapeaux de paille , depuis

fr. 1,30 à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil, depuis fr. 4,35. Capotes ( t
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais , dentelles , tulles, gazes, velours ,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus A des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928 28

C'est m An 1er Mars, 11.
AGUARDIENTE DE CANA

SAGÏÏA LA GRANDE
ISLA DE CUBA

S Cv. le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte,
47, rue du Parc 47. 2879 6*

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-10"

Pendant la saison d'été

Slère
en bouteilles

GROS DÉTAIL.

AU GRANMIOSQUE
MORCEAUX de MUSIQUE

en tous genres,
i 85 centimes la pièce. 2741-4

Caisses d'emballages
Grand assortiment de caisses et caisset-

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

Les commissions, sur commande, sont
promptement exécutées.

Outils ponr fabricants île CADRANS
de la maison

F. HEMR10D-SCHWEIZER, à Bienne.
.Limeuses automatiques pour un ou

deux cadrans Machines a percer
les centres , Machines simples et dou-
bles à nointer les énjaux avec et sans pla-
tine, Machines à percer les plaques
deux et trois pieds. Plaques cuivre pour
émailleurs, Cercles et Pinces à pas-
ser au feu , Pilon pour l'émail (nouveau
système) se démontant. S895 7

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

W. HUMMEL FILS

VERMOUTH
de Turin

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

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733-11*

Empierrâmes. SfSSî
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, Aa M. 3ÎJT8, au
bureau de I'IMPABTIAL. . 2978-1

HAUTE NOUVEAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET BK3 1823 13654 13

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13, rue du Pare, Chaux-de-Ponds
HORLOGERIE. &£$S£:
bitude de tous les genres, désire entrer
en relations avec une bonne maison de la
Slace qui fournirait bottes et mouvements,

uvrage consciencieux et régulier. — S'a-
dresser, sous initiales Ya Z. 3534, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . S524-S

Attention!
Dans une famille distinguée de Berne,

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

Mlle E. GROSJEAN, modiste,
rne du Parc ~8, se recommande pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion. Travail prompt et consciencieux.

3502-3

Beurre à fondre
A t Tr. ^O la livre,

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET
3452-5 1P , PLACE NEUVE 10.

A VENDRE
Four cause de cessation de métier, tout

outillage d'une H-1622- J

FORGE DE MARECHAL
en bon état d'entretien et à un prix très
avantageux. 3414-2

S'adresser à Mme veuve Conrad
Schlatter, rue du Stand, St-Imlcr.

3VE agasin
A loner pour Saint-Georges 1892 un

magasin avec logement, situé à proxi-
mité de la Place Neuve. 2680-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

•âllY ffvnçôlirs I Dn Patron •*»* deman-
aill gipSUlU S S de un bon ouvrier
gypsour et peintre, qui plus tard, suivant
ses aptitudes pourrait être intéressé aux
affaires bonne clientèle. 3309 0

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour l'Amérique
ansi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voj ajtcnrs sont transpor-
tés par toutes les lignes et les
paquebots a vapeur de pre»
mlère classe aux H-284- Q

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

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

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

Neuchâtel. — A,-E. MATILE, rue du
Grenier 6, la Ohaux-de-Fonds. 1314-4

TAILLEUSES SïïKSftff-
Doubs 111, au rez-de-chaussée , se
recommandent aux dames de la localité
pour tout ce qni concerne leur profession ,
soit en journée, soit à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés. 3506-3

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour Saint-Martin 18*91 s
PrnffPflfl fi^ beaux et vastes locaux au
I lUgH/S VO , rez-de-chausBée ,pr atelier
ou comptoir, au premier étage pour loge-
ment. 3450 5

????????????

Etude de M * Paul Jacot, notaire, à Sonvillier.
otooto 

^VENTE MOBILIERE
Lundi SO avril courant , dès l'heure de midi , en son domicile sur la Fer-

rière, M. Samuel 8CHAFFROTH, fermier, exposera en vente publique et vo-
lontaire :

Quatre chars A échelles, une voiture à ressorts, deux chars à brecettes, deux glisses,
dont une à brecettes , des brancards, deux charrues, deux herses, deux brouettes ,
cinq harnais complets, des grelottières , sonnettes et couvertures de cheval , un gros
van , deux petits bancs, un crible, des pioches, pelles ,crocs, piochards, fourches ,
faulx, râteaux , haches, marlins, coins, scies, chaînes, seilles, cuveaux A lessive, ton-
neaux , rondelets, baquets , bouilles, beurriéres, deux pétrissoirs à pain, deux chau-
dières, une menle à aiguiser , du bois de charronnage, un potager avec ses accessoires ,
des meubles tels que ; une commode, une garde-robe , des bois de lit , tables , chaises
et d'autres objets , dont le détail est supprimé.

Terme pour les payements.
Sonvillier, le ler avril 1891. (H.-1654-J).

3559 2 Par commission : Paul Jacot, not.

5̂  Société suisse ponr la 
construction 

ie locomotives et ie noies ô
X WINTERTHOUR »

X Moteurs à gaz et à pétrole X
w J0t^^ Construction simple et solide. Marche TO
W rM I ^k 

S1
^re e* économique. Emploi de pétrole A

w •¦PSSHwa.Ê ordinaire. Sécurité absolue. Entretien } \

J*V |̂g ssllïIlM Installations électriques. Machines W
W T&J J9r ! à vapeur.Bxes et deml-nxesa w

f \  dm ~" ^n Peu* vo
" 

un moteur à pétrole chez W
Vf |»g^"'

¦"'" ""''* ¦Shgt»^- H* Frêne> à Reconvillier, qui donne- W
W ^^^^^Kg/gB^ r̂& tous les renseignements désirés. 3545-12 W

Vente d'un domaine au Bas des Brandts
(TERRITOIHF. DE L.A CHAUX-DE-FONDS)

an Mj.  ̂1. 

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

OSKPH-SéVEBIN OATTIN , agriculteur et marchand de bois, au Bas des Brandts,
Ohaux-de-Fonds.

Désignation de l'Immeuble t
TJn domaine situé lieu dit au Bas des Brandts, quartier du Valanvron n> 43, com-

mune de la Chaux-de-Fonds, désigné comme suit au cadastre de ce territoire :
Article 1608a Das des Drandts. Bâtiment, dépendances, jardin, pré,

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

368 ; Ouest, 368 et 1007.
Subdivisions :

Plan folio 133, n» 18. Bas des Brandis, pâturage et bois de 29,860 m2.
» t 11° 19. » écurie de 45 m1.
» » n" 20. » logements, grange et écurie "de 380 m'.
» » n* 21. » place de 1060 m1.
» » n« 22. » bercail de 30 m'.
» » n« 23. » jardin de 520 m».
D » n* 24. » pré de 152,400 m3,
» » n« 25. » pâturage de 8a,294 m».
» » n« 26. -D écurie de 50 m2.
» » n' 27. » nlace de 340 m*.
» » n* 28. » jardin de 150 m*.
» » n« 29. » bois de 14,610 m».
» » n» 30. x bois de 1080 m3.
» » n- 31. » bois de 30,920 m2.

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

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

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

Provient de l'article 240 divisé.
La mise à prix de ce domaine sera fixé e A l'audience à la moitié de sa valeur. \Les conditions de vente seront lues avant l'ouverture des enchères.
Donné pour être publié trois fois dans I'IMPARTIAL .
A la Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1891. 3058-1

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

ff VIINS FINS D'ESPAGNE fiV GROS DÉTAIL V
[ I Ei. Benoît-Sclmeicier j I
I*. Jj *?*> RUE DB U'HOTEU-DE-VIUUE 1*7. jj §
f c  M JWUWW". fc m

f \  Malaga doré, Malaga noir. Madère , Xérès , Rancio doré, Rancio foncé , #X
| I Alicante, Manzanilla, Valdepenas, etc., etc. I ï
VV Prix modiques. Provenance directe. Qualités exquises. \V

j  Spécialité en VINS ROUGES de Catalogne (Espagne), ||
I recommandés surtout pour personnes faibles ou âgées, dep. VO c le litre. | 1

K Epicerie fine. Miel en rayons. X
I Excellentes SAUCISSES «l'AUSACE. — LARD MAIGRE I f\# fumé, premier choix. 2817-5 Kg

!!ATTENTION !- I

8 

Magnifique choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur fie-
ture (ooyer , palissandre,
bois noir), belle sonnerie,
depuis 35 fr. et plus.

HORLOGES à poids et à res-
sorts , avec sonnerie, dep. IS fr.

COUCOUS, RÉVEILS

Jules KLEIN
18, RUE DO PUITS 18,

1619-5 au rez-de-chaussée.

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS, FLEURS, ÉTOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES
Grand choix. Prix modi ques.

Ao !

fini Bazar ii Panier Fleuri !
3815-10 

HB lBBr

[ « TEÏÉPHOKE Co I
! 'â} f\ «P, tt) Zt S-*^ap A ^ -o ï K»

N~ itâxh,-1  ̂S*

0 DE' 0û FAMILLES 0
à (A. HUNZIKER) û
0 XM&OVLlVK 0
Q et prêt pour la consommation. Le Q
A demi-kilo , 1 te. •SO. A

A Mélange supérieur de santé A
V sans chicorée. 3413-5 W
Q En vente dans tous Jes princi- Q
A paux magasins d'épicerie, H 1210- V A

OOOOOOOOOOOOO

S , BURE2AXJ /

F. ici 1:^4;i:it
\ Gérances i
1 — - ¦ ¦»¦ /

) Encaissements — Renseignements <
S Successions Procurations i
S Conventions — Naturalisations t*
S Représentations — Vente de propriétés )
\ Traductions — Assurances }

\ A VENDRE \) plusieurs terrains de cons- S
l tructlon et quinze maisons )
( d'habitation Placements de capi- )
s taux contre bonne hypothèque. <
S 8474-9 l

\ A LOUER
l pour le 23 avril 1891, un PIGNON S
( situé rue du Puits 19. 3419-2 )

\ ïî,ue Léopold Robert >

GRAND lUtt i BON MARCHE
Quartier-Neuf 40, BIENNE

Succursale t 3567-1

12, PLACE DU MARCHÉ, la Chaux-de-Ponds.
Grand choix d'Etuis à cigares, Sacoches en cuir pour dames,

Albums de photographies , Albums de timbres-poste , Harmonicas à
bouche, Broches, Bracelets , Couteaux de table et Couteaux de p oche,
Cuillères et Fourchettes Couverts , Boites a thé et à café , Boîtes pour
le sel ei la farine , Boites aux épices , Articles en verre et en porce-
laine en tous genres, Cravates pour messieurs, Bas et Chaussettes ,
Foulards de soie, Gants pour dames depuis 50 cent, à 4 fr . ,  Bretelles ,
Boucles d' oreilles . Bracelets , Boutons de manchettes, Porte-mon-
naies depuis 20 cent, à 1 fr . ,  Brosses en tons genres. Grand choix
d'Articles de ménage. Paumes de différentes grandeurs .

tttf Tous ces ar ticles sont vendus à un prix exceptionnel .
Entrée libre Entrée libre

ia am a'
Se recommande, M. M.al try.

(

L'ÉTABLISSEMENT DE j |
Teinturerie de vêtements et de Lavage chimique I

de C.-A. Gelpel, à Bâle, »u,, Il
se recommande pour le printemps Drochaiu pour l'exécution de toutes les I
commandes concernant sa partie. Service prompt garanti. — Dépôt chez M"* I
Scbrôll-ScbaOTner, rue du Collège , la Chaux-de-Fonds. H 660 Q I
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Cofflffliine de la ChaHi-tle - Fonils
Une modification au plan de la III" sec-

tion , entre les rues de la Charrière et de
Bel-Air est projetée II s'agit essentielle-
ment de la suppression d'une rue projetée
par l'ancien plan pour relier celles de la
Charrière et de Bel-Air et de la création
d'un escalier pour remplacer le mauvais
sentier actuel.

Le plan est affiché au bureau des
Travaux publios.

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

La Ohaux-de-FondB, le 25 mars 1891.
3305-1 Conseil communal.

NOUVB1A.TJ

Restaurant des taes-Rénnk.
(G RANDE SALLE).

Portes à 7 Va h. Rideau à 8 h.
Dimanche 5 Avril 1891,

GRANDE SOIRÉE - GALA
DONNES PAR

l'Orchestre « La Renaissance »
sous la direction de M. E. Jaquinot, prof,

avec le concours de
M. Darmont, baryton du Théâtre. —

M. Cilolelli, premier comique du
Théâtre. — Mme Kleber, première
soubrette du Théâtre.- M. Bérard,
premier ténor du Théâtre. — M.
Marc-Aug *el, comique-laruette du
Théâtre. 

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture La Muette de Portici (Or-
chestre).

2. Alléluia d'amour, de Faure (M. Bérard).
3. Scènes de balle t , solo de violon (M.

Richard).
4. la Charité , de Faure (M. Darmont).
5. La Mouche , monologue de E. Ouiard

(M. Marc-ADgel).

(

A) Introduc tion, \ tirés du ballet de
B) Pollaka , \ E. Jaquinot, ( Or-
c) Valse lente , ) chestre).

DEUXIEME PARTIE
1. Volksf es t, ouverture (Orchestre),
ï. Les Myrtes , de Faure (M. Bérard).
3. Thème varié pour clarinette (M. Droz).
4. Vive la Suisse, chant patriotique de

Jaquinotet MarcAngel (M. Darmont).
5. La Mantaise , solo de piston (M. Per-

renoud).

UN MARI DANS DU COTON
Comédie en 1 acte, de Lambert-Thiboust,

jouée par M. Cifolelli et M»« Kléber.

Entrée : BO cent. '̂ ^-2
par personne.

— Programmes à. la caisse —

THEATRE leJ-a Chauï-de-Foiiûs
DIRECTION DK M. DARMONT I

Bureau à 7 VJ h. " Rideau à 8 h.
Dimanche 12 Avril 1891,

Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mlle LAMBERT, première chanteuse
dugazou dn Théâtre royal de Liège , dans
le rôle de Bcttlna.

LA MASCOTTE
Opéra-comique en trois actes.

Musique de E. Audran.

1*9* Prix des places ei location
comme d'habitude. 8588-6

Papeterie A. Courvoisier
1, Place du Marché, 1

A l'occasion de la Saint - Georges 1891
.¦i"1.m-*5*m«.m-«e(9»

de tous formats.
FACTURES co cahiers , très pr ati ques.

Impressions noires ou couleurs.

Etiquettes de porte
Baux à loyer

KL a  soussignée annonce aux
dames de la localité qu'elle con-
.ours A LISSER LK LINGE.

Travail p'rompt et soigné. Prix modérés.
Se recommande, Mme Lutz-Dunky,

3185-2 rue de la Demoiselle 101.
Succès ! Succès !

Les boutons de chaleur, impuretés du
teint, tachos jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon à la Flenr ûe Lis ae Bergmann
BERGMANN A Cie , Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : va c 5079-15

I PASCAL MAROM. entregrewl
§ CHAUX-DE-FONDS S
O Entreprises de maçonnerie en tons genres. S
jS{ SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT W
Vf Vente de MA TÉRIA UX de construction. V
W Ciment, Gyps, Chaos, Sable, Carrons, Lattes et Liteanx , etc. W
w TUYAUX en ciment et en grès de tontes dimensions w

j\ Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui î\
W veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien w
il* vouloir s'adresser a moi-même pour le grand choix de planelles, soit de f K
Vf fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1833-32 \jf
fi\ Dessins de toute beauté et défiant toate concurrence. ***
Xi sSST Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. JK
Vf Prière de passer du côté du chantier. . Vf

(6O0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOé)
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Dictionnaire Larive etFleury
complet

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

19, rue des Saints-Pères, PARIS

Le Dictionnaire français Illus-
tré des mots et des choses , par
LAR1VE BT FLKOBY , est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage à bon marché les
éléments de toutes les sciences.

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

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

Leur réputation comme grammairiens.
est trop assise pour qu'il soit besoin d'in-
sister 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 (48418 gravures)a

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

L'exécution typographique ne laisse rien
a désirer.

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

Le Dictionnaire Larlve et
Fleury forme trois forts volume in-4*
Prix de l'ouvrage complet, broché 90 fr.;
relié demi-chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 105 fr., payable par
traites mensuelles de IO fr .pour la Snisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

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

l Foire au bétail
Le public est informé que la

deuxième foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Cbaux-de-Fonds
le Mercredi 22 Avril courant.

La Ohaux-de-Fonds, le 3 Avril 1891.
3595-3 CONSEIL COMMUNAL ,

Timbres-Impôt
DE LA

Commune île la Chart-FoiÉ
En vente dans les magasins ci-après :

Bureau de I'IMPARTIAL (Librairie A. ôour-
voisier), place du Marché.

MM.
H. Waegeli , tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean weber, épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie. Granges 6
J. -A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie , Hôtel-de-Ville 48.
Deladoey, confiserie , rue de la Balance 2.
Wïlle-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Ouisine populaire, rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs, rue du 'Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin, épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schalienberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie , épicerie , Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Douillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Pirouô, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Pare 17.
M»" Stœhli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"* Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs , r. Léopold Robert 25.
K. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld, épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J. -G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M»« Wenker-Girard, épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.
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AGENCE MIGRATION
Nous nous faisons un devoir de recom-

mander aux intéressés l'agence d'émigra-
tion Ja Leuenberger , à Bienne,
qui expédie les émigrants dans d'excellen-
tes conditions jusqu'à leur destination sur
terre ferme. Deux jeunes gens partis par
le Navire iLa Champagne » les soussignés
annonçant que sous tous rapports sur mer
et sur terre le but de leur voyage était
Dayton (Wisconsin), les promesses du
contrat ont été scrupuleusement tenues
et A leur pleine satisfaction tant au point
de vue du voyage qu'à celui des soins et
du confort.

Nous ne pouvons donc que recomman-
der l'Agence leuenberger, de Bien-
ne, dont M. J. STIJCKY, rne Léo-
pold Robert Gl, à la Cbaux-de-
Fonds, est le représentant.

Ch.-Louis LJEDERER,
3208-1 F. LENGAOHER.

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

Max KIELINGER
2802-4 rue du Parc 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'arbres fruitiers. — S'a-
dresser à M. Lampart, Avenue du Crêt 4,
A NEUCHATEL. 3276-5

mm. ie rincontinence d'urine
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. KUF-
FER, médecin herboriste , au Lande-
ron, l'année dernière, dans l'espace de
trois à quatre semaines. Nous adressons â
M. Kùpfer, nos sincères remerciements et
le recommandons à tons les malades.

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

àgô de 19 ans.
Charles SchafTroth, Rothen-

bach (Berne), âgé de 20 ans .
Louise llliuil Schwarzenbourg,

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

ther.tiques , elles ont été écrites en ma
présence.

Neuenstadt, 3 Mars 1890.
3175 3 SOHLEPPI , notaire.

I.Pmimf ftOTS J i
0n eotreprendrait des

UClllUUldigtS. démontages petites ou
grandes pièces pour faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3596-3

issiriAtfi Un jeune homme de 16 ans,
aSoUj clM. ayant fait de bons appren-
tissages d'échappements et de remonta-
ges , cherche à se placer dans un comp-
toir sérieux ou chez un horloger pour
apprendre la partie à fond. 35S6 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VfaVftffAlla" <-)n demande la représenta-
*"juo"'"* tion ou voyages d'une mai-
son de vins et spiritueux. Références à
disposition. — S'adresser, par écrit , au
bureau de I'IMPABTIAL, EOUS initiales P.
& 3532-3
¦Tlnfl îftnil P fi lle» honnête, âgée de 21
UUO Jt UUt. 11110 ans, connaissant tous
les travaux d'un ménage, désire se placer
si possible chez des personnes sans en-
fants , pour lin avril ou commencement de
mai. — S'adresser rue de l'Industrie 20,
au rez de-chaussée. 3580-3

flllft «ArvantA fr«"1«'»>«> . d'âge mùr ,
1/110 aci lallliu sachant faire une bonne
cuisine, désire place dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3531-3

flno ifaitlA se recommande pour aller
Ullo UaulD en journée, laver du linge,
écurer ou faire des ménages. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au rez de chaussée, A
droite. 3*179-2

On gnilloehenr Sl^Slr ŜSS
pour faire des heures. — S'adresser Place
Neuve 8 A. 3481-2

LD6 J6H Q6 0116 quelques heures par
jour dans un ménage ou dans un atelier.

S'adresser rue Jaquet Droz 52, au 2me
étage. S483-2

J AIHI A flll A Uno J eune fîUe de 16 ans
Jollut llllu. cherche une place dans un
magasin de la localité — Adresser les of-
fres, sous chiffres L. K. 3*338, ai bureau
de I'IMPABTIAL . 3428 2"

On jenne homme m
d
aende

squi8a asu1;i
de bonnes écoles cherche une place où il
pourrait apprendre le français et serait
nourri et logé en échange de son travail.
— S'adresser au café Herrmann, rue des
Terreaux 1. 3429-2
Ianna filla On désire placer, ponr une
dOllUrJ illll*. année, une fllle allemande
de 16 ans dans une honorable famille pour
apprendre le français. Elle est tenue de
travailler dans le ménage et soigner les
enfants. On n'exige pas de gages, mais
par contre la vie de famille. — S'adresser
rue des Granges 4, au ler étage. 3438-2

£;no nAFQAnnA de toute m°ralitô sa-
illie IKlsUllllO chant bien cuire et di-
riger un ménage demande une place dans
une bonne maison. 3446-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On jenne homme dc
e
0uxnaîangueseB

et
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 A
volonté. 3373 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ilnnpAnf î On désire placer de suite un
A [ t[ \ l  l'ulila jeune garçon en qualité d'ap-
prenti sertisseur de chatons soignés.
Il devrait être nourri et logé chez *on pa-
tron. — S'adresser chez M. Henri Dubois,
pierriste, à Villeret. 3388-1

Dépôt cl.e IMEaniifactures suisses &~t étrangères

\A. Kocher \ 19, me Uojoli RM CHAUX- DE- FONDS me Lëopold Robert 19. i A, Cocher \
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SONT j f h J X J -  0-HAJV33 GOIMCr»T_.B3T

Plan fa coc Pour cas imprévu, unr ItMll/digUS. planteur ancre de la
localité demande â faire de 8 à 10 cartons
de plantages par semaine ; ouvrage bon
courant. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, à droite . 3184-5

Prés et Pâturages
A. louer pour Saint-Georges 1891 les

prés et pâturages de l'ancien domaine de
M. Eugène Hirschy, situé aux Endroits
des Eplatures.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. S. Huguenin , rue du Doubs 35 , la
Chaux-de Fonds. 3421-2

Timbre pour réponse.

A IITT T'i'.TVin+e T On demande en pen-•O.U.A ^cu eniaù ! Bj on un ou deux j6U .
nés enfants dans une petite famille a la
campagne. Bons soins assurés. — S'adr.
chez Mme Baumgartner, A Orostand sur
Roehefort. 3496 3

GAGES D'OISEAUX
Vient d'arriver

un immense choix et à des prix extrême-
ment bas. 8279 2

Uu nouveau chausson pour gym-
nastes , eu peau, depuis 1 Ira 50 e. la
paire. AU

GRAND BAZAR PARISIEN
rue Léopold Robert 46.

\'T'????'? ????••
•f" L'assortiment des **¦

1 est au grand complet, X
a A LA *

f Papeterie A. COURVOISIER t
y 1, RUB DO MABCHB 1. f

t REGISTRES t
T de tous formats et épaisseurs. ?
J Caisse, Grand -Livre, Journal, Jfr Brouillard, Copie d'effets, Livre «1
V d'établissages , Echéanciers et ï
T Répertoires. ^
T Copie de Lettres 4
m ordinaire, mi-fin, fin. «A

V±±±±±±±±±±* J

U l l  NtA D ET  Magasin de Tabacs
J*% W I «I En%J1 B\ mm RUE DE LA BALANCE 10.

Pendant quelque temps. LIQUIDATION au prix de facture de vieux et excellents
Clgpares bouts tournés Uns. par caisson ou au détail.

Le magasin sera toujours pourvu de marchandises de toute première qualité.
Cig-ares bouts, Grandson, Vevey, Rio Grande, etc , très vieux. Grand
choix de Cigarettes des meilleures fabriques et de Cigares en caissons de fabri-
cation nouvelle et de qualité supérieure. 3089-5

ÉPHÉMÉRIDES
Afin de les liquider à bref délai et

que chacun poisse en profiter , les
Ephémérides restant en magasin seront
cédés an prix unique de

2SO cent.
Librairie A. Courvoisier

place du Marché.

!! ATTENTION n
Magnif ique choix de |g

RÉGULATEURS
solides et garantis sur facture

.(noyer , palissandre , bois noir),~ belle sonnerie , depuis 35 â 130
lrancs et plus. 452

] *; HORLOGES à poids et â res-
sorts, avec sonnerie, dep. 43 ft*a

: COUCOUS, RÉVEILS
chez

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

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation oomplète le

offre dès ce jour un beau choix de
.WI CHAPEAUX Modèles de Paris,
C=3 CHAPEAUX denil Modèles de Paris,
^—\ CHAPEAUX garnis on 

non,
r=*u pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie , Corsets , Bonneterie,

Laines et Cotonn.
Articles pour bébés t Langes,

Brassières, Bavettes , Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-78

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



nnrln fffir Un horloger sérieux et ca-
11(11 lUgt.l • pable bien au courant de la
fabrication cherche A se placer dans une
bonne maison d'horlogerie de la localité
comme visiteur-acheveur. Références a
disposition. 3380 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flranilîssanSA Une grandisseuse cher-
UlallUISSOUSu. Cbe une place dans la
localité ou A défaut prendrait de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser rue du Doubs
29, au premier étage. 3400 1

r j l In On demande ponr entrer de
f f l l ICa su it e nne brave fllle sachant
«ire et aimant les enfants. 3566-3

S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAL.

fiarvanttta 0u demande dans la même
Noi idllttSa famille deux bonnes ser-
vantes sachant bien faire la cuisine. Bons
gages. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'adresser
chez M. Blum et Frères Meyer , rue Léo-
pold Robert 39. 3557-3

UI16 J 60116 0116 rait acceptée dans une
famille de Zurich où elle aurait A s'occu-
Ser de deux enfants et aurait l'occasion
'apprendre le bon allemand. — S'adres-

ser A M. Hallheimer, LôwenstrasRe, à
ZURICH. 3579-3

Ianna filla On demaude de suite une
«f OUUO lllirja jeune fille pour s'aider au
ménage. 3580-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

ftÂmrmtfinro. On demande pour entrer
lltUIUlllclll Sa  ̂suite plusieurs dé-
monteurs-remonteurs pouvant faire indis-
tinctement petites pièces cylindre et gran-
des pièces ancre. On exige, des ouvriers
réguliers au travail et de toute moralité.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 3581 3

lina iWftlKîA de roue8 ' 8insi <iu,un6
ullrj UVTOUSO ntckeleuse sont de-
mandées chez L. Preuthardt, Café Edel-
weiss, A Bienne. 3480 5

2 mir Ail ti lJn dentiste demande un
aJjpi cUU. jeune homme pour lui ap-
prendre le travail qu'il fait a l'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3432 5

IknrAllP *-*« demande pour fin mars ou
IlUrt'Ul .  pour la première quinzaine
d'avril un bon ouvrier doreur sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser à M.
Dubois-Droz , A Colombier. 3081-4

AnnrAtlti A 0n demande uae aporentie
Kr repasseuse en linge.

— s'adresser rue de la Serre 4, au ame
étage, à droite. 3497-3

ftnnrantîa On demande de suite une
flpyiCUllC. jeune fille intelligente pour
apprentie tailleuse , logée et nourrie chez
ses parents. — S'adresser rue de la Paix ,
n* 67, au premier étage. 3509- 3

Pilla On demande une fllle honnête sa-
illie, chant faire un ménage. 3525-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Annrontî 0n demande un apprenti
nppiOUtila tourneur sur'bois, qui soit
nourri et logé à la maison. — S'adresser
chez M. Edouard Morf , rue du Collège 7.

3527-3

PolissailSA On demande une bonne
t UIISSOUSC. ouvrière polisseuse de boi-
tes argent , de toute moralité. Bon gage et
ouvrage assuré. 3528 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Carvania On demande une bonne ser-
B01 laulrj. vante forte et robuste.

S'adresser à MM. Bolard frères, distil-
lateurB, Eplatures. B529 3

!fî|l p On demande, pour de suite , une
flUOa bonne fille pour aider au ménage.

S'adresser rue du Premier Mars 12, au
premier étage. 3533-3

innrantio 0n demande, pour entrer
•.s lJJU OllHtJa de suite, une apprentie tail-
leuse. — S'adresser chez Mme Matthey,
rue du Parc 1, au 3me étage. 3535-3

An laMmuialA pour le 23 avril, unejeune
UU UOUlaUUO personne active et hon-
nête, sachant si possible les deux langues ,
pour s'occuper des enfants et connaissant
bien les travaux à l'aiguille. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 13 , au 2me
étage. 3536- 3

VnJ*ma! AU On demande un bon voitu-
lOllUrier. rier. ainsi qu'un SŒUR
oapable, tous deux mariés et de bonne
conduite , munis de certificats.— S'adres-
ser à l'Usine des Bnfara. 3537-3

Innna filla On demande de suite une
JoUUO UUC. jeune fille de 16 A 17 ans,
pour garder un enfant et s'aider au mé-
nage. — S'adr. chez Mme ./Eschlimann.
rue des Fleurs 9, au 2me étage. 8538 3

Pi la  A ()n demande , pour de suite , une
f 1110a fille honnête , sachant faire un
ménage. — S'adresser à Madame Sandoz -
Muller, rue du Premier-Mars 11. 3462- 3
Pâli n On demande, pour tout de suite,
f 1110a une bonne fille propre et active,
pour un ménage soigné. — S'adresser rue
du Parc 10, au premier étage. 4463-3

a 'h'iinhi-ùe Plusieurs chambres bien
l/llkalllUl 03. meublées et indépendantes,
à un et à deux lits, se chauffant par de
petits fourneaux en fer remplaçant au be-
soin un potager, sont à louer et disponi-
bles de suite. Payement 15 Jours a l'a-
vance. — S'adresser au Café Parisien, rue
Fritz Courvoisier 40. 2731-4

Innna filla On demande une jeune
JOUUO 11110. aile de 16 à 18 ans, pour
faire des commissions et s'aider dans un
ménage. EUe serait nourrie et logée chez
ses patrons. 3460-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R omnnf pnru Pour petites pièces, deux
Ht'lllUllU Ul S. remonteurs fidèles et ré-
guliers au travail sont demandés. Ouvrage
suivi. Entrée immédiate ou dans la quin-
zaine — S'adresser rue de la Serre 81 , au
deuxième étage. 3461-2

Viànrnniîa On demande, pour de suite,
f" "TOU MO. une apprentie taUleuse
qui eoit nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser chez Mme Henry , rue du
Premier Mars 16. 3175-2

Ianna filla On demande , pour entrer
JDU11U 11111). de suite, unejeune fille de
moralité , pour s'aider aux travaux du
ménage. — A la même adresse, on de-
mande deux assujetties tailleuse* et
une apprentie. — S'adresser à Mme
Gonsette, Place d'armes 2. 3476-2

•Jûrvinti! On demande une bonne ser-
001 tulltj a vante, connaissant la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold Robert 66,
au premier étage. 3477 2

Uommissionnaire. A ^  ̂Z
une jeune fille pour commissionnaire.

S'adresser rue de la Serra 41, au 2me
étage. 3478-2

Annruntio On demande de suite une
&""10I1IJ10. jeune fille pour apprentie
polisseuse de cuvettes. — S'adresser chez
M. Paul "Wuilleumier , à Renan.
(H. 1619 J ) 3482-2

8of vanf A Dans une famille française ,
Oui IflllaiOf on demande une jeune alle-
mande pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 13 , au second
étage. 3423 2

I CH'H I A I Tiû  On demande de suite une
itsaujOltlO. assujettie taUleuse. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au
3me étage. 3424-2

lûnrAntift (Ja demande de suite une
appiOullOa apprentie polisseuse
de boites or. — S'adresser chez'Mlles Ro-
bert, rue Fritz Courvoisier 22, au 2me
étage. 3430-2

J'A IKUAIHIA OU demande de suite ou
Ulla sOlIsU- dans la quinzaine, une bon-

ne polisseuse de boites or, sachant sa
partie A fond ; bon gage et sans temps
perdu , Bi la personne convient. — S'adres-
ser chez Mme Léon Dubois, rue des Arts
n' 37 3427 2

lann A hnmma 0n demande de suite,
JOUUO UUUIUIO. dans un atelier de la
localité, un jeune homme de 14 a 15 ans
Four faire différents travaux ; il aurait

occasion d'apprendre le métier de méca-
nicien. Rétribution immédiate. — S'adr.
à M. Alcide Demagistri, fabricant de la-
minoirs , rue du Rocher 15. 3431-2

Ianna filla On demande pour le ler
tJOUUO mit, mai ane jeune fille hon-
nête pour aider au ménage et soigner un
enfant. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. 3418-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Sûruant A On demande pour entrer au
OUI lailliUa plus vite possible une fllle
honnête sachant bien faire la cuisine. —
S'adresser à Mme Friedii, au Café Vau-
dois. 3433-2

Car va ni a On demande une bonne ser-
ont ValItO. vante forte et robuste. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au ler
ét-ige. 3434 2

S'il!AS 0° demande plusieurs bonnes
f 11109a flUes pour des petits ménages
soignés. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue Léopold Robort
n* 59, au 3me étage, à droite. 3435-2

(Ira VAUT On demande de suite un bon
WI Q i oui a ouvrier graveur pour l'argent.
— S'adresser à M. Louis Chédel, Grande-
Rue l42, au Locle. 3436 2

PnlisQAncûQ On demande pour entrer
l UUSSOUaoS. de suite deux bonnes po-
lisseuses de cuvettes argent ; bons gages.
— S'adresser chez M. Charles Krebs Ja-
cot, rue de France 292 BIS , au LOCLE.

3439 2

Filln S Plusieurs bonnes sommelières,
r 11103a cuisinières , servantes, jeunes
filles pour aider au ménage et apprenties
sont demandées de suite. — S'adresser au
bureau de Confiance J. Kaufmann, rue du
Parc 16. 3448-2

Commissionnaire. tet^ndlf
un commissionnaire de 15 A 16 ans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3375- 1

lonnao fillao On demande de suite
Jtillllcft UllcSa une jeune fille honnête
pour aider au ménage. 3377-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R lVcï innf(uir« 0n demande pour en-
UOUIUUliOUlaa trer de suite trois bons
remonteurs pour petites pièces cylindre,
ainsi qu'un démonteur. Ouvrage lu-
cratif et bons prix. J378 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PftlîS9A1KA On demande de suite une
1 UUBSOUBOa bonne polisseuse de boites
or et argent. Bon gage si la personne
convient. 3379 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hlmaillanr On demande de suite un
UiildlllLlll . ouvrier émailleur. 3381-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âftrVilîlf A On demande de suite une
001 laUlOa bonne servante bien au cou-
rant des 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. 3382-1
CorvantA 0n demande pour le 17 avril
001 f allIiOa une 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. 3383-1

Ilnrftnrc On demande de suite deux
LFUlOUlSa doreurs et une doreuse de
roues. — S'adresser à M. Jean Roth, do-
reur, à Tramelan, 3384-1

Fil 1 A Pour cas imprévu, on demande
1 lliu.  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. 3385-1
M âpQ aiî pian Une fabrique d'ébauches
ulOOttUlOlOUa demande de suite un bon
mécanicien. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. Charles Leuba, rue de l'Kn-
vers 34. 3350-1
fiorv&nt A On demande au plus vite une
001 TaUtOa 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. 3691-1

f A ni in io Dans nn magasin de la
UUiHlHia. localité, on demande com-
me commis nn jenne homme aérien an
eonrant dn commerce. — Adresser les
offres, sons Initiales Z. J. 3327, an
bnreau de I'IMPARTIAL. 3327-1
Pî vntAnr r^n bon Pivoteur ancre trou-
1 liUlOUla verait de suite de l'ouvrage.

S'adresser chez M. Georges Fiedler, rue
de la Paix 49. 3387-1

InnranTia On demande de suite une
aVUl OUMU. jeune fille de 12 à 14 ans
pour lui apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Elle serait prise entièrement
chez ses patrons. — S'adresser sous chif-
fres -mSSO O. M., Poste restante , la
Chaux-de-Fonds. 3392-1

(In ÎAnnA nlÎA 6st demandée de suitevu. joiiiio llllo pour s'aider au ménage.
S'adresser rue de l'Envers ÏO , au premier
étage. 3393-1

Commissionnaire. ?S£ïï?X
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rne
Léopold Robert 25, au 2me étage. 3352-1

Commissionnaire. 2&£ïï?M
fille ou garçon pour commissionnaire. —
A la même adresse, on offre de l'ouvrage
à une bonne et habile régleuse. —
S'adresser au comptoir, rue de la Demoi-
selle 76. 3351-1

A lniiAP à la Chaux-de Fonds, pour le
1UUG1 23 avril ou plus tard, un ma-

gnifique atelier de 12 fenêtres , bu-
reau et logement ) le tout situé au
plainpied. 3590 3

S'adresaer au burean de I'IMPARTIAL

AnnartAinAnt A louer P°ur la fln du
âUUill IjOlliOUb. mois, un appartement
composé d'une chambre à trois fenêtres,
cuisine et dépendances. — S'adresser A M.
Ed. Schneider, rue Fritz Courvoisier 5.

3582-6

•Pahînat A louer, à deux Messieurs de
UitUlUOl. moralité et travaillant dehors,
un cabinet exposé au soleil. — S'adresser
A Mme Brandt, rue de la Ronde 15. 3583-3

âlinfll'tAlTlAnt A louer a Par,ir du 23
tt""ul 101U0UL. avril un appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 33, au premier
étage. 3511-6
Poçanv A louer pour la saison d'été
1 OaOUAa un joli petit appartement
menblé avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jules Bonhôte, à Peseux.

3514-3
r,li'i?(ihi>n A louer une chambre meu-
1/UdiUMl ». blée.- S'adresser à M. Kar-
len, rue du Collège 12, au rez- de-chaus-
Bée. 3513- 3

jlhftmKpA A Iouer a Partir du 15 avril,uiiauuu O. à deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée.— S'adres-
ser rue de la Charrière 5, au 2me étage,
à gauche. 3512 3

(1hamhl*A A louer de suite, à un ouvuauiui O» deux messieurs honnêtes et
travaillant dehors, une belle chambre
bien meublée A deux croisées et chez des
personnes sans enfants. — S'adresser rue
de la Paix 70, au 2me étage. 3516-3

(IhainhrA A louer de suite ou pour le
vllalllUl U. J3 avril, à une personne de
toute moralité, une belle chambre meu-
blée exposée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 76, au ler étage, A gauche. 3517-3

On offre la eouehe t™ieZÎ , flUe

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3464-2

Phamhra A remettre une chambre A
uunuiUlO. deux fenêtres, indépendante
et non meublée, située à la rue Léopold
Robert. 3465-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.hilfnhrA A louer de suite, à une ou
vuuuivio* deux personnes tranquilles
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée exposée au soleil levant. — S'a-
dresser, entre midi et une heure ou le soir
après 7 heures, rue du Parc 74, au 2me
étage. 3466-2

flîiamhpA A remettre de suite, à un
VllalllUl Oa monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une jolie ebambre meu-
blée. — S'adresser rue de Gibraltar 13,
au premier étage. 3467-2

appartement JS &UB rAÊ
appartement de 2 pièces avec dépendan-
ces, situé A 20 minutes dn village. — S'a-
dresser, sous initiales Ma la 3331, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3331-1

P iii m h i-A A louer Pour tout de suite
vUalUUl 0. une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3397-1

rhamhrA A l0U6r da 8Uite une belle
VllalllUl Oa chambre meublée ou non
et exposée au soleil, à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue de là Paix 71,
an rez-de-chaussée, à droite. 3386-1

fi OU An A louer pour cas imprévu , pour
1 lgllUUa le 15 juin prochain, à des per-
sonnes sans enfants, un pignon de deux
chambres au soleil levant, avec cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 16. 3394-1

l .nffAmant A louer pour le '" mai
UUgOUlOUla prochain un petit logement
d'une chambra, d'une grande cuisine et
dépendances. — S'adresser entre une et
deux heures, rue Léopold Robert 59, au
premier étage. 3395-1
j ha .nr-.ru A louar uns cuambre meu-
VllalIlUlOa b'.ée, indépendante, exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie,
21, 3" étage, à gauche. 3398-1

Oahinot A louer pour St-Georges un
vitUlUOla cabinet avec cuisine , au cen-
tre du village, A une dame de toute mo-
ralité. 3396-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL .
0ftna on| A louer pour le 23 avril 1891
OUUB'SUla un sous-sol de trois grandes
fenêtres, exposé au soleil, pouvant être
utilisé pour entrepôt on atelier.— S'adres-
ser rue de la Paix 21, au ler étage. 3330-1

Un jeune ménage ïïSïïiï
loner, de suite on ponr le mois de Juin
on Jaillet 1891, un joli appartement
moderne, de 4 à 5 pièces. — Adresser
les offres case 437, en VUle. 3594-3

Denx demoiselles &%?{££
nés de toute moralité, une ebambre
meublée, à proximité de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 33, au ler étage . 6
droite. 3555-3

fin a il a m a demande à louer pour deux
UUO UttlilB mois, du 24 avril au 23
juin, une chambre non meublée, si
possible au rez -de chaussée et au centre
du village. 3554-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•phamhrA On demande A louer , pour
•vllalllUl 0. une demoiselle, une chambre
meublée ou une dite à partager.

S'adresBer rue Fritz Courvoisier 6. au
troisième étage , à gauche. 3693-3

On demande à loner po,îr89i n̂evril
ebambre meublée et indépendante, A
proximité de la Gare. — Adresser les of-
fres, sous initiales IM M. SOS, Poste
restante. 3471-5

On demande à louer £££&&
pour y établir une bouoherie. — Adres-
ser les offres Case 625, Chaux-de-Fonds.

3534 3

lin A dAinnicAllA solvable et de mora-
UUO UOUlUlSOllO uté demande à louer
de suite un CABINET meublé et indé-
pendant. 3523-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

On demande à loner "MffST
local pour atelier de mécanicien.

S'adresser chez M. J. Magnin , mécani-
cien , rue du Collège 4. 3402-2

Dn jeune ménage ïïïSftSElS
avril 1891 ou pour le ler mai, un petit
appartement de 2 ou 3 pièces. —
S'adressor chez MM. Cuche et Calame,
avocat et notaire, rue Daniel JeanRichard
n* 19, qui renseigneront. 3472-2

Un monsieur moralité demande pour
le 15 avril à louer une CHAMBRE indé-
pendante.—S'adresser Place d'Armes 18 B,
au 2me étage. 3473-2

lin âAimin.lA à Iouer P°ur St-Martin
VU uOUiaUUU i891 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. 3399-1

PhamhrA On demande à louer une
VUaUlUl Oa grande chambre indépen-
dante, non meublée, située au centre de
la ville. 3390-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i.falianirfti» nno roue en fer de 63
OGllaUgOl om de diamètre contre

une en bois de 80 cm. A défaut, on de-
mande à en acheter une comme cette der-
nière.—S'adresser chez MM. Cornu et Oo,
Place d'Armes 12. 3539-3

On demande à acheter ŜT"
tour aux débrla en bon état. —
Adresser les offres , avec prix, à M. Som-
mer, rue du Soleil 13, au rez-de-chaus-
sé^ 3470 S

On demande à acheter g0entceomP"
tant, un lavabo-commode , qui soit
bien conservé. — S'adresser rue de le
Promenade 9, au premier étage, A gauche.

3389-1

Pnta (TAl* A vendre , pour cause de dé-
lUliugcl a part , un beau potager peu
usagé. — S'adresser rue Léopold Robert ,
n' 56 A, au premier étage 3591-3
MB t A H A A vendre un pla-rinilU * no. 3368-1C

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
¦1 iiAn/j J.A deux tours A rochets. gouges
!» V0UU1 0 et colimaçons, tours à débris,
tours de pierriste, tour A pointiller, tour
à perche pour mécanicien, une faurnaise
portative , 1 laminoir à passées et 1 lami-
noir plat, ancien ; le tout en bon état .

S'adresser chez M. J. Magnin, méca-
nicien, rue du Collège 4. 3403-5

I imn/inn & un prix très avantageux un
il VBflUre bon TIANO d'occasion. -
S'adresser A M. Klingerle , rue du Pro-
grés 17. 3518-3

4 nantira des commodes, lits complets,
lOUUIO bois de lit ; de rencontre, un

bureau à trois corps. — S'adresser rue de
la Paix 23, au 3me étage. 3519-8

A nantira an lil en fer C0m P'6t*. un bois
V0UU1 0 de lit, un tour et une layette

pour polisseuse de boites. — S'adresser
rne du Progrès 89 A. 3520-3

A nantira fente de place un joli canapê-
V0UU1 0 ut pratique. — S'adresser au

nouveau Magasin Vinioole , rue du
Premier Mars 5. 3521-3

& nantira un Don ohien de garde,
TenUre avec sa taxe. 3522-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniirA pour cauBe de départ un po-
V0UU1 0 tag*er très peu usagé, —

S'adresser rue du Puits 19, au pignon.
3468-2

& nantira Pour cause de départ subit et
tt KoUUlO àbon marché, un bon PIANO.
— S'adresser ru6 du Progrès 17, au rez-
de-chaussée. 3469-2

& VAnHrA une Poassette A 2 places usa-
T0OU1 0 gée et une chaise d'enfants. —

S'adresser, maison de la Pharmacie Parel ,
au deuxième étage. 3440-2

ft VAniirA un grand bahut vitré en noyer
tt 10UU10 pou pouvant servir de biblio-
thèque ou de buffet de service, une glace
encadrement doré et un paravent. — S'a-
dresser rue du Progrès 15, au premier
étage. 3449 2

Â VAniirA Bix tabourets rembourrés, une
I 011U10 glace, des miroirs et tableaux,

un canapé, des stores, deux seilles en
cuivre, de la batterie de cuisine. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 25, au rez-
de-chaussée, à gauche, 3441-2

A la même adresse, A vendre une mon-
tre 19 lig. rem. argent, ancre lig. droite.

PAnocafto A V8ndre une belle pous-
lUUHM Jltt . sfctte A deux placeB, ei
très bon état. — S'adresser rue du Pro-
grès 32 , au gme étage, à gauche. 3137-2

â VAHlirA una -I01'6 boSte * musiqut
I OI1U1 0 mesurant un mètre et jouant

huit airs, très bien conservée ; on la lais-
serait A prix avantageux. 3364-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 'jaillira un g">nd canapé-lit , un fau-
I0UU10 teuil, une balance Grabhorn,

un casier en fer pour le vin et divers au-
tres articles. 3376-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniirA pour cause de départ un bu-
lOUUl O reau à trois corps, une table â

coulisse et une console. 3401-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

iWauinn A jendre à très bas prix unUbbdSlUUa vélo système Kangourou.
— S'adress8r A M. Dulex-Fricotté , à Neu-
châtel 3333-1

â VPÎl rfrft A vendre un bon petit pota-
icuui 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. 3332-1

Parai n depuis la rue de l'Arsenal A la
i OlUU rne du Progrès, deux gniohetB
or 14 karats 19 lig., n" 52 et 36. — Les
rapporter rue du Progrès 63, au rez-de -
chaussée.

A la même adresse, on demande un
commissionnaire connaissant les
travaux d'atelier. 3558-3

j'Ap An Samedi 28 Mars au soir, un caout-
I OlUU chouc d'homme, aux environs de
la Place de l'Hôtel-de-Ville. — Le rap-
porter, contre récompense , rue des Ter-
reanx 19, au rez-de-chaussée. 3593-3

Pflrfîn mardi 81 mars, devant le n* 7 de
101 UU la rue Léopold Robert, un bra-
oelet or. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 3540-2

Pariln dans la TUe léopold RoDert , un1 01 UU couteau à découper. — Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de II MPARTIAL. 3442- 1

TrnnViS un portemonnale conte-
Il UU 10 nant quelque argent.

Le réclamer, aux conditions d'usage,
chez M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Pare 74. 3484-2

Pire, mon désir .est gue là ou je suis
ceux que tu m'as donné y soient aussi
OVM moi. Jean, XVII, 2*.

Madame Sophie Greber née Aecheni et
son fils Numa, Madame veuve Greber, à
Villiers, Mademoiselle Fanny Greber, Ma-
dame veuve Anna Greber et ses enfants,
Madame veuve Rossel-Greber et ses en -
fants, Monsieur et Madame Oscar Mon-
nier et leurs enfants, à Bienne, Monsieur
Ferdinand Greber et son enfant. Monsieur
et Madame Louis Greber et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Paul Cachelin-Gre-
ber et leurs enfants, Monsienr et Madame
Jules Cachelin-Greber et leurs enfants,
Modsieur Léon Greber, ainsi que les fa-
milles Aecherli , Blmiger et Meyer, à Lu-
cerne, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle et cousin, •
Monsieur Jean GREBER, employé postal,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 4 h.
du matin, à l'âge de 48 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 5 cou-
rant, & 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , me du Premier
Mars 12 A.
mr IM présent avla tient lien de

lettre de faire part. 3598-2

Les membres de la Fraternité sont

E 
ries d'assister , Dimanche 5 courant , à 1
eure après midi . au convoi funèbre de

Monsieur Jean Greber, leur collègue.
(N' Mat. : 203)

Domicile mortuaire : Premier Mars 12 A.
3597-1 Le Comité.

Monsieur Wilhelm Christen et son en-
fant, Monsieur Wilhelm Stattmann, Mon-
sieur et Madame Jean Luginbuhl-Stalt-
mann et leurs enfants, Monsieur et Mada
me Jules Bolliger-Stattmann et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Camille Cala-
me-Stattmann et leurs enfants, à Delé-
mont, Monsieur et Madame Ulysse Cha-
puis-Stattmann, Monsieur Jean Christen,
Madame Elise Christen, A St-Aubin, Mon-
sieur et Madame Alfred Christen, Mousieur
et Madame Edouard Christen et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Emile Chris-
ten à Oberhofen, Monsieur et Madame
Louis Christen et leurs enfants , Monsieur
Arnold Christen, à Buenos-Ayres, les fa-
milles Stattmann, Ebersold, Togoetti ,
Niestlé. Werner, Christen et Pointet, ont
la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
«.""¦¦ Frédfrique CHRISTEN née Stattmann
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fllle , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante et
nièce, décédée jeudi, dans sa 26' année,
après une longue et cruelle maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 avril 1891.
L'inhumation a laquelle ils sont priés

d'assister, aura lien samedi 4 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 1 A.

Lie présent avis tient lieu de
lettre de faire part* 3541-1



ALLIANCE JÉVANGÉLIQUE
Réunion pub 'ique mensuelle mer-

credi 8 avril, à 8 ',.. heures du soir ,
à l'Oratoire. 3546-3

TOURNÉES L. CHENAT
IX" Année.

THÉÂTRE iejjçiia«i«raili
Dimanche 5 Avril 1891

Bureaux à 7 »/i h. _ Rideau a 8 »/, h.

Une seule Représentation du
CHEF-D'ŒUVRE de VICTORIEN SARDOU

avec le concours de
M. Alexandre Montbars, du Vau-

deville, — Mlle Blanche Mi roy,
d« l'Odéon. - Mlle Clotilde Le-
clerc du Gymnase. — Mlle Jane
Laurlé, du Palais - Royal. — Lie
Petlt Gabriel Duc, de la Comé-
die - Française. — M. Armand
lamy, du Châtelet - M. Viirrld,
de l'Ambigu.

FMielwtoi
Comédie en 5 actes, de VICTORIEN

SARDOU.

"ÏHp* Pour plus de détails , voir
les aff iches et programmes . 3493 2

AmpMMtFG iii Collège primaire
- Dimanche 5 Avril 1891 -

dès 7 Vi heures,

Soirée littéraire et musicale
DONNÉE PAR 3362-2

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

Entré e : SO cent.
On peut se.procurer des cartes A l'avan-

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

ÀMITHlATROu COLLÈGE
Mercredi 8 et Hardi 14 Avril 1891,

A 8 V< h. du soir,

POMPÉ!
DEUX CONFÉRENCES

PAR

M. Gustave ATTINGER
docteur en p hilosophie ,

avec projections à la lumière électrique
Mercredi 8 avril. - Le pays et

ses habitants ; l'éruption du Vésuve ;
les fo iillis; les murs et les portes de
Pompéï ; les rues, le forum ; les temples ;
la basilique ; les théâtres.

Mardi i -Ï avril. — L'amp hithéâtre ;
le quartier des gladiateurs ; les thermes ;
maisons romaines ; une villa ; une bou-
langerie ; la voie «'es tombeaux ; deux
habitants de Pompéï 3565 4

P R I X  DES PLACES :
X franc par séance.— Dépôt des billets

chez M. Léopold Beck.
l<a moitié de la recette sera

versée au Fonds local des In-
curables.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

SoPiliTlS
3047-8 D. GEIVTOIV.

A -_/-§« Une brave famille du canton
*M.W M&9 de Berne prendrait en pen
sion un Jeune garçon désireux d'ap-
prendre la langue allemande. Bons soins
assurés. — S'adresser chez M. Arm. rue
du Soleil 21. 3552-3

LIQUIDATION
COMPLÈTE

du Magasin de Mlle FAURE
2, Rue de l'Industrie 2. 3553-3

Un comptoir
offre des pièces 13 lignes, à dé-
monter et remonter. Ouvragrc
suivi et en sérlea 8505-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

—Bel-Air—
Dimanche 5 Avril 1891

dès 2 Vj h. après midi ,

Qnad Conçut
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Hnjr, prof.

ENTREE LIBRE. 3562-2

IVouveau. Sta-xica.

Restaurant d« Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 5 Avril 1891
dès 2 h. après midi

Oiand Conowt
DONNÉ PAR

H. WILINSKI, prof.
«Teo le bienveillant concours de

m L'ORPHEON jj»
Ocï^Sc5CSS^ĉ ^̂ Kc5ia

ET DE
MM. GRArVDJEAlV, SCHEURER,

COMTESSE et FOIVTAIVIVAZ

PROGRAMME A LA CA1SS i

EntrAfl! KO nanti  m-as. 3492-2

Grosser Saal im Bel-Air.
Sonntag den 5. April 1891

Abends 8 Uhr
Theatralische

Abend-Unterh altung
gegeben vom

AllpÉen Meiterverei
CHAUX-TDE-FONDS

Zur Auffuhrung gelangt:

Muttersegen
oder 3568-2

Die Perle von Savoyen.
Schauspiel mit Gesang, in 5 Akten , nach

dem franzôsischen v W. FRIEDRICH.
Nach Schluss des Programme:

Tanz - Tanz - Tanz
Billete zu 50 ct. sind zu haben im Ver-

einslokal (Oafé Maurer), sowie bei Herm
Ch. Spitznagel , Coiffeur , rne de la Serre,
und bei Herm W. Gœhring, Coiffeur, rue
du Collège. Abends an der Kasse à 60 ct.

KassierafouDg 7 Dtir. - Aufang 8 Chr.
Einen genussmehen Abend zusichernd,

ladet zu zahlreichem Besuche hôflichst
ein , Der Vorstand.

H L'assortiment de JQ>

#iPj
flrgffr plus varié se trouve J T \tjlln toujours , aux prix / \

\J& WË les plus m0QèréB , / JL \

? i. TBSHEER mrw
^«SL. Rue du Puits 1 laWr

ON DEMANDE A LOUER
pour le li novembre 1891 et pour nne
Société, UN GRAND LOCAL situé
si possible au centre du village.

Adresser les offres par écrit à H.
Edouard Brunner , rue du Premier Mars
n° 9, qui les transmettra. 8456-6

Baignoires
dans tous les genres et aux prix les plus

avantageux. 3551-12

1, RUE DU PUITS 1
chez Ja Thurnheer.

MOUVEMENTS. tSSSSt
de '15 à 20 lignes ancre , remontoirs et à
clefs , en partie repasses ; 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 de3 mar-
chandises en paiement.— S'adresser à M.
Hippolyte Perrenoud, Ctêt-Vaillant 95,
.Locle. 3335 4

Epicerie
A remettre pour cause de santé un petit

commerce o'Eplccrlc & Comesti-
bles. 3416-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMBOITAGES. rua?t ftS
8 à 10 cartons d'emboitages par jour , sa-
vonnettes et lépines. Ouvrage fidèle. Prix
très avantageux. — S'adresser par écrit ,
sous initiales Lia N. 350O, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3500-3

Société les AÏEULS PAUVRES
Assemblée générale mardi V avril

courant, A 8 •/» heures du soir , à l'Hôtel-
de-Ville , au premier étage.

Tous les sociétaires Bont instamment
priés de s'y rencontrer.
3564 3 LE COMITÉ

Brasserie Uniilti
45 , rue ie la Serre 45.

— Lundi 6 Avril 1891 —
dès 8 Vi h. au soir,

GRAND CONCERT
de bienfaisance

DONNÉ PAR 3571-3

l'Orchestre « La Renaissance »
sous la direction de M. E. Jaquinot, prof.

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

— Samedi 4 Avril 1891 —
dès 8 h. du soir,

SRÂND CONCERT
D'AMATEURS

Entrée libre Entrée libre
jjff Pas de quêtes. '•aVaf 3572-2

Magasin lin iro le
5, rue du Premier-Mars 5. 3573-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
des 7 heures,

TRIPES à la mode de Caei
POUR EMPORTER

Se recommande, J. MARTINOT .

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 3574-2

Dimanche 5 Avril 1891,

BAL A BAL
MUSIQUE : 50 CENTIMES

Fe recommande, N A G E L .

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 5 Avril 1891,

Bal .A Bal
^875-2 Se recommande

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 3576-2

Dimanche 5 Avril 1891,

BAL IBAL
Se recommande, LE TENANCIER .

Aux parents! J%£T4&£
ret prendrait un ou deux Jeunes en-
fants en pension. Soins maternels et
conditions avantageuses. 3577-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Enchères publiques
Mercredi 8 avril 1891, dès 10 h.

du matin , sous le Couvert communal , il
sera vendu aux enchères publiques : Un
bureau A trois corps, des tables ds tous
genres , chaises, lits, glaces , lavabo, ban-
quettes, tableaux , pupitre, fourneau , cais-
ses & bois, batterie de cuisine, vaisselle,
verrerie, un fût vin et une quantité d'au- '
très articles dont on supprime le détail.

Il sera ajouté à ces enchères
400 parapluies et ombrelles de
toute beauté.
3584 2 GretTe de Paix.

Enchères publiques
de Bétail et Objets mobiliers

aux PLANCHETTES
Pour cause de cessation de culture, M.

CHRISTIAN RUBI , agriculteur aux Plan-
chettes, (propriété Bornoz) fera vendre
par voie d'enchères publiques , devant son
domicile, samedi 18 avril 1891,
dès 1 heure après midi :

Un cheval, trois vaches dont deux por-
tantes, quatre chars, des traîneaux , glis-
ses, outils aratoires, des lits, commodes,
tables, chaises , batterie de cuisine, vais-
selle, etc , etc.

U sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes dépassan t 20
francs, moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliéts dans le canton de Neu-
châtel. 3585-3

Attention !
On demande de suite dix bons remon-

teurs, cinq repasseurs et trois dé-
monteurs dans de grandes pièces mé-
tal. Chambre et pension (vin compris) A
IO fr. par semaine dans la mémo maison.
— S'adresaer directement à M. O. Amez-
Droz, A Charquemont , Doubs. 3536-3

AUB lt toB
AU MAGASIN DE

CeilBSYïBLBS
CHARLES SEINET

3549-6 10, Place Neuve 10.

Changement de domicile
lie bureau de

M. Th. GHRISTOFFEL, représentant
de la 8503-6

Société d'horlogerie de Langendorf
est transféré dès ce jour

V, — RUE DE LA PAIX - V.

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DO BAS) 3547-3

- Dimanche 5 Avril 1891 -
dès 2 Vi n- après midi,

GRAND CONCERT
donné par

1'OHCHESTRE des AMIS
avec le concours de

M. Monaery, comique en tous genres.

ENTRÉS LIBRE

Restaurant tle GIBRALTAR
— Dimanche 5 courant, —

dès 7 «/s heures, 3561-2

Soirée dansante
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 3548-2

Dimanche 5 Avril 1891
iA GRAND *È

Se recommande, H. LAMAR . HE .

Café-Restaurant ta Rameau-Vert
î, Grandes Crosettes 2. 3563-2

Dimanche 5 Avril 1891,

Bal H Bal
Se recommande, James MATHEY .

A la même adresse, à vendre deux ac-
cordéons en bon état.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 3587-2

Dimanche 5 Avril 1891

Bal & Bal
- MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LE TENANCIER ,

Meta et Mercerie en ps
On cherche un voyageur connais-

sant bien article et clientèle Suisse ro-
mande. — Offres , sous XV. 3578. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3578-3

BELLE MACHLATURE
à vendre à bas prix. Imprimerie- Libriirei
A. Courvoisier, place du Marché.

Ponr la dernière fois
on mangera 1CM

Dimanche 5 Avril 1891
à 8 h. du soir,

au

Café-restaurant Arsène Delémont.
A U X  E P L A T U R E S  3457-2

AVIS AUX AMATEURS
¦BBafBBBBnBBRBDBB

Un premier essai convaincra chacun
qne

L'INSECTICIDE

est le produit le plus efficace pour la
destruction de la vermine. Il n'existe
aucun moyen plus rapide f t plus sûr.

Mode d'emploi le plus faoile par
pulvérisation.

Il ne faut pas confondre l'Insecti-
cide ZachcrIIn avec la poudre
employée communément, car l'Insecti-
cide Zaoherlin est une spécialité qui
ne se vend que par bouteilles oa-
ohei ées portant le nom de < J.
ZACHERL a . Il faut donc refuser
toutes les autres poudres en cornets
et en botteB q*. 'on voudrsit faire pas-
ser pour du ZACHERLIN.

Se trouve seulement en flacons ori-
ginaux et à bon marché :

A LA CHAUX-DE-FONDS , chez
STIERLIN et PERROCHET ; au Loole,
chez A. THEISS , pharmacien ; à Neu
ohâtel, chez A. DARDEL , pharmacien ,
rue du Seyon ; à Saint-Imier, chez
Jean ESCHLIMANN; à Sonvillier , chez
Oscar BOURQUIN ; à Bienne , chez G.
BEHRENS, pharmacien. 3560-10

DÉPÔT GÉNÉRAL :
J. ZACHERL, Goldschmiedgasse 2,

VIENNE 1.

JURA NEUCHATELOIS
La Direction du Jura-Neuchâtelois a l'honneur d'informer le

public qu'en vue de faciliter les personnes qui désirent se rendre
à l'enterrement de M. le conseiller d'Etat NUMA GRETHER, à
Neuchâtel, qu'elle organise demain SAMEDI un train spécial
avec l'horaire suivant : Départ du Locle, à 10 h. 40. Départ de
la Chaux-de-Fonds, à 11 h. 10. Arrivée à Neuchâtel â 12 h. 43.
BBF* Il sera délivré des billets de dimanche pour ce train. 3570-1

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

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

(

Capital social (1 million versé, 9 millions )
obligations . . . . Fr. 10,000.001) \ Fr. 35,000,000

Réserves Fr. 25,000,000 J
Règlement d'assurances depuis la f indation . . . Fr. 35,000,000

BRAIVCHE ACCIDENT
Assurances Individuelles contre les accidents corporels moyen-

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

1669 1

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

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

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

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

Voyages d'outre.mcr permis dans une large mesure sans surprime.
Références A Ja Chaux de-Fonds.

HU. GUIXtND * Cit, banquiers , et MH. REUTTER & Cie, banquiers.

Mmo HUGUENIM-PEHREE.ET
3, RUE FRITZ COURVOISIER 3,

de retour de son voyage d'achats, informe sa j p g £ & &  Ç «¦JLw-h.bonne clientèle et le public qu 'elle a un joli choix f & Ê Ê Ê  j wa^de Chapeaux-Modèles  provenant des |̂$|p  ̂_^ f̂§Sk
premières maisons de Paris , ainsi que tous les D^ vJ Ŝ'̂ ^̂ /! P̂articles de haute nouveauté et modes courantes, «T* ^ Ŝlœb ^̂à des prix très avantageux. J " Mp

Mme Huguenin apportera les soins les rpà '.s MB*
minutieux à son ouvrage et une prompte exécu- \i\
tion. Elle se recommande vivement. 3569-3 .«^̂ feL.


