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

C'est le sujet que vient de traiter à Genève ,
dans une série de conférences , M. Louis Bri-
del, professeur à l'Université , avec une com-
pétence dont nous pouvons faire notre profit.
En effe t, le Gode civil neuchâtelois est tout à
fait analogue , dans ses dispositions générales ,
et princi palement dans celles qui régissent le
droit de la femme mariée , au code genevois ,
comme à tous les codes dérivés du Code Na-
poléon.

Nous venons de réaliser , grâce à l 'initiative
de M. Cornaz , d'importantes réformes dans le
domaine du Codj pénal ; ce succès doit enga-
ger nos hommes d'Etat à en entreprendre

d'autres dans celui du Code civil. Au nombre
de ces dernières , nous croyons que celles re-
latives à l'amélioration du sort de la femme
dans le mariage seraient accueillies d'emblée
avec beaucoup de faveur , parce que le besoin
s'en fait de plus en plus sentir , et , pour le
faire mieux comprendre, nous publions au-
jourd'hui le compte-rendu donné par le Jour-
nal de Genève des conférences de M. Bridel.

« S'il est , dit-il , une partie de notre code
civil qui demande à ôtre entièrement réfor-
mée, c'est celle qui a trait au droit de famille
et au régime matrimonial quant aux biens. Il
est peu de législations qui soient restées plus
en arrière des progrès de l'esprit moderne
dans ce domaine que celle que nous avons
reçue toute faite de la France impériale en la
corrigeant seulement sur quelques points trop
peu nombreux. Le même reproche peut ôtre
adressé à toutes les législations dérivées du
Code civil.

Quel contraste , par exemple, entre les pré-
occupations actuelles en faveur de l'enfance
moralement abandonnée , de la surveillance et
du contrôle de l'apprentissage, de l'instruc-
tion populaire , etc., et le titre XI du Code sur
la puissance paternelle, encore tout pénétré
de l'idée de la potestas romaine, et dans lequel
il est difficile de trouver une disposition ga-
rantissant les droits de l'enfant contre les abus
de pouvoir des parents dénaturés I

Les articles qui traitent de la condition ju- .
ridique de la femme sont peut-être plus défec-
tueux encore. Pour la pensée moderne, les
deux sexes peuvent différer d'aptitudes physi-
ques et intellectuelles , ce qui justifie une diffé-
rence de fonctions dans la société et la famille ,
ils n'en sont pas moins égaux en valeur mo-
rale et par conséquent en droits. Si l'on exa-
mine de près le Code civil , on voit que cette
conception lui est étrangère. Pour lui , la
femme n'est pas seulement un ôtre faible ,
qu'il faul protéger dans l'exercice de son droit ,
contre ses propres entraînements , c'est une
créature d'ordre inférieu r, dont le droit même
est subordonné au bon plaisir de son seigneur
et maître. Et cela n'a rien qui doive surpren-
dre si l'on songe au mépris que professait
pour la femme le grand capitaine sous l'inspi-
ration duquel il fut rédigé. En somme, le Code
Napoléon est fait dans l'intérêt , non de la fa-
mille, mais du chef de famille , et c'est à peine
s'il paraît se douter qu'il peut être des chefs
de famille indignes et inconscients de leur
responsabilité.

Cetle question de la condition légale des
femmes dans la famille vient de faire l'objet
des dix conférences dans lesquelles M. Louis
Bridel , professeur à la faculté de droit de Ge-
nève, a fail la critique des dispositions du co-
de civil en le comparant à diverses législa-
tions étrangères. Dans une première leçon , il
a parlé , au point de vue général , de l'inégalité
juridique de la femme, et posé en principe
que les droits de direction accordés au chef
de la famille doivent être subordonnés à l'ac-
comp lissement des obli gations qui découlent
de sa position.

Puis , entrant dans le détail , il s'est occupé
de l'incapacité de la femme mariée , et a re-
vendiqué pour elle, non seulement le droit de
disposer librement de ses biens personnels ,
mais encore la suppression des incapacités
qui la frappent en matière de témoignage et
de tutelle.

La criti que du régime de la communauté
légale, qui fait du mari le véritable proprié-
taire des biens de sa femme et réserve seule-
ment à celle-ci et à ses héritiers le droit de
réclamer , à la dissolution du mariage , la moi-
tié de ce qui reste de l'actif commun , a fait
l'objet des trois séances suivantes. M. Bridel
n'admet pas davantage , comme régime légal,
celui de la dotalité , qui présente cependant
de meilleures garanties pour la conservation
de la fortune de l'épouse. Il est partisan , sous

réserve, des conventions matrimoniales libre-
ment consenties, du régime de la séparation
de biens. Quant à la solidarité qui doit exister
entre les époux, c'est suivant lui , le droit de
succession du conjoint survivant qui doit l'as-
surer.

En tout cas, il est une réforme qui s'impose
d'urgence et qui pourrait être accomplie sans
changer le régime légal quant aux biens. C'est
celle qui consisterait à assurer à la femme le
droit au produit de son travail. Cette ques-
tion, que M. Bridel a traitée dans sa sixième
leçon, est au premier chef une question so-
ciale. Toutes les personnes qui s'occupent de
philanthropie pratique ont pu constater que,
dans bien des cas, tandis que le mari dépense,
la femme travaille, épargne, s'efforce de cons-
tituer le petit pécule de la famille, et doit trop
souvent lutter pour disputer au cabaret le
fruit de ses peines et de ses veilles.

Le conférencier s'est occupé ensuite de la
position faite à la femme dans l'organisation
de la « puissance paternelle > qu 'il voudrait
voir appeler , « autorité parentale *, et de la
tutelle. Il a demandé pour la mère de famille
le droit de s'opposer judiciairement dans cer-
tains cas aux abus d'autorité du père, et pour
les femmes en généra l, la suppression des dis-
positions qui les excluent de la tutelle et des
conseil de famille. Il a parlé également, en
les approuvant , de la loi française du 24 jui l-
let 1889 et du projet de loi genevoise actuel-
lement soumis au Grand Conseil sur la dé-
chéance de la puissance paternelle, pronon-
cée contre les parents indignes.

La neuvième leçon a été consacrée au droit
de succession du coojoint survivant. M. Bri-
del voudrait que la loi genevoise du 5 sep-
tembre 1874 fût complétée par la garantie
d'une réserve.

Parlant enfin du divorce, il y a montré une
institution nécessaire dans les conditions ac-
tuelles de l'organisation de la famille , mais
dont il faut travailler à rendre l'application le
plus rare possible. Le meilleur moyen , c'est
d'améliorer la condition légale de la femme,
et de réformer le droit de famille pour y faire
régner la justice dans le mariage et hors ma-
riage.

Les réformes proposées par M. Bridel sont
des réformes sociales de premier ordre, qui
n'ont en aucune façon le caractère d'utop ies.
C'est ce qu 'il n'a pas eu de peine à établir en
les montrant déj à réalisés dans nombre d'E-
tats. En Italie, toutes les dispositions légales
qui excluaient les femmes du droit de servir
de témoins dans les actes publics et privés
sont abrogées depuis 1877. Le code du même
pays ainsi que les législations anglaise et russe
font de la séparation de biens le régime légal.
En Italie et en Angleterre également , ainsi
qu 'en Danemark et en Norvège , le droit de la
femme au produit de son travail est garanti
par la loi. Le projet de code civil allemand de
1888contient une disposition analogue. Le code
des provinces baltiques donne à la mère le
droit de recourir devant les tribunaux contre
les abus d'autorité du père.

Sur tous ces points , il faut le reconnaître à
notre confusion , notre législation reste en ar-
rière de celles de pays que nous avons l'habi-
tude de considérer comme beaucoup moins li-
béraux que le nôtre.

Les conférences de M. Bridel ont obtenu un
grand succès. La première avait réuni un au-
ditoire si nombreux qu 'il a dû se transporter
du local du «Lien fraternel » dans la salle plus
spacieuse de l'Athénée, et cet auditoire lui est
resté fidèle jusqu 'au bout. Espérons que la
semence que l'honorable professeur a jetée
tombera dans un bon terrain , et que nos légis-
lateurs ne tarderont pas à s'occuper des ques-
tions importantes qu 'il a signalé à l'attention
de notre public.

La condition légale des femmes
dans la famille

Nouvelles étrangères
France. — Le comte de Paris a adressé

une lettre à M. Bocher pour l'informer qu'il a
choisi le comte d'Haussonville pour le rem-
placer dans ses relations avec les comités et
la presse monarchiques.

— On assure que le gouvernement belge a
invité le prince Victor à s'abstenir de tout
acte de prétendant à son retour en Belgique.

— L'Académie française , qui n'avait pas
tenu séance le jeudi saint , s'est réunie jeudi ,
sous la présidence de M. Cherbul l iez , direc-
teur , assisté de M. Halévy, chancelier.

Le secrétaire perpétuel a donne lecture
d'une lettre par laquelle un nouveau candidat
se présentait à l'élection qui aura lieu le mois
prochain , en remplacement de M. Octave
Feuillet.

M. Sully Prudhomme a pris la parole au
nom de la commission du concours de poésie,
fondé par M. Archon-Despérouses, et l'Acadé-
mie a remis sa décision à la prochaine séance.

Les Quarante ont l'amour du mystère, bien
inutilement. Aussi le nom du nouveau candi-
dat ne figure-t-il pas sur le procès-verbal. A
quoi bon cette discrétion ? Ce secret est com-
me celui de Polichinelle. Chacun sait à l'Ins-
titut que le nouveau candidat est M. Stephen
Liégeard.

— Hier , à quatre heures de l'après-midi ,
Paris a salué l'arrivée de quatre nouveaux
hôtes. Deux du sexe masculin , deux du sexe
opposé.

Les premiers , fiers et présomptueux ; les
seconds, ondoyantes et perverses :

Qu'on se rassure ; ce ne sont pas deux hom-
mes et deux femmes, mais deux paons et deux
panthères , qui sont venus augmenter les ri-
chesses zoologiques du jardin des Plantes.

— Le congrès des mineurs. — Le congrès
des mineurs a continué hier la discussion du
projet de grève générale. Les délégués anglais
se sont prononcés contre la grève générale et
ont réclamé une forte organisation des mi-
neurs. M. Cotte, délégué français , a insisté sur
la nécessité de la grève , comme seul moyen
d'émanciper les mineurs.

Le congrès a procédé ensuite à la discussion
de la proposition du Belge Defuet, déclarant
que la grève générale s'impose pour conqué-
rir la journée de huit heures, mais invitant ,
avant de recourir à cette mesure, les gouver-
nements à faire appliquer par un accord inter-
national la journée de huit heures. Les délé-
gués allemands ont soutenu cette proposition
qui a été vivement combattue par M. Basly.

Allemagne. — Tous ceux qui avaient
encore gardé quel ques illusions sur la nature
des rapports entre l'empereur et le prince de
Bismarck peuvent se rendre compte à présent
que la rupture est irrémédiable.

Fait significatif , Guillaume II n 'a eu garde
de féliciter son ex-chancelier à l'occasion de
son anniversaire.

Dernièrement plusieurs journaux disaient
que le 1er avril servirait de pierre de touche.
La preuve est faite ; l'abslenlion du souverain
est absolument concluante.

— Grave accusation. — La Berliner Post ,
revenant sur l'affaire du fonds guelfe, accuse
nettement l'ex-chancel ier de fer d'avoir mal-
versé dans ce fonds.

Il aurait prélevé près d'un million de
marks pour rémunérer des services d'un ca-
ractère tantôt privé , tantôt d'une politique
immorale.

Pour ne citer qu 'un fait , la Post dit que M.
Kruger , le chef de la police secrète de Berlin ,
reçut du prince de Bismarck , sur le fonds
guelfe , une somme de 30,000 marks ou 62,800
francs , pour des services innommables.

Cette révélation sera un nouveau chef d'ac-
cusation que les adversaires de l'ex-chancelier
ne manqueront pas de faire valoir au Landtag,
lorsque la question du fonds guelfe viendra
en discussion.

La retraite de M. Liebknecht.—Le Vorwœrts
essaie d'atténuer l'effet produit par la nouvelle
de la retraite possible de M. Liebknecht en
déclarant que ce dernier , quoique absent de
Berlin , continuera à faire partie de la rédac-
tion du journal. Si les circonstances l'obligent
à retourner à Borsdorf , ajoute le Vorwœrts,
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Tharmaoie d'oflloe. — Dimanche 5 Mars 1891.—
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert , 27 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

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

Sooiété 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.

3ooiété mutuelle sohaffhousoise. — Assemblée
générale , samedi 4, à f l 1/, h. du soir, au Café des
Alpes , Saint-Pierre 12.

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

X_a 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 "•/¦_ h. 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, & 8 V< du soir, au local.

•ooiétà ornithologique. — Réunion, samedi 4,
à 8 • » h. du soir, au local.

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

'*M*ui'rue militaire • Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 4. à 8 V» h. dn
soir, au Casino.

-fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 4 ¦ H ii. in *oir , au local.

Travailleurs. — Distribution ordinaire , dimanche
5, au local (Progrès 75).

-Club des Frisés. — Réunion , dimanche 5, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 5, à 1 *y4 h. après
midi, au local.

-Grand restaurant des Armes-Réunies. — Grand
concert donné par M.. Wilinski , professeur , avec
le concours de L'Orphéon, dimanche 5, à 2 h.
après midi. — Dès 8 heures : Grande soirée-gala
•donnée par l'orchestre Za Renaissance. —(Voir
aux annonces.)

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Espérance, dimanche 5, dès 2 VJ h. après midi.

Restaurant des Armes - Réunies. — Concert
donne par l'orchestre des Amis, dimanche 5, dès
2 Vt h. après midi.

Amphithéâtre. — Soirée littéraire et musicale
donnée par l'Intimité , dimanche 5, dès 7 V» h

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 5, dès
7 1/J heures.

Allgemeinen Arbeiter-Verein. — Musikalisch-
Tneatralische Abend-Unterhaltung, Sonntag d. 5.,
um 8 Uhr, im Bel-Air.

Théâtre. — Tournée L. Coenat. — Dimanche 5,
à 8 1 1 du soir : La Famille Benoiton, comédie en
5 a-tes.

Sooiété de Tempérance.—Réunions publiques , di-
manche 5, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir , A Siloé (Demoi-
selle 78).

Svangélisation populaire.— Réunions publiques ,
dimanche 5, à 2 l/i h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 6. à H »/ J û- Qu 8<>ir (Serre 38.)

'Brasserie Knutti. - Concert donné par l'orchestre
La Renaissance, lundi 6, dès 8 Vjh. du soir.

Club la Charrue. — Réunion , lundi 6, à 8 Vj h.
du soir , au local.

Grutli romand. — Réunion du Comité, lundi 6,
à 8 '/t h du Boir , au local.

•Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 6,
â 8 '/j h. du soir , au Quillier.

Chœur mixte de l'Eglise , nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 6, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Intimité (section de chant). — Répétition générale ,
lundi 6, à 8 VJ h. précises du soir, au local.

Sooiété des sous-offioiers. — Réunion ordinaire,
lundi 6, dès 8 h. du soir , au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 6, à 9 h. du soir, au local.

Le Sentier. — Assemblée, lundi 6 , à 9 h. du
so r, au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des f", __!••, 3"-, 4»» et 5»* séries, lundi 6, de
8 à 10 h. du soir, au local.
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M. Liebknecht pourra néanmoins rester mem-
bre du comité directeur.

— Le Reichsanzeiger, journal de l'Empire,
a publié , hier , le résulta t du recensement fait
le 1er décembre dernier , dans toute l'étendue
de l'empire.

A la date indi quée, l'Allemagne comptait
49,422,928 habitants.

Dans les cinq années qui se sont écoulées
entre les deux recensements, la population
s'est augmentée de 2,165,138 personnes.

La Prusse a 29,959,388 habitants.
La Bavière, 5,589,382.
Le Wurtemberg, 2,035,443.
Le grand-duché de Bade, 1,656,817.
L'Alsace-Lorraine , 1,603,987.
Italie. — Les journaux et les cercles po-

litiques commentent vivement l'expulsion du
territoire autrichien de M. Cantalupi , corres-
pondant viennois de la Gazette piémontaise.

On fait remarquer la fréquence des incidents
désagréables suscités par l'Autriche au gou-
vernement italien et on se répète que cette
attitude devrait faire penser à donner à la po-
liti que italienne une autre circulation. On
rappelle comment en un laps de temps très
court , on a dû dép lorer l'affaire Massai , celle
des photographies du prince de Nap les déchi-
rées et l'arrestation du déserteur Alter.

Le Fanfulla dit à ce sujet : < Nous n'avons
pas le droit d'entrer dans la discussion des
mesures de police intérieures , — nous qui
avons expulsé bruyamment des journalistes
français , — mais l'attitude de notre allié dans
la trip le alliance nous fait faire de douloureu-
ses réflexions.

Etats-Unis. — Un grand meeting, au-
quel assistaient 8000 Italiens , a été tenu ven-
dredi pour protester contre les faits de la Nou-
velle-Orléans. Des discours violents ont été
prononcés. Il a voté des résolutions qui ont
été transmises télégrap hiquement au prési-
dent des Etats-Unis, au juge chef de la cour
suprême et au président du cabinet italien à
Borne, pour demander qu'on ne laisse pas
impuni l'outrage de la Nouvelle-Orléans.

En présence de la surexcitation des esprits ,
le consel général a adressé à la colonie ita-
lienne la lettre suivante :

« Concitoyens ! Exerçant un droit sacré, ac-
complissant non seulement une impulsion de
cœur, mais presque un devoir, vous vous
réunissez en assemblée solennelle. Certain de
l'altitude exemplaire que vous garderez , je
vous exprime non la confiance , mais la certi-
tude que la première colonie italienne des
Etats-Unis saura , par son calme, par sa modé-
ration , par l'ordre qui accompagneront sa ma-
nifestation , opposer à un exemple de barbarie
un exemple de civilisation et de sagesse. Et
au nom de la patrie, je vous en remercie.

Séance de vendredi 2 avril.
CONSEIL NATIONAL .— La question de l'initia-

tive n'a pu être traitée dans la séance d'hier ;
elle ne le sera pas davantage aujourd'hui. Il
n'y aura pas de séance lundi ; celle de mardi
s'ouvrira à trois heures de l'après-midi et
et sera consacrée à la vérification de l'élection
de M. Steiger et à la question de l'initiative.
Le scrutin sur le Musée national aura lieu
clans la séance de jeudi. Les gros tractanda ne
viendront guère que dans la troisième semaine
de la session.

On reprend la loi d'extradition internatio-
nale.

Les quelques divergences qui subsistent*

avec le Conseil des Etats sont liquidées sur le
rapport de MM. Zurbuchen et Paschoud. Il est
en général adhéré.

Sur la proposition de M. Brunner, la vota-
tion définitive sur cette loi aura lieu lorsque
le Conseil fédéral en aura revu le texte.

MM. Forrer et Jolissaint rapportent sur les
rapports de droit civil. Les divergences qui
subsistaient entre les deux Conseils étaient
profondes . Les commissions ont tenu des
séances communes et sonl arrivées à un résul-
tat commun qu 'on espère faire adopter. L'œu-
vre a élé laborieuse ; elle n'a , espérons-le, pas
été vaine.

Néanmoins , M. Speiser , de Bâle , préférerait
qu'on fit abstraction de cette loi et qu'on
abordât directement l'unification complète du
droit civil.

Cette manière de voir est combattue par M.
Ruchonnet , qui dit que la loi aura déjà pour
effet de remédier à une confusion déplorable
en matière de droit civil. L'unificalion com-
p lète viendra plus tard.

Les propositions de la Commission passent
à la presque unanimité.

**MM. Comtesse, Favon et consorts ont déposé
une motion relative au mode de paiement des
ouvriers de fabri que. La motion demande que
ce paiement se fasse régulièrement tous les
quinze jours en espèces ayant cours.

La séance est levée à 1 '/, heure.

LE CONSEIL DES ETATS a adopté les conces-
sions de chemins de fer ci-après :

Hutlwill-Wollhusen.
Brunnen - Mornbach - Frohnal pe (crémail-

lère).
Hardthurm-Waid , près Zurich (funicu-

laire) .
Interlaken-Harder , funiculaire , modification

de concession.
Le bureau a indi qué la composition des

commissions.
Puis , le Conseil s'est prorogé jusqu 'à mard),

à trois heures , et la séance a été levée à dix
heures.

Chambres fédérales.

Conseii fédéral . — Le Conseil fédéral a
accordé à M. Vernet , consul général de Suisse
à Londres , sur sa demande, sa démission de
ses fonctions , avec remerciements pour les
excellents services qu 'il a rendus à la Confé-
dération.

En même temps , des lettres de créance sont
délivrées au nouveau chargé d'affaires de
Suisse à Londres , M. le Dr Charles-Daniel
Bourcart , de Bâle.

Rachat du Central. — Le groupe du
centre a discuté jeudi l'achat du Central. Les
députés présents se sont dits en principe par-
tisans du rachat tout en estimant le prix payé
trop élevé. On attend sur ce point les explica-
tions de M. Welti.

Une décision définitive sera prise ultérieu-
rement.

La plupart des orateurs ont contesté à la
Confédération le droit de promulguer une loi
octroyant à la Confédération et aux cantons
un droit de vote illimité comme actionnaire.
On estime que ce serait créer un privilège de
nature à léser gravement les droits de tiers.

La droite a renvoyé à une prochaine séance
l'examen de la question.

— Le déparlement des chemins de fer a
soumis le 3 avril au Conseil fédéra l un projet
de traité portant acquisition complète par la

Confédération de la Compagnie du Central.
Le Conseil fédéra l y propose diverses modifi-
cations dont il sera traité aujourd'hui môme
avec la direction du Centra l, dont les mem-
bres sont présents à Berne. Il est possible que
le traité soit signé dans la journé e. S'il abou-
tit , la Confédération sera propriéta ire du Cen-
tra l dès le l«r janvier 1899.

Commissions des Chambres. — Deux
commissions importantes ont délibéré ven-
dredi après midi. Celle sur l'achat des actions
du Central était paésidée par M. Kunzli. Tous
ses membres étaient présenis ainsi que M.
Welti. La séance a duré deux heures et de-
mie.

De nombreuses questions ont été posées à
M. Welti , notamment par MM. Keel , Cramer-
Frey, Paschoud , Hochstrasser , Bezzola et Py-
thon. La plupart des orateurs ont demandé si
on ne pourrait séparer la question de l'achat
des actions de celle du rachat du Central et de
celle du rachat en général et ont exprimé l'o-
pinion que la question de la nationalisation
des chemins de fer devrait être enfin envisa-
gée dans toute son ampleur. Au nom de la
droite , M. Hochstrasser a déclaré que les con-
servateurs ne pourraient se rallier à l'idée du
rachat que si des garanties suffisantes leur
étaient auparavant données au point du vue
politique.

M. Welti a cherché à soutenir la thèse que
le Conseil fédéral ne pourrait exposer ses
vues comp lètes sur l'organisation du futur ré-
seau que lorsque ce réseau serait acquis. La
commission s'est finalement ajournée à mer-
credi.

La commission sur la question des billets de
banque a siégé pendant trois heures sous la
présidence de M. Brunner. Il a été procédé à
un tour de préconsultation , ses membres ré-
servant cependant leur opinion définitive.
MM. Dufour , Mby et Schwander se sont seuls
prononcés pour ie statu quo. La majorité pro-
pose l'acceptation des propositions du Conseil
fédéral , c'est-à-dire un nouvel article 39 con-
tenant le monopole et deux espèces de ban-
ques. Cette commission s'est aussi ajournée à
mercredi.

Musée national. — La commission du
Musée national a décidé à l'unanimité de pro-
poser l'ordre du jour sur les pétitions deman-
dant que l'objet soit retiré , On a considéré
qu'il était impossible d'empêcher les Cham-
bres de voter sur la divergence. Si la diver-
gence est maintenue , l'objet tombera.

Fête séculaire de la Confédération. —
La réunion de délégués cantonaux (deux par
canton), dont parlait notre dépêche d'hier , a
eu lieu à trois heures dans la salle du Conseil
des Etats, sous la présidence de M. Schenk ,
pour s'occuper de la célébration de la fête du
1er août dans les cantons. Le programme
suivant a été arrêté : Samedi 1er août à sept
heures du soir, sonnerie d'un quart d'heure
dans toutes les églises. A neuf heures, feux de
joie sur les hauteurs . Dimanche 2 août , fête
religieuse et patriotique le matin et fête de la
jeunesse dans l'après-midi.

Station sanitaire. — Le célèbre curé
Kneipp va ouvrira Dussnang (Thurgovie) un
établissement où les malades seront traités
d'après sa méthode. Plus de 400 patients , par-
mi eux plusieurs Busses et Américains , sont
annoncés. Le curé Kneipp prendra lui-même
pendant quel ques semaines la direction de l'é-
tablissement , puis cédera sa place au Dr Krâ-
henbiihl , de Wyl. Le nouvel institut portera
le nom de Maison des p èlerins.

Boucherie. — Dimanche prochain , 5 avril ,
aura lieu à Berne , à la grande salle dn Musée,

la VIe assemblée générale de l'Union suisse
des bouchers. En dehors des affaires couran-
tes de l'Union , telles que dépôt des comptes
de la gestion écoulée, élection du nouveau
comité central , le rédacteur-secrétaire de l'U-
nion , M. Engeler , parlera de la production et
de l'approvisionnement des viandes en Suisse.

La séance sera publique.

Chronique suisse
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Lie mari
Tout ce qui peut tenir de joie profonde dans le

cœur d'un homme, Martial Hébert le mesura; il
sentait décidément qu'il touchait à son rêve. Après
avoir vécu tout seu l, «comme un loup» , disait-il
en riant; avoir, lorsqu'il rentrer ait , le cher et repo-
sant accneil de la ménagère T

— Oe serait bien trop lourd , la vie, disait-il, —
mais sans fausse mélancolie , — si l'on n'était pas
deux pour la porter. D'autant plus que si l'on rêve
de devenir quelque chose, ce ne peut pas être pour
soi-même , — ce serait de l'égoïsme, — c'est pour
ceux qu'on aime.

La vie du chauffeur est sévère. Cet homme ap-
partient à cette masso de tôle et de bronze qu'il est
chargé d'alimenter; il est plus à la machine que la
machine est à lui . La machine, le mécanicien et le
chauffeur semblent trois êtres accouplés qui vivent
d'une même existence. Pendant des années, le mé-
canicien et le chauffeur , côte à côte sur la même
plate-forme, se parlant peu, chacun d'eux suivant
sa propre pensée , silencieux comme des matelots,
font des milliers de lieues avec la même machine,
se reposant si elle a besoin d'être réparée, unis en

Inritalln intertitt «w jturntuM n'aymf lu irait* «. c
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quelque sorte à elle, comme si cette triuité de font e
et de chair n'était qu'une unité.

En route chaque jour , le mécanicien ou le chauf-
feur ne rentre guère dormir au logis que tous les
deux jours , et n'a, au bout de la semaine, qu'un
repos de vingt-quatre heures, la «demi-descente»,
et jamais le dimanche, où les trains supplémentai-
res exigent à la gare la présence de tout le person-
nel de la traction. Mais , dès que Martial venait
d'achever un voyage, la locomotive une fois mise au
dépôt , à la Chapelle, il accourait en hâte rue Saint-
Quentin , et là, oubliant tout , le travail acharné, les
journées de chaleur ou de pluie passées sur le ten-
der , à côté des tas de charbon noir qu'il jetait , de
sa large pelle, au foyer qui brûlait d'un rouge noir
d'abord , puis d'un rouge ardent , presque blanc com-
me un cratère , il se reposait à côté de Lauriane,
qui s'amusai t à essuyer, — comme elle l'eût fait sur
la joue d'un enfant , — en mouillant son mouchoir ,
les ''otites traces de fumée qui restaient parfois sur
le mille visage de son mari.

Ils avaient d'abord , profitant du congé aocordé
au chauffeur, vécu presque cachés tous deux, dans
leur logis, dans leur «nid» , s'échappant pour aller
dîner à Saint-Denis ou au bois de Vincennes, con-
tents, chantant , courant , lui se laissant entraîner
par cette gaieté de fauvette ou de passereau qui
était celle de Lauriane , — elle, prenant plaisir à
contraindre ce beau garçon, presqu e grave, A faire
des folies d'écolier.

Quelques jours après son mariage, elle voulut
aller, suivie de Martial , dans les coulisses du cir-
que, reprendre le paquet de hardes et les objets de
toilette qu'elle y avait laissés. Il ne lui déplaisait
point peut-être de revoir cette loge où elle avait
chanté, rêvé, savouré les délicieuses émotions des
débuts , les joies bruyantes des premiers bravos
parisiens. Il ne lui déplaisait pas surtout de se faire
revoir dans sa position nouvelle, mariée , appuyée
an bras de ce beau et vaillant Martial , toute rayon-
nante de joie. La petite Laurian e était une «ma-
dame» maintenant I

Bile pénétra avec un léger battement de cosur
dans ces coulisses.

— C'est vrai , disait-elle a Marti al , ça me fait
quelque chose maintenant de me retrouver là.

Il avait essayé de la détourner de cette visite. II
lui semblait que la capiteuse atmosphère du cirque
n'était plus faite pour Lauriane; mais après tont ,

il fallait bien reprendre les vêtements demeurés là-
bas; ils ne valaient pas bien cher peut-être, mais
c'étaient des souvenirs.

— Et puis , murmurait-elle tout bas, je veux re-
voir l'endroit où, pour la première fois , je t'ai
parlé.

Oette raison , pour Martial , valait toutes les au-
tres. Lui aussi , quand il pensait au soir où il l'a-
vait rapportée là , évanouie, il avait comme la fièvre
de revoir cette loge abandonnée.

Lauriane se sentit bientôt et de nouveau chez
elle lorsqu'elle fit son entrée I Elle redressait la
tête, ouvrait toutes grandes ses petites narines ro-
ses et aspirait l'odeur d'écurie avec une sorte de
volupté.

Les gens du cirque l'entourèrent. On la félicita ,
on lui prodigu a de ces compliments accompagnés
de légers sourires qu'on réserve aux nouveaux
mariés. Martial souffrait un peu de cet empresse-
ment.

Il aperçut Kenwell qui passait , incomplètement
grimé encore et qui regardait , très pâle, du côté de
Lauriane. Un mouvement instinctif le poussa à
faire auelaues oas vers Richard, mais le clown
l'arrêta net par un salut jeté de loin et s'élança en
tournant sur lui-même du côté de l'arène où il dis-
parut aux yeux de Martial tandis que le public
applaudissait.

— Pourquoi ne m'a-t-il point parlé T se demanda
Martial surpris.

Lauriane l'appelait déjà et lui disait d'entrer dans
la loge :

— Ah t mademoiselle Lauriane, fit maitre Cox ,
qui arrivait essoufflé et courant autant que ses
jambes lui permettaient. Vous venez nous enlever
même vos jupes et vos coiffures T C'est donc fini ,
bien fini; vous ne nous reviendrez plus T

— Non , monsieur Cox, non , répondait-elle en
riant ; madame Hébert a tué mademoiselle Lau-
riane.

— C'est dommage, c'est dommage, dit Cox; ma-
demoiselle Evangéline ne vous vaudra certainement
pas.

— Mademoiselle Evangéline T fit Lauriane.
— Oui , une Belge, M. Elton l'avait vue autrefois

à Louvain. Elle débute dans cinq jours; les vête-
ments sont déjà dans sa loge... dit M. Cox en se
reprenant.

Lauriane eût été bien embarrassée de savoir pour-

quoi le nom de cette mademoiselle Evangéline ve-
nait de lui causer une espèce de sensation dés-
agréable, éveillant tout à coup un sentiment de ja-
lousie que rien ne justifiait. C'était l'amour-propre
éternel du l'artiste attristé de se sentir remplacé;
tout successeur semble vous voler quelque chose
de vous-même. Les vêtements de cette femme
étaient dans «sait loge t Lauriane rentra avec Mar-
tial dans cette «loge». Sur la chaise, une jolie jupe
de soie jaune et un corsage bleu de ciel, de forme
andalouse, étaient étalés déjà. Les vêtements de
«l'autre !» Elle était jolie, cette jupe. La taille de
mademoiselle Evan géline devait être mince, à en
juger par le corsage. On sentait une coquetterie de
bon goût dans l'arrangement du costume. Si cette
Evangéline allait être app laudie pourtant , acceptée
par le public , acclamée, célèbre I

— Suis-je sotte ! se disait Lauriane. Qu'est-ce
que ça me fait après tout T

Et cependant elle éprouvait un véritable senti-
ment de dépit à voir qu'on avait mis dans un coin ,
noués dans une grande serge verte pliée en quatre ,
ses costumes aux paillons à demi tombés , aux ga-
lons presque dédorés et qu'elle ne remettrait pas t
Il semblait qu'on les eût déjà rejetés , mis au rebut ,
exilés.

Elle voulait d'abord ouvrir le paquet , distribuer
çà et là aux anciennes camarades , les débri s de
ces toilettes anciennes, mais , en les voyant là , à
terre, elle éprouva comme un besoin de protesta -
tion. Elle dit à Martial : Emportons ça t

— Pourquoi faire ?
— Je n'en sais rien. Quand ce ne serait que

pour faire des habits aux poupées de nos enfants...
quand nous en aurons, dit-elle.

C'était la première fois qu'elle parlait de ces pe-
tits êtres à venir.

Martial se sentit remué jusqu'au cœur; il prit le
paquet et sortit, tout heureux , de ces coulisses où
il étouffait.

Sur le seuil, du côté du boulevard de Clichy ,
Martial rencontra M. Elton qui dit à Lauriane
quelques mots aimables, ajoutant que les habitués
la regrettaient toujours.
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TRAIN 17

BERNE. — Le Vendredi-Saint , p lusieurs-
garçons de Nidau , âgés de 14 à 16 ans , s'étaient
rendus dans une petite forêt au bord du lac,
pour y boire de l'eau-de-vie. La débauche
finie , ils s'éloignèrent l'un après l'autre , jus-
qu'à un , qui resta couché sur place. Ses com-
pagnons ne s'occupèrent pas de lui el ce n'est
que mardi , soit au bout de quatre jours , que ,
ne le voyant pas rentrer à son domicile , on se
mit à sa recherche. Il fut trouvé mort à l'en-
droit même où il s'était enivré d'eau-de-vie.
Cette triste fin doit évidemment être attribuée
au froid et à l'excès de boisson.

ZURICH. — Mardi soir , sous les auspices de
la Société d'utilité publique d'Aussersihl , M.
le docteur Gerber a présenté un rapport très
nourri sur l'alimentation dans tous les do-
maines et spécialement sur le lait et ses pro-
duits. Il a démontré qu 'aucun aliment plus
que le lait est capable de maintenir tous les
tissus du corps humain dans l'harmonie né-
cessaire à un bon état de santé. M. Gerber a
regretté, à ce propos , que précisément en
Suisse la consommation du lait et de ses déri-
vés ait diminué. Pour les enfants en part icu-
lier , jusqu 'à ce que les dents incisives aient
percé, le lait devrait ôtre l'unique nourriture*,
plus tard seulement et graduellement des ali-
ments plus solides pourraient leur être don-
nés.

LUCERNE. — On a enfin retrouvé mercre-
di , près du Meggenhorn , les cadavres des deux
étrangers qui s'étaient noyés il y a huit jours
en faisant une promenade en bateau sur le lac
des Quatre-Cantons. Les corps ont été ramenés
à Lucerne. On sait qu 'il sagit de M. Albert
Artope, pasteur à Berlin , et de sa femme.

Les constatations faites écartent toute idée
de suicide.

Mme Artope se tenait cramponnée à la
courroie des jumelles que portait son mari.
On présume donc que celui-ci aura fait un
mouvement imprudent et qu'il sera tombé
par dessus bord ; son épouse aura voulu lui
aider à remonter dans le bateau et aura glissé
à l'eau à son tour.

M. et Mme Artope étaient mariés depuis
peu de temps seulement; ils possédaient une
belle fortune.

— Un député ouvrier lucernois , M. Fran-
çois-Joseph End , a envoyé une requête à
l'assemblée fédérale pour demander que l'on
suspende l'octroi de la garantie fédérale à la
nouvelle Constitution de Lucerne.

— Les corporations ouvrières'de Lucerne
ont décidé de chômer le 1er mai et d'organiser
ce jour-là une manifestation en faveur de lit
journée de huit heures.

FRIBOURG. — Au tirage du 31 mars des
lots des communes , l'Etat de Fribourg a pour
la quatrième fois obtenu le gros lot, soit
12,000 fr., échu au lot n" 55,187.

ST GALL. — Il a neigé si abondamment ces
jours dans le Toggenbourg que dans quelques
endroits les masses de neige s'élèvent à hau-
teur d'homme. Le froid est très vif. Les mon-
tagnards les plus âgés ne se souviennent pas
d'avoir vu un temps pareil à pareille date.
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VAUD. — Montreux continue à s'embellir.
En attendant de posséder son boulevard exté-
rieur, cette contrée charmante a voulu avoir
ses quais. Jusqu'ici on ne pouvait atteindre la
grève du lac que sur de très petits espaces, et
les étrangers s'en plaignaient beaucoup : où
se promener ailleurs que sur la grande route
et ses minuscules trottoirs ? Aujourd 'hui , deux
superbes quais sont en construction : le quai
du Trait , qui s'étend de l'avenue Nestlé à la
Baye de Montreux , en passant devant le splen-
dide établissement de bains de M. Weber et
devant les jardins du Casino, — et le quai de
la Rouvenaz , qui continue le précédent jus-
qu'au débarcadère des bateaux à vapeur.

Le quai du Trait sera très prochainement
ouvert à la circulation ; le trottoir qui borde
le côté du lac esl achevé sur toute sa longueur ,
les arbres qui l'ombra geront sont plantés , le
modèle de la balustrade de fer qui lui servira
de parapet est adopté , enfin , la chaussée sera
bientôt complètement empierrée, et le jardin
du Kursaal clos par une grille.

_** Code pénal. — Le Code pénal voté par
le Grand Conseil le 12 février 1891 est déposé
à la chancellerie d'Etat et dans les préfectures
du canton , où des exemplaires en seront déli-
vrés gratuitement aux citoyens qui en feront
la demande.

Le délai référendaire contre ce code expire
le 28 mai 1891.

** Chemins de fer neuchdtelois-bernois. —
La commission du Grand Conseil de Berne,
réunie jeudi , sous la présidence de M. Marti ,
a décidé à l' unanimité de s'opposer aux pro-
positions du gouvernement concernant la sub-
vention aux régionaux Saignelégier-Chaux-de-
Fonds et Noirmont-Breuleux-Tramelan.

Par contre, dans sa séance d'hier , elle pro-
pose une subvention de fr. 40,000 par kilo-
mètre à la Directe Neuchâtel-Berne.

Nous ne doutons pas que le Grand Conseil
ne soit plus sage que sa Commission sur le
premier point.

Chronique neuchàteloise

** Société sténographique. — Les jour-
naux ont déjà fait connaître l'organisation du
3me concours national de sténographie fran-
çaise qui aura lieu cette année à Neuchâtel .
Notre société désirant assurer la plus grande
participation possible de la part de La Chaux-
de-Fonds, invite toutes les personnes s'occu-
pant de sténograp hie, système Aimé Paris , et
particulièrement les élèves ayant suivi un
cours à se rencontrer lundi 6 avril , à 8 72
heures du soir, au collège primaire , salle n°
2. Il leur sera donné connaissance du règle-
ment du concours ainsi que des travaux im-
posés par le jury.

Le concours est organisé sur une base très
large de manière à permettre à toutes les per-
sonnes s'occupant de sténographie à un degré
quelconque à y prendre part.

Tous les participants seront exonérés de la
finance d'admission qui reste à la charge de
la société.

## Conférences publiques. — Plusieurs de
nos journaux ont signalé à leurs lecteurs le
retour de certains prédicateurs catholiques à
une coutume de moyen-â ge, qui consiste à
installer dans l'auditoire un soi-disant contra-
dicteur qui finit par se laisser convaincre.
Pendant le dernier carême , dans une église
des faubourgs de Paris , un homme s'est fait
une réputation spéciale , tellement il avait su
prendre l'accent , les allures du faubourien et
lançait avec assurance des plaisanteries gouail-
leuses. Personne ne se serait douté que c'était
un prêtre , jouant un rôle convenu d'avance.

Celte conlroverse est un moyen de piquer
la curiosité , de réveiller le zèle et d'attirer la
foule aux prédications. M. le pasteur Bour-
quin en parlera avec quelques détails dans sa
conférence de mardi. Puis il nous entretien-
dra des prédicateurs en renom et de deux en
particulier : le P. Monsabré , qui a prêché le
carême à Notre-Dame depuis 1872 jusqu 'à
l'année dernière , el le P. Didon , dominicain
également , qui lui a succédé celle année. Le
P. Didon est un des plus savants et des plus
éloquents orat eurs de la chaire catholique.

La conférence de M. Bourquin est une élude
à la fois littéraire el anecdoti que.

Elle sera la dernière de la saison.
(Communiqué.)

** Conférence snr Pompei. — Nous signa-
lons dès aujourd'hui à nos lecteurs les deux
conférences que donnera mercredi prochain
et le mardi suivant , à l'Amphitéâtre. M. Gus-
tave Attinger , sur Pompéï , le pays et ses ha-
bitants , et les restes intéressants de cette ville
célèbre. Des projections électriques viennent
mettre en relief les faits avancés par le confé-
rencier dans une causerie pleine d'humeur et
de verve. M. Attinger a donné récemment ces
deux séances à l'Aula de l'Académie à Neu-
châtel , où elles ont été fort goûtées ; il a bien
voulu consentir à venir les répéter ici , en
intéressant une bonne œuvre à son propre
succès, aussi prévoyons-nous que les billets
s'enlèveront rapidement , ce dont les amateurs
sont priés de prende note.

** Tombola de L'Abeille. — On nous écrit :
C'est avec un plaisir vraiment sensible que

nous constatons la bonne marche et la pro-
chaine réussite de notre tombola. Aussi nous
nous permettons de remercier, par la voie de
votre journal , et cela sincèrement, cette po-
pulation chaux-de-fonnière toujours si géné-
reuse en toutes occasions ; car , c'est par de
nombreux dons qu'elle a répondu à l'appel
que lui adressait notre commission de tom-
bola.

L'appel que nous faisons à votre générosité
est tout justifié , car plus que toute autre so-
ciété , la gymnastique exige de grandes dé-
penses. Qu'il nous suffise, à titre d'exemple,
de vous citer celle de la location des halles
qui , dans d'autres villes, sont mises gratuite-
ment à la disposition des sociétés de gymnas-
tique.
Location des halles, par an . . . Fr. 200
Location d'une cave pour y exer-

cer les jeux nationaux et son en-
tretien , la halle n'étant pas amé-
nagée pour cela , par an . . . > 250

Location d'un emplacement d'été,
par an » 200

Aux concierges pour l'entretien
des halles , par an » 50

Pour l'éclairage (gaz) > 250
Total . . Fr. 950

Le public peut se convaincre par ces sim-
ples données des sacrifices qui incombent à
notre Société. Aussi nous osons mériter ce
nouveau et légitime courant de sympathie que
nous prodigue la population tout entière, et
nous espérons qu'elle voudra nous l'accorder
ainsi qu 'à la commission , jusqu 'à la fin de no-
tre entreprise. Et puis pour toujours !

Vive la Chaux-de-Fonds et ses habiiants , et
vive la gymnastique !

Au nom de la Société fédérale
de gymnastique l'Abeille :

Le Comité.

*# Mouvement horloger. — Le nouveau
tarif des péages reste à l'ordre du jour des
préoccupations locales.

Le Comité des intérêts industriels de notre,
ville avait convoqué hier soir au Casino une
réunion de tous les syndicats horlogers et de
tous les groupes de métiers qui se rattachent
à l'industrie horlogère .

La réunion , présidée par M. J.-Aug. Dubois ,
a résolu de continuer à suivre la question des
tarifs , les négociations avec la France et les
changements que ces dernières pourront ame-
ner notre industrie à demander. Le Comité des
intérêts industriels a décidé de faire le néces-
saire pour que le groupement des forces hor-
logères locales donne lieu à un mouvement
commun , chacun étant invité à proposer , dans
les réunions ultérieures , les mesures qu'il
aura étudiées, soit au point de vue de sa pro-
fession particulière , soit des intérêts généraux
de notre industrie.

## Concerts et soirées. — Il y aura demain
après midi , à Bel-Air , un concert de l'orches-
tre l'Espérance, sous la direction de M. Séb.
Mayr ; au nouveau Stand, celui de l'Orphéon,
sous la direction nouvelle de M. Wilhnsk y,
également l'après midi , tous deux avec le
contours de divers solistes.

Le soir , au nouveau Stand , quel ques artis-
tes de la troupe d'Hennezel se feront entendre
dans divers chants et monologues , avec le con-
cours de l'orchestre La Renaissance.

#* Théâtre. — On nous écrit :
« Nous apprenons avec plaisir que l'excel-

lente troupe de comédie des théâtres de Ge-
nève et Lausanne , dirigée par M. Alphonse
Scheler, viendra donner à la Chaux-de-Fonds
une seule représentation de L'Hôlel Godelo t,
l'amusante comédie en 3 actes de Victorien
Sardou et Crisafulli , qui a été donnée plus de
cent fois de suite , cet hiver , au théâtre de la
Renaissance. La réputation de la troupe de M.
Scheler n'est plus à faire , elle a remporté des
succès tels qu 'elle se passe aujourd'hui d'élo-
ges. M. Scheler profite de ce que notre théâtre
est libre pour venir se rappeler à notre sou-
venir. Nous sommes persuadé qu 'un public
chaleureux viendra lui témoigner sa sympa-
thie. L'Hôtel Godelot est une des rares pièces
modernes où la mère puisse sans crainte ame-
ner sa fille , et elle est désopilante. Le lever de
rideau : La date fatale , qui commencera le
spectacle , est une des plus gracieuses comé-
dies de Quatrelles.

La représentation de M. Scheler aura lieu
jeudi prochain , 9 avril courant. »

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Thibaudier , Jean-

Pierre , chapelier , précédemment à Neuchâtel ,
actuellement sans domicile connu. Inscrip-
tions au greffe du tribunal de Neuchâtel jus-
qu 'au samedi 9 mai. Liquidation le samedi
16 mai , à 2 heures après midi , à l'hôtel de
ville du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Jules-Joseph Maritz , commis-

voyageur , demeurant à Neuchâtel , prévenu
d'abus de confiance , a été condamné par dé-

faut , par le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, à deux mois d'emprisonnement, cinquante
francs d'amende et aux frais liquidés à francs
49»25.

Le nommé Thiébaud , Albert, domestique,
précédemment à Colombier, actuellement sans
domicile connu, prévenu de violation de ses
devoirs de famille, a été condamné par défaut ,
par le tribunal correctionnel du Locle, à dix-
huit mois d'internement au Devens et aux
frais liquidés à fr. 98»65.

Extraits de la Feuille Officielle

Spécimen des rimes à calembour , que re-
cherchait avec délices le regretté Théodore de
Banville :

Gall, amant de la Reine , alla, tour magnanime,
Gallamment de l'arène à la tour Magne, à Nîmes.
A rapprocher de ces deux vers de Victor

Hugo :
Onze heures vont sonner à l'horloge de bronze :
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ,

[dix, onze .

Combles de fin de siècle :
Le comble de l'amour de l'art pour un mu-

sicien : se pendre avec une corde vocale.

Le comble de la probité : ramasser les pas
perdus au palais de Justice et les porter chez
le commissaire de police.

Choses et autres

Dimanche 5 avril 1891.
Eglise nationale

9 V» h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecole du dimanche.

Salle da collège de l'Abeille.
9 V> h. du matin. Prédication.

Eglise Indépendante
9 VJ h. du matin. Prédication.

11 » Catéchisme.
11 » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 VJ Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Katechismug.
Eglise catholique chrétienne

£9 VJ h. du matin. Service liturgique.
U » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin. Messe matinale.
9 •/« » Office , sermon.
1 VJ h. après midi. Catéchisme.
2 » Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.

7h. du soir. Culte liturgique.
8 Vi * Jeudi , étude biblique.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 VJ Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 1 ... Uhr, Bibelund Gebetstnnde
Freitag, Abends, 8V> Uhr, Mœnner und Juoglings-

vere 'n.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Madrid , 2 avril. — Les autorités de Barce-
lone, en vue du chômage général du 1er mai ,
ont prescrit aux armuriers de prendre le
nom et le domicile de tous les acheteurs d'ar-
mes.

Buenos-A yres, 2 avril. — Change sur Paris
1 41 »/»

Prime sur l'or : 263 0/0 environ.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Neuchâtel , 4 avril. — (Dép. part.) — Le

cortège d'inhumation de M. Numa Grether ,
conseiller d'Etat , a eu lieu cet après-midi au
milieu d'un grand concours de personnes ve-
nues de toutes les parties du pays. Les mem-
bres du Conseil d'Etat et des représentants
des cantons limitrophes assistaient à la céré-
modie.

M. John Clerc, président du Conseil d'Etat ,
a prononcé un discours de circonstance.

Pans, 4 avril.7— Le congrès des mineurs
a adopté une proposition du délégué belge
Defnet , conçue dans ce sens :

1° La grève générale serait décidée dans le
seul but d'obtenir la journée de huit heures ;

2° Les gouvernements sont invités à élabo-
rer une législation spéciale sur le travail des
mineurs ;

Sof ia , 4 avril . — L'enquête paraît établir
que Karaveloff a pris part au combat contre
MM. Beltcheff et Stamboulofî.

Dresde, 4 avril.— Le député socialiste Bebel
a envoyé sa démission de député au Land-
tag du royaume de Saxe.

Lisbonne, 4 avril. — L'escadre allemande
d'évolution est arri vée ici.

Rome, 4 avril. — D'après les renseigne-
ments recueillis au ministère de l'intérieur ,
il résulterait que la manifestation du 1er mai
aura , en Italie , un caractère révolutionnaire
prononcé.

¦MM-MM__________________»-«t*l__>^S_________W»JW-M»M-»»

Dernier Courrier et Dépêches

N° 455. — MÉTAGRAMIIF.
I

U est souvent de noblesse, —
Et lui vient du mastroquet. —
Se cassant, parfois nous blesse. —
Puis l'illustre Bilboquet. —
D'un prélat c'est la coiffure. —
Et d'un sel c'est la nature.

CHARADE

par J. B. B., Renan.
il

Charpente mon premier.
Conjonction mon dernier.
Petit nom mon entier.

Prime : Un joli portefeuille.
Nous rendons nos œdipes attentifs au fait, que,

pour participer au tirage de la prime, il faut avoir
trouve les solutions des deux problèmes.

N° 454. — LOGOGIUPHE
[(solution.)

Mort — or.

Solutions justes :
K. B. K.. III. — Un des Rois du Valanvron. —

Le lme des Rois du Valanvron. — Anna Quartier,
Brenets. — Un emboiteur. — Eusébia. — Une Ja-
vanaise, Sonvillier. — Annatojul. — L. L. — Ja-
queline. — Eléda. — 1 calicot mâle heureux. — Le
Corbeau Blanc, Peseux. — Ecila, Ch.-de-Fonds. —
Em. Cattin , Soleure. — A. Z. — N. R. V. Monte-
Cou — Bel edelweiss. — L'Astuvu. — Martial. —
Le 3me des rois du Valanvron. — Trois de pique.
— Sauvage. — Riquette. — Deux glaneuses. — Pan-
taléon. — Miss-YUen — Le 2m6 des rois du Va-
lanvron. — Une hirondelle. — Une fiancée , Renan.
— J. B. B., Renan. — J. H. — Sans-Souci. — Ti-
siepas. — Petzifils , aux Armes-Réunies. — P. A. et
L. A., La Recorne. — Cendry. — Léon Noël. — E.
B. B., Tramelan. — Julia C. — Gaston.

La prime est échue par le tira ge au sort à
E. B. B., Tramelan.

Les solutions ne sont reçues que jusqu'au
jeudi soir.

N. B. — Plusieurs devins nous ont envoyé des
solutions incomplètes que nous ne considérons pas
comme valables.

JE» A.SSES -I-S:nvc X3 s

,̂ *MB.-;̂ *S_*..-----^:.------j5-ftfr^
Drap-Buckskln, JMllalne sur m, Twll-

led ponr habillements d'hommes à
S Ir. 75 la mètre (1 fr. 65 U demi-aune) décati
135 cm de large , franco à domicile en tout métrage
par JELMOLI BT CIE, à ZURICH. Dépôt de fabrique.

P.-S. — Echantillons franco par retour du Cou-
rier. — Spécialité en Drap imperméable pour man-
teaux de pluie ; Etoffe pour costumes Vélo. 1075-13

[ Danagla Carreaux et Rayé à 1 fr. 75 le met.
double largeur, garanti pure laine (noureauté de la Saison)
sont expédies directement aux particuliers en mètres senls et
pour costumes complets franco de port a domicile par la maison

' Œttinger A Cle, Zurich.
j. P. 5. — Echantillons de nos étoffes dans les Qualités supé-

rieures et de dessins dernière noureauté par le retour du
courrier, franco ; prix sans concurrence. (5)

Liste des MARCHANDS-HORIOGEBS
actuellement à LA OHAUX -DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 4 Avril à 5 h. soir
Rosenblatt , Kowno. — Ronsperger,

Vienne. — Halber, Varsovie. — Stern,
New-York.

BANQUE FÉDÉHAJLK, Chaux-dc-Fonds

COURS DES CHANGES, le 6 Avril 1891.
TAUX Courte échéant» Trois mois

dt 
1 ueomp. demande offra demanda offra

France 8 100.35 I I l00.35 —
Belgique 8-8'/, 100.17'/, 100.20
Allemagne 3 124.— 124.10
Hollande 3-3'/, 209.40 209.40
Vienne 4 218.50 218.50 —Italie 6 99.20 99.40 .Londres 3 25.26 26.28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.1.2 2.92
BBque Français ... pr 100 100.30
BBanque Allemands pr 100 124.—
10 Mark or p" 100 Ï4.80
B-Banque Anglais.. pr 100 25.25 — j —
Autrichiens p' 100 218.50
Roubles pr 100 2.92
Dollars et coup. ... p' 100 5.15 —
Napoléons p. ÎO fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 •/. ¦
Nous sommes donneurs d'un poste de 25,000 fr. Oblig.

3 "/, Commune du Locle à 99 '/?. plus intérêts courus.

3 Question tonkinoise
La France, ayant du mal à vaincre le Tonkin,
Va mettre à la raison les bandes de pirates
En leur distribuant les pâtes délicates
Et douces du Congo, ce savon superflu.

Un reportera Victor Vaistier.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER 35, rue Tupin, Lyon.

TJTTT TT A T"D TTC! Voulez-vous être préservés de
mihi lJXiV .£iù, l'humidité des pieds ? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une botte de
la célèbre

Corlo - Mélélne
enduit préservatif pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau, ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l 'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

m\m\V La corlo-Mélélne a élé adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

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



AUX OFtAISTIDS MAO-ASII^S DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rne Léopold Robert li. ? J| L À  OON F I A N C E  A 11; rue Léopold Robert U" fr
Locle GH.st-u.3s:--ca.*e-F'033.cl.s Bienne fll63.108

Le rapu les Confections d'été plies el jennes pu est a» pi couplet
*Vo±r l'étala ge COMPLET Saist^uVâégante

0''6 ""̂
R-

6 
33.75 I "Voir l'étal age

MEUBLES  ̂VENDRE
A vendre d'occasion un ameu-

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

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

jours, de 1 à 3 heures du soir, rue
Léopold Robert 25 A (ancienne
Côte-d'Or), au premier étage, en-
trée par la rue des Arts, à la Chaux-
de-Fonds. 2156 2

Amenblements en tons genres

PMJL DUPIAIN
Tapissier

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

Meubles noyer, chêne, sapin. — Lits
complets. Tables. Tables de nuit , Lava-
bos. Bnffdts de service. Armoires à gl- ce.
Armoires simples. Bibliothèque. Secrétai-
res. Commodes. Tables a ouvrage. Chai -
ses. Divans. Canapés. Fauteuils. Petits
meubles fantaisie. Lits en fer. Berceaux ,
etc., etc. Réparations. 4 1538 9

Docteur L. VBRRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V» h. du matin à 1 heure
•près midi, 10518 49
W,RVE .LÉOPOLD ROBERT ****,

au deuxième étage.

HÔËXÔGËRÏÊTlJ^ r̂Si:
bitude de tous les genres, désire entrer
en relations avec une bonne maison de la
place qui fournirait boites et mouvements.
Ouvrage consciencieux et régulier. — S'a-
dresser, sous initiales Y. Z. 3524, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3524-ï

_____. _____. _____. _____. _____. _____. _____. _____. _____. _____. ___¦__. ______.

TAILLEUSES lfi£ï*ÏÏM^
Doubs 111, au rez-de-chaussée, ce
recommandent aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne leur profession ,
toit en jour n -m , soit à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés. 3506-2

CONSERVES
Par suite d'achats importants ( t directs

je suis à même d'offrir en boîtes pe-
tites et grande» i
LANGUES (bœuf, veau, porc).

SAUMON et HOMARD.
BŒUF de CHICAGO.

SARDINES et THON.
Le tout aux prix les plus réduits et de

première fraîcheur. 3080 2
Se recommande,

C. FRIKART-MARILLIER
JB, Rae IVeavo JB,

A n v  narpri + cT Une famille de la
HUA pdreilfcia 1 Montagne de Ville-
ret prendrait un ou deux fennes en-
flants en pension. Soins maternels et
conditions avantageuses. 3577-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Epicerie
A remettre pour cause de santé un petit

commerce a'Epleerle & Comesti-
bles. 3416-1

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL .

ON DEMANDE A LOUER
ponr le 11 novembre 1891 et pour nne
Société, UN GRAND LOCAL sitné
si possible an centre dn village.

Adresser les offres par écrit à H.
Edouard Brnnner , rne dn Premier Mars
n " 9, qni les transmettra. 3456-5

ClajÉriii^lMi Mtsl.
c mrm .n

J'ai l'honneur d'annoncer A mon ancienne clientèle et le public en général que j'ai
rem H mon commerce à M MURBACH. Je prie donc toutes les personnes qui m'ont
honoré de leur confiance de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1891. Ed. Schallenberg.

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande à l'ancienne clientèle de mon
prédécesseur ponr tous les articles concernant  la chapellerie. Tous les chapeaux
sont 'vendus au prix de fabrique. On trouvera également chez moi toutes-
les fournitures pour tailleurs.
3144-3 Jules Murbach.

Représentation de vins
On demande deux représentants sérieux

un à la Chaux-de Fonds et l'autre au Lo-
cle pour le placement deR vins de ven-
dange du Midi de là Fiance. — S'adresser
à M. H. Conod , à Morges, qui rensei-
gnera. 8415-1

GAGES D'OISEAUX
Vient d'arriver

un immense choix et à des prix extrême-
ment bas. 3279-1

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

GRAND BAZAR PARISIEN
rue Léopold Robert 46.

Prés et Pâturages
A louer pour Saint Georges 1891 les

Srés et pâturages de l'ancien domaine de
l. Eugène Hirschy, situé aux Endroits

des Eplatures.
S'adresser , pour tous renseignements,

à M. S. Huguenin , rue du Doubs 35, la
Chaux de Fonds. 3421-1

Timbre pour réponse.

Vlni«_ion A *ouer i our le 2S
«M WWWUi avril une petite mai-
son située au centre du vMage. composée
de 3 pièces, cuisine, terrasse et dépen-
dances. 2989-»
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BELLE MACULATURE
à vendre à bas prix. Imprimerie-Librairei
A. Courvoisier, place du Marché.

J*_M:»jr,S.»£« «B'
Un veuf 'ans enfants , possédant quelque

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

S'adresser par écrit ou verbalement au
bureau de placement B Kœmp f, rue Fritz
Courvoisier 18. 3318

AVIS AUX_FA_BRICANTS
Un repasseur très capable entrepren-

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

IciTÉ OWRIERE I
X Maison J. HIRSCH X
fiV 17 — Rue de la Balance — 17 fll

8 CHAUX^E^NDS $
w A l'occasion des fêtes de Pâques, 3262-1 W

A Grande mise ei vente des Vêtements confectionnés î
O de la saison, à des prix exceptionnels de bon marché. O

îk __A.T=»*E:__FtÇ!'C_J J=>E3_S PRIX Vf
vif depuis Fr. vif
A Complets drap très habillé, 25 à 38 Si
Ni Complets extra soignés haute nouveauté, 45 à 65 A
JJJ Complets cérémonie, drap noir et fantaisie, 50 à ""70 W

I 

Pardessus mi-saison, doublé satin, 18 à 29 w
Pardessus mi-saison, qualité extra , 35 à 42 *ïï%
Pantalons drap belle nouveauté, 14 à 22 AV
Pantalons drap très solide, 5 à 12 Vf
Complets pour jeunes gens, 15 à 25 w

Grande spécialité en w

VÊTEMENTS & JERSEYS POUR ENFANTS fi
Costumes très élégants, façon Eiffel , 7 à 14 XI
Costumes bleu marin , avec faux gilet clair, IO à 25 w
Jerseys haute fantaisie, 8 à  15 3
Pardessus mi-saison avec pèlerine, 12 à 18 AV
Pardessus mi-saison bleu marin , 9 à 14 Vf

Chemises blanches et couleurs, belle qualité, 3 à 6 A
Régates. Plastrons, Nœuds en soie , 50 c. à 2 /\

A *.AM.m.A>.A*.m.A.A *.A*.A*.A*.m.A*.A*.A*.m.A*.A*.AM.m. H

W Se recommande, J. HIRSCH. V

ÏA. LA CITÉ OUVRIERE, r. de la Balance 17 S

Atelier spéci -al
pur la réparation et la mise à nenf Jes Régulateurs et les PenËes

EIV TOUS GENRES
—?'«-w-s"»-**'—

N. ROBERT-WJELTI, HORLOGER
21, RUE DU PUITS, CHAUX-DE-FONDS

Restaurations et Transformations de pièces antiques et modernes.
Rhabillage et Repassage en second de montres simples et compliquées.

VÉRIFICATION DES CALIBRES DE MONTEES
Toutes les parties délicates de la montre, do it les imperfections sont en

quelque sorte imperceptibles , seront relevées au moyen d'épurés obtenues ,
a l'aide d'appareils nouveaux ; les parties défectueuses seront délivré s et
accompagnées d'une construction graphique indiquant les défauts a corriger.

Fabrication de Montres soignées pour la vente an
détail; Chronomètres A aDcre et » bascule* (brevetés) ; Chrono-
graphes (brevetés); Montres doubles races, doubles tours d'heu-
res (brevetées) ; Montres simples et de toutes complications.

J'espère , avec le désir incessant de faire toujours mieux et d'approfondir
de plus en plus l'art que ja professe , mériter la confiance et satisfaire à
toutes les exigences. 3093 6

Prix défiant toute concurrence honnête.

N. ROBERT-WJELTI
31, rue du Puits 31, la Chaux-de-Fonds.

I/Aigulserie mécanique
DE

J. BETSCHEN, COUTELIER
CHAUX-DE-FONDS

grâce A sa nouvelle installation A domicile, est A même de répondre à toutes les
exigences.

Pour satisfaire anx vœux de nombreux clients , on aiguisera deux fols par
jour, c'est-à-dire le matin et l'après-midi ; de cette façoa les objets apportés le soir
seront faits pour le lendemain à midi et ceux apportés dans la journée ponr le soir.

Elle se recommande particulièrement
Aux bouchers et charcutiers pour l'aiguisage des grands hachoirs ..

couperets, couteaux, etc.
Aux Imprimeurs, lithographes, carton nier s, relieurs , etc.,

pour l'aiguisage des grands couteaux de machines A carton et papier.
Aux serruriers pour blanchir et polir les dessus, devants, portes et couverts

de potagers, et pour l'aiguisage des grandes cisailles.
Aux hôtels et restaurants , cuisiniers, pour l'aiguisage et nettoyage

des services de table , d'office et de cuisine.
Aux tailleurs , taiUeuses, lingère* ct ménagères, pour l'aiguisage

des ciseaux grands et petits.
Aux coiffeurs pour leB ciseaux, les rasoirs et les tondeuses. 3311-8
Aux cordonniers pour l'aiguisage des tranchets.
Aux monteurs de boîtes pour les cisailles ; celles-ci au moyen d'une

nouvelle machine se feront dans des conditions particulièrement avantageuses.
Aux graveurs et gulllochcurs les faces de burins.
En somme A toute personne employant un outil tranchant.
Je rends mes clients et le public en général attentif au fait (pie personne

n'est plus autorisé à chercher de l'ouvrage en mon nom de porte à porte et que je n»
réponds ni des objets ni de l'ouvrage confiés a quiconque en demanderait pour moi.

Sur demande, on cherche à domicile.
Se recommande, J. BETSOHEN, COUTELIER .

fEd. 
GRANDJEAN , maître ferblantier
à CORMIER (Val-de-Ruz)

a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux- de-Fonds
qu'il vient d'établir chfz N-360-C'

M. lonart AFFOLTER, rne D. JeanRicharfl ,
à LA CHAUX-DE-FONDS

un grand dépôt de COUTEUSES cn zinc,
fond en cuivre, tle toutes dimensions.
Marchandise garantie. Confection soignée. 2781-9

RÉCHAUDS POUR COULEUSES

\\y JSI JEZ DONNEZ tT
«*̂ F à vos enfants , à vos malades, à vos convalescents et à 

^
Ly

^^ 
vos 

nourrices 

que 

le T̂
•« Cacao lacté à la viande de P. Brandt »

~T^ pluinnncicn 
«V Genève. 2355-16 *̂Ê

^F Recommandé par tous les médecins , adopté en Fran- ^^k^^k ce 
par les 

Hôpitaux de la marine. ^W
At ^w 

En vent»" ilaux toutes les pharmacies. ^^L

— — sia-n — im — m _______> «ni

PENSION -FAMILLE
tenue par

A MORGES (an bord du lac Léman).
Belles chambres confortables. Cuisine

soignée. — Prix modérés.
Aux abords immédiats de la ville, ma-

gnifiques promenades ombragées. Vue
superbe sur les Alpes. 2916-7
fTTVlTTVTfy?

A* nn fltt 4fe mWm\ n Wk wn M M nn g&i ¦ WM mot LA PLUS
= P II II P 11 1 1 S m& "] il 1 t U GRANDE FABRI Q0B ¦
J LU  ii $_ Il 1 ¦§ | lin m m m K DU HO™. *
P ii ii  LM I M Li  L I ! Vente : 50 .000 Kilos !w B n w v»1 w n ¦"*« n ni ffisa H n H mm M m ^R ;OUR .

DÉPÔT : 32, Ghra_xi.cL-Q-u.ahi, â. Gr_E_iXT__âj VBL — Se trouve ch.ez les prinoipan -ar Ejpiciex-s.



MUe E. GROS JEAN, modiste,
rue du Parc SS, se recommande pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion. Travail prompt et consciencieux.

8502 2

Anx amateurs ie vieil* !

Reçu un joli choix de bicyclettes anglai
ses a caoutchouc creux et tètes à billes
ainsi que tous les accessoires pour la
vélocipédie. — Agence L» LESNA, rue
de l'Hôtel-de-Ville 8. 8411-12

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement , d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger ,

©Cors aux pieds©
Gais, durillons , verrats,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisonty lon Fohl

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-

cien, a IJ» Chanx-de-Fonda et dans toutes
les pharmacies. 2194-45

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

Max KIELINGER
2802-3 rue du Parc 3.

| Les intérêts ie nos clients sont les nôtres |
Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises , 80 et 83 cm, à 40, 50, 55, 65, 70 c. à 1 fr. le met.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 et 80 cm, à 30, 40, 45 , 50 et 55 centimes le met.
Toile coton pour draps , 180 cm, à 1, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ini-fll. 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et I fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur Ol pour draps. 180 cm, de 1.55 A 2.65, 3 20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50
Essuie-mains mi-fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr 50.
Nappages pur fil . 120 A 170 cm , de 1.25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus divers, façonnés, 70 et 130 cm, de 55, 65, 70, 80 c. A 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d épou -
ses. Voiles 3599 3

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40, 2.75. 3, 3.35 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 â 12 francs.
Camisoles dames Jœger , connues , et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 à 25 francs.
Corsets , coupe soignée, A 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs , eti.
Chemises hommes, cretonnes fortes , col, de 2.45, 3.30, 4.50, 6 A 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-col*.
Camisoles hommes Jœger, connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; BOUS recommandons spécialement nos gants peau de

chevreau , coupe excellente, bas prix.
Cravates , Nœuds depuis IO centimes. Cravates brodées.

AU COMPTANT et 5 op> D'ESCOMPTE
Rabais-escompte sur achats de tissus par pièces.
Rabais-escomptes spéciaux sur achats importants d'articles divers, supérieurs

A 50 francs. 
Toujours en vue de leurs intérêts, conseils et directions, aux personnes qui nous

honorent de leurs achats ,car leurs intérêts sont les nôtres.
A-Ctt-g;. _BX3*.1=**J**>:*H*IT

U reBIiATT]lER.MAYEil,r. dn Progrès 8 ffi

H Chapeaux - Modèles R
M FANTAISIE et DEUIL, M
M Formes et Fournitures de Modes. — Capotes de dentel- M
feu4 les bien élégantes, haute nouveauté , depuis 5 francs jusqu'aux kyd
K plus riches. — Chapeaux ronds, paille à jour , bien garnis, QHfl depuis 4 fr. 50 jusqu 'aux plus soignés. M
M <ST A la même adresse, on demande, une bonne ouvrière M
 ̂

modiste et une apprentie. , 3911-3 
^

£€Q&8 K mmmmmM
de WATTWTL (St-Gall).

¦ i ¦
Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —

Etude sérieuse des langues A.LLMMJAJ *TJD'JB , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-9 Georges Z vvlRel-Welti.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Capital social : 10,000,000 de francs
a l'honneur de porter à la connaissince du public qne par suite du décès de son bien
regretté agent M. Metnrad BLOCH, la gérance de l'Agence de la Ohaux-de-Fonds
a été confiés dès ce jour à 33*6-2

M. Nephtalie Ditesheim
47, me de la Demoiselle 47.

I.A BALOISE se tient toujours à la disposition pour conclure des Assurances
a des primes fixes et modiques et prie le public de bien vouloir conserver
la bienveillance, ti vivement manifestée jusqu 'ici vis A vis de la soussignée et la re-
porter aussi sur le successeur de feu M. Bloeh.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1891. LA BALOISE.

I MEUBLES | I TISSUS j
&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

EMILE WYSSENBACH
Agent de MM. J. Perrenoud et Cie, Cernier

2, HUE OE LA BALANCE 2.
Habillements confectionnés et sur

mesure pour hommes, jeunes gens et
enfants. Confections pour dames. Im-
perméables , Jerseys. Robes et Jupons.
Cotonnes nouveautés Piqués et Baslns.
Impressions pour taies, en dessins ri-
ches. Nappages. Toiles. Crins. Plumes
et Edredons. Beau choix d'Etoiles meu-
bles et de rideaux. Tapis. Couvertures
de laine.

Le désir que j'ai de servir le plus
avantageusement possible les acheteurs,
les soins que j'apporte à l'exécution des
ordres qui me sont confiés, mon expé-
rience de vingt années, m'assurent de
satisfaire entièrement les personnes qui
voudront bien s'adresser à moi. Ma
collection des échantillons de TISSUS
est complète actu ellement Dans les cas
pressants, et sur demande, je me rends
immédiatement à domicile. 2540-3________ ___B3 '*'

| LITERIE TROUSSEAUX |

r VIN DE V1AL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

j TONIQUE inergiqut que doivent employer
! C on Yalescen ts, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicate»

POUR COMBATTRE 2485-48
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

W» M, 14, r. Bourbon, à Lyon ; - METKET, il, r. failln , à PARIS, (t W».
[ DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
^\ 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
S francs la 

bouteille. f \

0) ecs-1 s -J& g
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Occasion ! *<$.

$̂ *
* 

3233-3

S'adresser à

AS. G*. EISTG-EL.
18, rne des Fâqnis, GENÈVE.

tk il I IH ETA D BT Magasin de Tabacs
r% \mW IH Ea Ul l\ El RUE DE LA BALANCE 16.

Pendant quelque temps v LIQfJIDATION au prix de facture de vieux et excellents
Cigares bouts tournés fins, par caisson ou au détail.

Le magasin sera toujours oourv u de marchandises de toute première qualité.
Cigares bouts, Grandson, Vevey, Rio Grande, etc., très vieux. Grand
choix de Cigarettes des meilleures fabriquer et de Cigares en caissons de fabri-
cation nouvelle et dn qualité supérieure 3089-4

P — CHAPEAUX RICHES— j
t j ^^^^Ë TiêÂ ii

wi^if l^^ 

£ J
9r "**\^S£PÉ 68t de retour de PARIS ^-v^l^ X * °° ffir rfèv^eft «sj^yn N T>1
OL tyç Ĵ *** llue u0 Parc > Chani-de-Fonds ra |w J

C CHAPEAUX ORDINAIRES 3

CHEMISES MILITAIRES
Chemises militaires d'ordonnance , Bas, Chaussettes et Bretelles.

Chemises p ' touristes et vèlocipèdistes.
CHEZ 3312 4

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
Place de l'Hôtel-de-Ville. 

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS , FLEURS , ÉTOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES
Grand choix. Prix modi ques ,

Ao

M Bazar du Panier Fleuri
3815-9 

______ «r qua rté po»*S". |Lvan De tous les Thés dépuratifa
I connus, le Thé Burmann
B purgatif , rafraîchissant , anti-

¦̂ 9^WWÏ glaireux , est le plus estime, -—•
^ I ¦fcjflj jl Pour sa préparation soignée ™

I l  et ses qualités éminentes r±jg ¦ ¦̂uj^MH pour guérir los consti pations , £
oî ^̂ fflff T̂ ^I niigraines, étourdissements , ®

^
TJ' 'i'n in ' 'i ! yi acre^s du sang, jaunisse, , **,¦RHpHHH hémorroïdes,

Uâj t̂tjjjUlfl 
La 

faveur, dont il jouit , a
I fait naître une foule d'imita-

WWMW f̂f ^ t 'unis , exi gez donc dans cha-

^£^^^^4 qu *- pharmacie le véritable
I THÉ IHUMAXX

BB îiiiiSS à z f va-no la 
boîte

I n'échauffant pas l'estomac et
H n'irritant par les intestins,
I comme les pilules purgatives.

Horlogerie à vendre
La Masse en faillite DITIS-

HEIM FRERES, à la Chaux- de h' onds ,
offre A vendre , en trois lots, toute l'horlo-
gerie comprenant l'acti f de cette masse.

Cette horlogerie comprend :
On lot d'horiogerio terminée, déposé en

Russie.
Un lot d'horlogerie terminée, et,
Un lot d'horlogerie en fabrication , ces

deux derDiers à la Chaux de-Fonds.
Pour visiter l'horlogerie déposée à la

Chaux-de-Fonds et prendre connaissance
de l'inventaire, b'adresser à M. dis.-Al-
bert Ducommun, négociant , rae de la
Serre 20.

Les offres , pour l'un ou l'autre des lots ,
seront reçaes BOUS pli oaoheté portant
la snscritj tion : Offres pour horlogerie
Ditisheim frères , jusqu 'au 25 Avrill891,
chez M. Cha.-E. Gallandre , notaire ,
Plaoe Neuve 10.

Les plis seront ouverts j ar  M. le Prési-
dent du Tribunal dans la réunion des
créanciers qui a ira lieu à l'Hôtel-de-Ville,
le Vendredi ler Mai 1891, à 9 h. du ma-
tin. 3426-6

MOUVEMENTS. iSSSS
de IS A 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs, en partie repasses ; plus des cylin-
dres en 13 lignes et autres. Meubles de
comptoir , coffre -fort , lanternes et pupitre,
outils d'horlogers, balance Grabhorn. On
prendrait des montres on des mar-
chandises en paiement.— S'adresser à M.
Hippolyte Perrenoud , Crêt-Vaillant 95,
Locle. 3335 3

Un comptoir
offre des pièces 13 ll&nes, à dé-
monter et remonter. Ouvrage
suivi et en série. 8505-5

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

SCIAGE DE BILLONS
Par sa nouvelle organisation , svec scie

multiple et scie de côté, l'USI-
IVE DES ENFERS, hydrau lique et
a vapeur entreprend dès maintenant et à
bref délai , le sciage à façon de billes,
en toutes longueurs et grosseurs; prix ré-
duits. — S'adresser au propriétaire,

PH.-H. MATTHEY-DORET FILS.
2213- 8*

Planiao-oo Pour cas imprévu , unriaillidiges. planteur ancre de la
localité demande à faire de 8 à 10 cartons
de plantages par semaine ; ouvrage bon
courant. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, à droite. 3184-4

PATURAGES~
A louer pour Saint-Georges 1891 un

pâturage suffisant A l'estivage de 40 va-
ches , situé au Mont-Perreux près des
Convers, et un dit an Creux des Olives
près de la Chaux-de -Fonds.

S'adresser , pour tous renpeignements,
à M. S. Huguenin , rue du Doubs 35, la
Chaux-de-Fonds. 3420 1

Timbre pour réponse.

-A. louer
ponr Saint-Georges, à proximité de la
Flenr de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAUE composé de 8 cham-
bres et denx cuisines. 2754-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Madame veuve du pasteur Berthold , ha-
bitant le joli village de Rulacb (canton
de Zurich), recevrait en pension quelques
Jeunes filles désireuses d'apprendre
l'allemand. Soins affectueux. Vie de fa-
mille.—S'adresser à elle-même ou à Mme
veuve Matile , rue de l'Industrie 6, à IV«»u-
chfttel. 3307-2

Pommes de terre chinoises
entièrement noires, pouvant remplacer la
truffe, rendant du vin gt pour cent , A 1 fr.
le litre. TOPINAMBOUR A 5 centimes
pièce. — S'adresser A M. Ecabert , iardi -
nier , à Montbéliard. 3095 1

pour emporter 120 toises d'excellent
foin , aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret, géomètre et no-
taire, au LOOLE. 16J9-17*

CORDES à VENDRE *aT{Xx
genx. — S'adresser A l'imprimerie A.
Coarvoisier, rne du Marché 1.

EN TOUS GENRES et à tous
prix.

L.-A. Sagne - Juillard
PLACE D'ARMES 20 B,

3443-51 La Chaux-de Fonds.
A\ s* _nvB«||*A un breack , deuxim. W ¦CM»* "C** calèches, un souf-

flet. On prendrait des montres on au-
tres marchandises en échange. S'adresser
à M. Hippolyte Perrenoud, Crèt-Vai Uan t
n* 95, au Locle. 3336-1

EMBOITAGES. &ffl5œ
8 à 10 cartons d'emboîtages par jour , sa-
vonnettes et lépines. Ouvrage fidèle. Prix
très avantageux. — S'adresser par écrit ,
sous initiales L» N. 3500, an bur eau de
l'iMPARTlA-L. 3500 -2

A y,_ naron+cT On demande en pen-ùUA yAlGllm-ù ! Bi0n un ou deux jeu-
nes enfants dans nne petite famille a la
campagne. Bons soins assurés. — S'adr.
chez Mme Baumgartner , A Crostand sur
Rochefort. 3496-2

tm X i S a fi|m s;, r,"
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Aux pierristesî n̂K -
d«a tournages à faire à domieile. —
S'adresser rue du Progrès 119 A, au 2me
étage. 3501-2

RIDE&UX
Guipure française et Filets,

depuis 3 A 52 fr. la paire. Çouvre-lit ,
depnis 10 A 130 fr. Dentelles au cous-
sin. M" VAGLIO,
2190-5 43, rue de la Serre 43.



HORLOGERIE. a™^E£
se recommande pour des achevages &
faire à la maison ou des démontages et
remontages à faire dans de bonnes pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 36Î4-8

OCCASION
d'acheter à très bon marché, deux pupi-
tres, dix layettes, deux balances, outilla-
ges pour canons-olives, balanciers grand
et petit , laminoir plat et à passer le ga-
lonné, grand et petit tours de mécaniciens,
tours a fraiser les pendants et couronnes,
quinquets neufs et vieux, chaises à vis et
tabourets , cartel , lingotière, pinces, etc.,
forge de campagne , filières et broches,
banc à tirer le fil , râteliers en f*r , etc.,
etc. La vente se fait tous les jours, dès
une heure de l'après-midi , rne de la De-
moiselle 99. — Pour payement , on accepte
«ussi vins et liqueurs et autres marchan-
dlses. 3625-3

Pensionnaires. «^gS-
pensionnaires et on sert pour emporter.
— S'adresser chez Mme Boss , rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 3626 3

Avis aux fabricants fle caflrans !
On désire placer une Jeune Olle de

14 ans pour lui apprendre à peindre les
cadrans ; elle devrait être nourrie et logée
chez son patron. — S'adresser à M. Eug.
Chopard , ancienne Gare n* SB , Bienne.

3627-3

H16 Julie Perret
ayant repri s la succession de M" MARIE
GAUCHER, se recommande vivement à
son honorable clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général , pour tous les articles,
tels qne : 2486-2

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

Confections et Tissus en tons genres
Trousseaux complets, Crins,

Plumes, Edredons.
Elle espère par un travail prompt et

soigné , des marchandises de première
qualité et à des prix très modiques, mé-
riter la confiance qu'elle sollicite.
5, Place de rilôtel-de-Ville. 5,

au premier étage.

M"' 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 denteBes. —
Pailles formes nouvelles, depuis 95 c.
Tulles» ponr voilettes, occasion. 2787

lux 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, ponr y apprendre
la langue allemande. Bonnes écoles. Prix
de pension très bon marché. Piano est à
disposition

^ 
— Adresse : M. J. Kaiser-

mann , à Gûnsbergr près Soleure.
3370-0

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) à
IO fr. par semaine dans la même maison.
— S'adresser directement à M. O. Amez-
Droz, à Char<iucmont, Doubs. 9586-3

deux JEUNES CHIE1VS, race berger.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de chaussée. 3451-3

<MK HABILLEMENTS SUR MESURE , COUPE EXTRA >??
Y MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES Y
#* TÊ ĴmvrmUMj w *M Jjp wj A .m *j rm v+
g 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin) Chaux-de-Fonds § M- v̂--~*> < g
 ̂ Robes — Jupons — Matinées |«

S Sergés et Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs. — Colonnes, Percales, *
*~' Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles coton. — Robes de bal. — TOILES ™ *
5§ f l l  et coton, blanches et écrues. — Trousseaux , Layettes. 1—3
j5<2 Rideaux blancs et couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. 53
H-3 Sarcenets duvet. — Cou t UM pour oreillers. — Etoffes meubles. - - Passe- C****|E—i menterle. — Crins, Plumes, Edredons. — Tapis laine et coco. — <==i
„_, Tapis Ocelle. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et ¦=*"a

T=S Tapis dc lits, etc., etc. •—_•

-1 AMEUBLEMENTS DE TOUS STYL ES ~
11 Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. ]§

J Prix modérés. — MAISON DE CONFIANCE - Prix modérés. gg

V

NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle, que comme du passé, je continuerai mes *_______________ ,
visiteB à domicile avec échantillons de tous genres do TISSUS, et prie les personnes que par oubli ^9__\\r
je n'aurai pas visitées, de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. ^^^k 1617-6 Paul Duplain. 

Ammm.

?*#*€ CONFECTIONS POUR DAMES & FILLETTES »*#W

GRAND BAZAR È Bl MARCHÉ
Quartier-Neuf 40, BIENNE

Succursale s 3567-1

12, PLACE DU MARCHÉ, la Chanx-de-Fonds.
Nouvel envoi de '

CO«fi92Vil
FINS & ORDINAIRES

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 poche,
Cuillères et Fourchettes Couverts . Boîtes a thé et à café , Boîtes pour
le sel et 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 4f r . ,  Bretelles,
Boucles d'oreilles , Bracelets , Boutons de manchettes , Porte-mon-
naies depuis 20 cent, à 4 fr . ,  Brosses en tous genres. Grand choix
d'Articles de ménage. Paumes de différentes grandeurs.

Bgf 'rous ces ar ticles sont rendus a un prix exceptionnel.
Entrée libre Entrée libre

**. tmmm
Se recommande, M. Maltry.

I 

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

de C.-A. Gefpel, à Bâle, 3511-s I
se recommande pour le printemps prochai n pour l'exécution de toutes les IB
commandes concernant sa partie. Servies prompt garanti. — Dépôt chez M»' im
Schrôll-ScUaiTncr, rue da Collège, la Cliaux-de-Fonds. H 660 Q I

I 

L'assortiment des *J

est au grand complet, t
A LA "

Papeterie A. COURVOISIER f
1, RUE DD MARCHé 1. r

REGISTRES j
de tous formats et épaisseurs. î

Caisse, Grand-Livre, Journal, JBrouillard, Copie d'effet s, Livre •*¦
d'établissages , Echéanciers et «

Répertoires. *T

¥ Copie de Lettres T
m ordinaire, mi-fin , fin. «¦

I___.ES

Dictionnaire LariveetFleury
complet

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

19, rue des Saints Pères, PARIS

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

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

Les auteurs n'ont pas laissé é'happer
une seule occasion de faire un article dé-
veloppé snr tous les mots qui le compor-
tent. Ils se sont acquittés de cette tâche
avec le savoir et l'expérience que chacun
s'accorde A 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 qj iestions de Médecine, d'Hygiène,
d'Agriculture, d'Architecture et celles con-
cernant l'Archéologie dn moyen âge, ont
été aussi très développées.

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

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

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

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

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

La librairie Georges Chamerot, rue des
Paiuts-Père s 19, à Paris , demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire l_a-
rive et Fleury en Suisse, 8684-20'

IMIB MME PâlJSIÏi
T Bazar Economique "f "PÎTitrpp lihrp TLé°P- RoberU 6 !T
gjg LAUSANNE ftte] -Llll 11 UU 11U1 U 

 ̂
CHAUX-DE-FONDS 

^
fa

(M arrivage ïi immense choix Je CHAPEAUX ie PAILLE,
depuis *?!> centimes.

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

1000 douzaines Gants satin lll et en soie, depuis 40 centimes la paire.
Bas et Chaussettes , dr puis 40 centimes la paire.

1904-92 Ombrelles et Parapluies , depuis 1 fr. 75.
Grand assortiment dc CANNES.

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

Beurre à fondre
à 1 fr. SO la livre.

Aa magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
3452-5 10, PLACE NEUVE 10.

Vêï fiPïDrnr A ,endr<) à nn
V IIJjUuiriiVU. prix modique

une BICYCLETTE parfaitement conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3374-2

AMER IQUE
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 , 1079
HOMMES d- € %

Bâle
représentant de la c Compagnie

générale transatlantique » .
Snccnrsale à Neuchâtel

A.-V. MULLER
Café Suisse

rue dc la Place d'Armes 3,
et à la CHAUX-DE-FONDS chez

«I. Fr o I tl e vaux, Café
RUE DE L\ BALANCE 5.

I L'Imprimerie A. Courvoisier |
/ 1, EUE DU MARCHé , \
SJ | CHAUX - DE - FONDS §5
A rappelle à MM. les négociants et /
x industriels , ainsi qu'aux admi- x
7 nistrations et aux sociétés, qu'elle \(jç est munie d'un excellent matériel , M
(«fi constamment renouvelé et au ff )
V ' goût du jour , ce qui lui permet de /
gj livrer PROMPTEMENT et à des £
/ prix très modérés > tous les \.
M genres de travaux typographiques, Rj)

A Circulaires, Factures, Têtes de 7
g> lettres, Mémorandums , Envelop- x
/  pes, Prix-courants , Prospectus, \fcfi Cartes d'adresse, Cartes de visite, \\y
(pë Cartes de convocation , Lettres 5f)
\ de faire-part deuil , de fiançailles , /
X de mariage (avec monogrammes), ft)  Affiches, Programmes, Etiquet- v
(aS tes, Actions , Livres à souches, M)
/fS Registres de tous formats , Bro- g?)
\ ' chures , Règlements, Rapports, f /S? Formules diverses, etc., etc. I JS
(Ci Impressions en couleurs. hij)

&$/ A LA PAPETERIE Xi(5
/IT A -.  Courvoisier |\
QQ ', Place du Jtfar-JW, \ UQ
j ffift "\7~e__t- 1-t a.J-Jie ^IEAU DE COLOGNE!
¦S JEAN-MARÎE FARINA R
g \̂ 

En flaconi de 90 cent, et 
1 

fr 80. j 0f e

Foire au bétail
Le public est informé que la

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

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

Moues et Mercerie en ps
On cherche un voyageur connais-

sant bien article et clientèle Suisse ro-
mande. — Offres, sous W. 35Y8, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3578-3

Enchères publiques
de Bétail et Objets mobiliers

aux PLANCHETTES
Pour cause de cessation de culture, M.

OHBISTIAN 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, ete , etc.

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes dépassant 20
francs, moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Nen-
châtel. 358S-3

Am remettre
ponr cas imprévu et pour Saint-Georges
1891, nn joli APPARTEMENT moderne
composé de trois chambres, nn cabinet
et dépendances. — S'adresser rne D.
JeanRichard 19, an 2me étage.

A la même adresse, A VENDRE divers
objets de mobilier, bois de lit, tables,
chaises, buffets , lavabos, potager, bat-
terie de cuisine, vaisselle, etc. 3485-2
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Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Outils d'horlo-

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser A

MARC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

â
v,,n_ lrû plusieurs lits complets , bois
iCUUFtt de Ut, lit levant, lit en fer,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension , tables à coulisse, tables rondes ,
tablis carrées, commodes, secrétaires, bu-
reaux à trois corps , buffets, pupitres,
chaises, fau teuils, tables a jeu , vitrines,
établis, banques, layettes, tables de nuit,
machines à coudre , balances, presse à co-
pier, glaces, tableaux, agencements, ca-
napés, malles, batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlogrerle , tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris, tour
pour monteurs de boites , tour A carrés,
tour à fraiser, burin-fixe, étaux, pendu-
les, régulateurs, etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie, le tout sera
vendu à des prix très bas. 2782-7

S'adresser à

MARC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

FACTURES "SSSÎS'E." CARNETS FySlcST ÉTIQUETTES



Taîllanaa Une ouvrière tailleuse ha-
l iilllt'llSU. bile cherche à se nlacer
dans nn atelier. 3614-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

One jenne personne £SXB™s "
ayant de bonnes références, cherche une

S 
lace de demoiselle de magasin. — S'adr.
Mme Hûning, rue de la Chapelle 13.

8619 3

Rantnntanr Un Jeune homme désire
Hi.wvii i.cui . entrer dans un comptoir
sérieux pour se perfectionner. — S'aires-
ser rue de la Serre 56, au Sme étage.

3621 3

_T_nieinîàraa Plusieurs bonnes cuisi-
1/U151U101 ciS - nières avec bons certifi-
cats et nne bonne sommelière qui
sait trois langues cherchent â se placer.—
S'adresser ehez Mme Schenk , rue des
Fontaines 318, JLoclc. 3615 3

namnntairas On entreprendrait des
llllll Ull biigcS- démontages petites ou
grandes pièces pour faire à la maison.

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

Aeenïatti Un jeune homme de 16 ans ,
ilsSUJclll. ayant fait de bons appren-
tissages d'échappements et de remonta-
ges, cherche à se placer dans nn comp-
toir sérieux ou chez un horloger pour
apprendre la partie à fond. 3556 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vf ivafff - 'ïr  On demande la représenta-
lUJilgOoi. tion ou voyages d'une mai-
son de vins et spiritueux. Références à
disposition. — S'adresser, par écrit, au
bureau de I'IMPARTIAL , eous initiales P.
H; 3532-3

flna i pnnA fillA hon,"ète > â8ée de 21
1111(3 JUUUI )  UI10 ans, connaissant tous
les travaux d'un ménage, désire se placer
si possible chez des personnes sans en-
fants, pour fin avril ou commencement de
mai. — S'adresser rue de l'Industrie 20,
au rez-de-chaussée. 35SO 2

îlna SAI-ViUltA française , d'âge mur,
UUO Bvl Inubu sachant faire une bonne
cuisine, désire place dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3531-2

Una dama ss recommande pour aller
UUO Uiiilltj en journée, laver du linge,
écurer ou faire des ménages. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au rez de chaussée, à
droite. 3179-2

fin fri i i l lnohnnr connaissant sa partie
UU gUlllUGUOUl demande une place,

S 
our faire des heures. — S'adresser Place
[euve 8 A. 3481-2

Une JOnne mie quelques heures par
jonr dans un ménage ou dans nn atelier.

S'adresser rue Jaquet Droz 52, au 2me
étage. 3483-2

lanna filla Uno J° une fille ae lfi ans
JliUllw 11110. cherche une place dans un
magasin de la localité — Adresser les of-
fres, sons chiffres 1» K, 3438, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3428-S*

âehewnr-Déeotteur. P&SS5FX:
mande une place dans un bon comptoir
de la localité. — S'adresser, sous initiales
A. D, 3143, au bureau de I'IMPARTIAL.

3363 2

On jënlelomme~ Ŝ û î
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. 3429-1

lanna iîlla On désire placer, pour une
JOUUO UUO, année, une fille allemande
de 16 ans dans une honorable famille pour
apprendre le français. Bile 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. 3438-1

S nnrAIlf i T-In Jeune 8ar«on ayant ter-
appiolllili miné ses classes pourrait
entrer comme apprenti A la droguerie J.
.-K.schlimann, à Saint-Imier. 3606 4

PaîntrAQ lieux demoiselles peintres en
1 OlUlil 0S> cadrans peuvent entrer de
suite chez M. Emile Eglin, à Granges.

3607-3

Piniee ûneo 0n demande pour le 23
H1I1190UU90. avril une bonne ouvrière
§our la boite or. Ouvrage suivi. — S'a-

resser rue de la Serre 25, au deuxième
étage. 3613-3

innrantlO On demande une jeune fille
aj lJH pUUl. sérieuse comme apprentie
tailleuse. 3620-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ll pn vûii r A l'atelier Kullmann frères,
Midi  OUI - rue de la Chapelle 3, on de-
mande un bon graveur d'ornements.

3622-2

Janna fill a 0n demande ponr le 15¦Ji llUu UUO, courant une jeune fille
propre et active , pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser à M.
Paul Perrenoud, rue Léopold Robert n« 4.

3628 3

Karvanta On demande pour le 15 avril001 VttlllB. une fille honnête pour faire
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 47, an ler étage, à droite. 3630-3
Slarvantaa On demande dans la même
oOI VMltUBi 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

Una l'Anna filla de °onne famille se-
UUO JOUUO UUO rait acceptée dans une
famille de Zurich où elle aurait à s'oceu-
Ser de deux enfants et aurait l'occasion
'apprendre le bon allemand. — S'adres-

ser à M. Hallheimer, Lowenstrasse, à
ZURICH. 357J-3

lliimnnf rtnro 0n demande ponr entrer
Ut UIUUll. U1S. de 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 burean de I'IMPARTIAL. 3581 3

lanna filla On demaude de suite une
«JOUUO UUO. jeune fille pour s'aider au
ménage. 3580-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vill a On demande, pour de suite , une
" IIIt*. bonne fille pour aider au ménage.

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

Innraniîa On demande, pour entrer
«PprOUliiO, de suite , une apprentie tail-
leuse. — S'adresser chez Mme Matthey,
rue du Parc 1, au 3me étage. 3535-3

lin (iamanita pourle 23 avril , une jeune
MU UOlllttUUo 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
V, , '_ i nriùp On demande un bon voitu-
l U E M I I lOl - rier. ainsi qu'un SCIEUR
oapable, tous deux mariés et de bonne
conduite, munis de certificats. — S'adres-
ser à l'Usine dea Enfers. 3537-3

lanna filla On demande de suite une
¦JOUUO UUO. jeune fille de 16 à 17 ans,
pour garder un enfant et s'aider au mé-
nage. — S'adr. chez Mme ŝchlimann,
rue des Fleurs 9, au 2me étage. 3538 3

É l l l l »  0n demande ponr entrer def 111c, sn{te „Iie |)rave flile sachant
cuire et aimant les enfants. 3566-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÎIinrantlA On demande une aporentie
aUVl OULlO. repasseuse en linge.
— S'adresser rue de la Serre 4, au 3me
étage, à droite. 3497-2

iïinrarf Î A On demande de suite une(i jljll OUllr. jeune fille intelligente pour
apprentie tailleuse , logée et nourrie chez
ses parents. — S'adresaer rue de la Paix ,
n* 67, au premier étage. 3509-2

Pilla 0n demande une fille honnête sa-
1 1110. chant faire un ménage. S52Ô-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

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

3527-2

pn|jnnAfiqA On demande une bonne
I UUSSOUSO. ouvrière polisseuse de boi-
tes argent , de toute moralité. Bon gage et
ouvrage assuré | 3528-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

ïnpvQntn On demande une bonne ser-
OOl Vdllli!. yante forte et robuste.

S'adresser à MM. Bolard frères, distil-
lateurs, Eplatures. 8529-2

Pi II A 0n demande , pour de suite, nne
FIIle.  giie honnête , sachant faire un
ménage. — S'adresser à Madame Sandoz-
Muller, rue du Premier-Mars 11. 3462-2

Pilla 0n demande, pour tout de suite,Fille, une bonne fille propre et active,
pour un ménage soigné. — S'adresser rue
du Parc 10, au premier étage. 4463 2
Innnn filla On demande une jeune
JOUUO UUO. fille de 16 à 18 ans, pour
faire des commissions et s'aider dans un
ménage. Elle serait nourrie et logée chez
ses patrons. 3460-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Ramnntanra Pour Petites pièces, deux
UOUIUUbOUla. 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

Vnnrantia On demande, pour de suite,
lypi OUUO- une apçrentie tailleuse
qui soit nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser chez Mme Henry , rue du
Premier Mars 16. 3475-2

lanna filla On demande , pour entrer
.JOUUO UUO. de suite, une jenne fille de
moralité , pour s'aider aux travaux du
ménage. — A la même adresse, on de-
mande deux assujetties tallleuses et
une apprentie. — S'adresser à Mme
Gonsette, Place d'armes 2. 3476-2
SorvnntA °'' demande une bonne ser-
01.1 Vu llll'. vante , connaissant la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold Robert 66,
au premier étage. 3477 2

Commissionnaire. ieSk'ï5p Z
une jeune JUle pour commissionnaire.

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

Annranti ft ®a demande de suite une
AppiOUllO. jeune fille pour apprentie
polisseuse de cuvettes. — S'adresser ehez
M. Paul Wuilleumier, à Renan.
(H. 1619 J ) 3482-2

Jeune homme. maison ,n,orio.
gerle de la place demande ponr tont de
snite un jenne homme libéré des écoles
qni serait employé à divers travaux.
Rétribution Immédiate. — Adresser les
offres Case postale 2580. 3417-1
SArvintA Dans une famille française,
"M Voulu, on demande une jeune alle-
mande pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 13 , au second
étage. 3423 1

leoniattia On demande de suite une
rl&MlJ OlUO . assujettie tailleuse. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au
3me étage. 3424-1

innranti a On demande de suite une
AppiOUUO. apprentie polisseuse
de boites or. — S'adresser chez'Mlles Ro-
bert, rue Fritz Courvoisier 22, au 2me
étage. 3430-1

Pnlieean eA On demande de suite ou
1 UllSM 'USU- dans la quinzaine, une bon-
ne polisseuse de boites or, sachant sa
partie à fond ; bon gage et sans temps
perdu , si la personne convient. — S'adres-
ser chez Mme Léon Dubois, rue des Arts
n* 37. 3427- 1

Qarvanta On demande pour entrer an
001 Taille. p[U8 yjte possible une fille
honnête sachant bien faire la cuisine. —
S'adresser à Mme Friedli, au Café Vau-
dois. 3433-1

Jeune homme.. SSi'u ŵto rt
localité, un jeune nomme de 14 à 15 ans
pour faire différents travaux ; il aurait
l'occasion d'apprendre le métier de méca-
nicien. Rétribution immédiate. — S'adr.
à M. Alcide Demagiàtri, fabricant de la-
minoirs, rne du Rocher 15. 3431-1

Janna filla 0n demande pour le ler
auuuo llllo. mai une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage et soigner un
enfant. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. 3418-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Garvanf a On demande une bonne ser-
001 VriUl" • vante forte et robuste. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au ler
éUge. 3431 1

Fil! AS 0n demande plusieurs bonnes
r 11105. filles poir des petits ménages
soignés. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , rue Léopold Robert
n» 59, au 3me étage , à droite. 3435-1

flrnvanr On demande de suite uu bon
UiulOUl. ouvrier graveur pour l'argent.
— S'adresser à M. Louis Chédel , Grande-
Rue 142 , au Locle. 3436-1

PftliasanQaQ 0n demande pour entrer
I Ullodt'lliLft. de suite deux bonnes po-
lisseuses de cuvettes argent ; bons gages.
— S'adresser chtz M Charles Krebs Ja-
cot, rue de France 292 BIS , au LOCLE.

3439 1

Pillas Plusieurs bonnes sommelières,
r11109. cuisinières , servantes, jeunes
filles pour aider an ménage et apprenties
sont demandées de suite. — S'adresser au
bureau de Confiance J. Kaufmann, rue du
Parc 16 3448 1

Appartements. Jtf % ffg&ï!
Locle, deux beaux logements exposés au
soleil levant, avec dépendances et graad
jardin. Prix : un de 20 fr. et l'autre 16 fr.
par mois. — S'adresser à M. D. Lebet ,
au Crët-dn-Locle n' 30. 3608-3

On nffra Ia l,,ace et la couche
MU UUIO A une dame ou demoiselle de
moralité et travaillant dehors chez une
dame seule. — S'adresser me du Parc 1,
au premier étage. 3617-3
tStpSS*** Un jeune homme de iS à 20
HT¦¦¦ ans , de toute moralité , Alle-
mand d'origine et connaissant peu le
français , trouverait une chambre
avantageuse à la rue du Grenier 39 A, où
il pourrait se familiariser avec notre lan-
gue, par l'échange de leçons réciproques
françaises et allemandes, avec un jeune
homme de son âge. 3629 3

Phamhra •*• louer, à un monsieur tra-
MllalUUlO. vaillant dehors, une cham-
bre meublée. A la même adresse, à vendre
une cage. - S'adresser rue du Parc 82,
au 3me étage, à gauche. 3631-3

Hahill ot A louer pour fin avril, à un
uiiUlUcL. monsieur ou une demoiselle,
de préférence à nne dame ayant ses meu-
bles, un cabinet meublé on non. — S'a-
dresser, de midi à 1 heure, chez Mme
Sandoz-Courvoisier, rue du Progrès 5.

3632-3

Phamhpa A remettre, à des personnes
vUttlHUïO. de toute moralité et travail-
lant dehors, nne chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Boss , rue de la
Ronde 28, au ler étage. 3633 3

-Phamhra A louer, à une personne de
VUdUlUlO. toute moralité , une petite
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 81, au 3me étage. 3634-3

Annartomant A louer à Partir du 23
Appui tOUlOUIi. avril nn appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 33, au premier
étage. 3511-6

A l fmnr à *a Chaux-de-Fonds, pour le
1UU01 23 avril ou plus tard, un ma-

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

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL

Tahinat A lou6r > a deux Messieurs de
"JflUlUul. moralité et travaillant dehors,
un cabinet exposé au soleil. — S'adresser
à Mme Brandt, rue de la Ronde 15. 3583-3

PoQAnY A louer pour la saison d'été
1 OMJ UA. un joli petit appartement
meublé avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jules Bonhôte, à Peseux.

3514-2
Phamhi.n A louer une chambre meu-
VUdUlUiO. blée.— S'adresser à M. Kar-
len, rue du Collège 12, au rez-de-chaus-
sée. 3513-2

Phamhra A louer a Partir du 15 avril,
vaamm V. A deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée.— S'adres -
ser rue de la Charrière 5, an 2me étage ,
à gauche. 3512-2

Phamhra A louer de suite, à un ou
VlllaUlUlO' deux messieurs honnêtes et
travaillant dehors, une belle chambre
bien meublée à deux croisées et chez des
personnes sans enfants. — S'adresser rue
de la Paix 76, an 2me étage. 3516-3

Phamhra A louer de suite ou pour le
vllalIlMl O. 23 avril, à une personne de
toute moralité, une belle chambre meu-
blée exposée au soleil. — S'adresser rne
du Parc 76, au ler étage, à gauche. 3517-2

On offre la conehe „eTorauîée fille
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL . 3464-2

Phamhra A remettre une chambre à
fUalUUl 0. deux fenêtres , indépendante
et non meublée, située à la rue Léopold
Robert. 3465 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louor (*e suite ' à une ou
IlûlllUl t.. deux personnes tranquilles

et travaillant dehors, une belle chambre
meublée exposée au soleil levant. — S'a-
dresser, entre midi et nne heure ou le soir
après 7 heures, rne dn Parc 74 , au 2me
étage. 3466-2

Phamhra A remettre de suite, à nn
LlliiUllJl c. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, nne jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de Gibraltar 13,
au premier étage. 3467-2

On demande à loner K? rjS
un monsieur de toute moralité, une oham-
bre meublée, de préférence avee pension.
— Offres par écrit Case 3373. 3610-3

On demande à loner K^pour y établir une bouoherie. — Adres-
ser les offres Oase 625, Ohaux-de-Fonds.

3534 3

Une Q6m01Selle UU demande à louer
de suite un CABINET meublé et indé-
pendant. 3523-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^ T̂local pour atelier de mécanicien.
S'adresser chez M. J. Magnin, mécani-

cien, rue du Collège 4. 3102-2

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

lin mnnoîanr solvable et de toute
UU lUUUalOUl moralité demande pour
le 15 avril à louer une CHAMBRE indé-
pendante.—S'adresser Place d'Armes 18 B,
au 2me étage. 3173-2

i Aplisinff 'ïi» nne roue en fer de 63
A ObUUUgUl om de diamètre contre
une en bois de 80 cm. A défaut, on de-
mande à en acheter une comme cette der-
niers.— S'adresser chez MM. Cornu et Oo,
Place d'Armes 12. 3539-3

On demande à acheter 'VeTnn "
tour aux débris en bon état. —
Adresser les offres , avec prix, à M. Som-
mer, rue du Soleil 13, au rez-de-chaus-
sée
^̂  

3470 2

à vandrA un toar Pour grandisseuse de
VOUUI O pierres avec un établi et sa

roue. — S'adresser à Mme Guiot, boule-
vard de la Citadelle 14. 3609-3

A imnflr A ou a échanger contre des plus
VOUUI O petits trois fûts ovales bon

§oùt contenant chacun 65 litres. — S'a-
resser rue de la Demoiselle 37 , au rez-

de-chaussée. 3618-3
& VAR 4rA uu buriU'fixe usagé mais en
A VOUUIO bon état, ainsi que quelques
outils de remonteur. — S'adresser rue de
la Serre 81, au Sme étage. 3635-3

A vendra de suite deux jolis -vases
VOUUI O à fleurs et uu tapis de

table moderne, A prix modique. — S'a-
dreser rue du Marché 1, au deuxième
étage 3636-3

A VAniirA une Dan<lae a *2 tiroirs, nne
VOUUI O presse à copier, un casier ,

une balance à plateaux et une berce d'en-
fant. — S'adresser rue du Puits 4, an
sous-sol. 3637-3

A VAndrA faute de place nn joli canapé-
V0UU1 0 lit pratique. — S'adresser au

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

PfttaffAr A- rendre , pour causa de 46-
l UlagOl . part , un beau potager peu
usagé. — S'adresser rue Léopold Robert ,
n° 56 A, au premier étage. 3591-3

A nantira & un prix très avantageux un
VOUUIO bon PIANO d'occasion. —

S'adresser à M. Klingerle, rue du Pro-
grès 17. 3518-2

â vanilra de8 £°mmodes, lits complets,
V0UU1 0 bois de lit ; de rencontre, un

burean à trois corps. — S'adresser rue de
la Paix 23, au 3me étage. 3519-2

A VAniirA un **¦' en fer complet, un bois
VOUUI O de lit, un tour et une layette

pour polisseuse de boites. — S'adresser
rue du Progrès 89 A. 

 ̂
3520 -2

& nantira un bon ohien de garde ,
V0UU1 0 avec sa taxe. 3522-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA pour cause de départ un po-
VOUUI O tagrer très peu usagé, —

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

â unndra Pour cause de départ subit et
VOUUIO à bon marché, un bon PIANO.

— S'adresser ru6 du Progrès 17, au rez-
de-chaussée. 3469-2

4 VAïldrA une poussette à 2 places usa-
V0UU10 gée et une chaise d'enfants. —

S'adresser, maison de la Pharmacie Parel,
au deuxième étage. 3440-1

A vendra un R ran(1 bahut vitré en noyer
A VOUUI O poli pouvant servir de biblio-
thèque ou de buffet de service, nne glace
encadrement doré et un paravent. — S'a-
dresser rue du Progrès 15, au premier
étage. 3149-1

A VAndrA six tabourets rembourrés, une
VOUUI O 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, 3441-1

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

Prtnocatta A vendre une belle pous-
[UUSoOubu. sette à deux places, en
très bon état. — S'adresser rue du Pro-
grès 32, au 2me étage, à gauche. 3437-1

Pardn depuis la rue de l'Arsenal à la
I cl Uu rue du Progrès, deux goiohets
or 14 karats 19 lig., n" 52 et 36. — Les
rapporter rue du Progrès 63, an rez-de-
chaussée.

A la même adresse, on demande nn
commissionnaire connaissant les
travaux d'atelier. 3558-2

Pardn Samedi 28 Mars au soir, un caout-
I 11 Uu chouc d'homme, aux environs de
la Place de l'Hôtel-de-Ville. — Le rap-
porter, contre récompense , rue des Ter -
reaux 19, au rez-de-chaussée. 3593-2

Pardn marcli SI mars, devant le n* 7 de
I 01 UU la rue Léopold Robert, nn bra-
oelet or. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 3540-1

Trnnvâ un P<*, «*t«"""'<>«»'»*c eonte-
11UUVO nant quelque argent.

Le réclamer, aux conditions d'usage,
chez M. Alfred Guyot, gérant, rue dn
Parc 74. 3484-3

J' ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri. Psaume XL, v S.

Monsieur et Madame Jean Vuille et
leurs enfants , à Soleure , Monsieur et Ma
dame Sylvestre Vuille et leurs enfants , au
Loc 'e, Monsieur Charles Eugène Vuille ,
à Genève, Mademoiselle Adeline Vuille , à
Lausanne, Monsieur et Madame Henri
Dufour. à Lausanne, Monsieur et Mada-
me Jérôme Vuille et leurs enfants à So -
leure, Monsieur Léon Vuille. a Paris,
Monsieur et Madame Paul Emile Hugue-
nin et leurs enfants , Monsieur Frédéric
Vuille, Mademoiselle Esther Vuille et son
fiancé , à Lausanne, ainsi que les familles
Vuille et Berger , ont la uouleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père , beau-
père, grand'pète , frère, beau frère, oncle
et parent,

Monsieur Louis-Constant VUILLE
que Dieu a rappelé à Lui samedi , dans sa
80* année, après une longue et péuible
maladie.

La Sagne , le 4 Avril 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 6 courant, à
midi et demi.

Domicile mortuaire, La Sagne 184.
Les dames suivront.

JLe présent avlx tient lieu de
lettre de lalre part. 3638 1

L'Eternel Tarait donné, l'Eternel l'a Ôte.que son saint nom soit béni.
Job. I, v. 21.

Monsieur et Madame Henri Tissot et
leurs enfants, ainsi que les familles Hir-
schy, Schmutz, Lecoultre, Favre, Maurer
et Nicolet, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, petit-fils , neveu
et parent,

Henri-Auguste TISSOT
que Dieu a enlevé à l'affection de sa fa-
mille vendredi, à l'âge de 3 mois.

Les Eplatures , le 4 avril 1891,
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu aux EPLATURES, lundi 6
courant. — Départ à midi et demi.

Domicile mortuaire, Eplatures 1.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 3639-1

Pire , mon désir [est que là ou je suis
ceux que tu m'as donné y soient aussi
avec moi. Jean , XVII, U.

Madame Sophie Greber née Aecherli et
son fils Numa, Madame veuve Greber, à
Villiers, Mademoiselle Kanny 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, Monsieur 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, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Premier
Mars 12 A.

mmW Im présent avis tlani lion d*
lettre de faire par*. 3598-1

Messieurs les membres de la société
locale de gymnastique l'Hirondelle
sont priés d'assister dimanche 5 courant,
à 1 h après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jean Greber, tenancier du
local de la Société et oncle de M. Gustave
Greber, leur collègue. {
3640-1 Le Comité.

Qui est Dieu, si ee n'est l'Eternel f  Et qui
esl un rocher, si ce n'est notre Dieu ? C est
Dieu qui est ma puissante forteresse.

II Sam. XXII, 32.
Et maintenant je ne suis p lus au monde,

mais eux sont au monde et ie vais à toi , Pire
saint , garde en ton nom ceux que tu m'as don-
nés St-Jean , XVII , U.

Monsieur Jules Favre et son fils Geor-
ges, Monsieur Emile Favre et ses enfants ,
Aloert, Faony, Elisa, Emile, Paul et Ju-
lia, Monsieur Alexis Perret-Favre et ses
eni'ants , Monsieur Charles Zaug Favre et
son enfant, ainsi que les familles Favre,
Brandt , Maire, Jeanneret , Grosjean, De-
lachaux et Huber, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte crueUe qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et bien-aimée épousa, mère, belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine

Madame Emma FAVRE née Jeanneret,
que Dieu a rappelée à Lui Samedi, à 3 h.
après midi, à l'âge de 29 ans 5 mois, après
une courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1891.
L'inhumation 4 laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 7 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Citadelle 7 (Bel-Air).

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 3642-2

La famille GRISEL. remercie sincère-
ment toutes les personnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie dans le deuil qui
vient de la frapper. 3641-1



TOURNÉES L. CHENAT
IX* Année.

THEATRE leJ^Moili
Dimanche 5 Avril 1891

Bureaux à 7 >/, h. Rideau à 8 V. h-

Une seule Représentation dn
CHEF-D'ŒUVRE de VICTORI EN SARDOl)

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

deville , — Mlle Blancbe Mlroy»
de l'Odéon. — Mlle Clotilde _Le-
clere du Gynnnase. — Mlle Jane
Laglé, du Palais - Royal. — L.e
Petit Gabriel Duc, de la Comé-
die - Française. — M. Armand
Lumy, du Châtelet - M. Vllfrld,
de l'Ambigu.

Fiilltliîili
Comédie en 5 actes, de VICTORIEN

SARDOU.

HP Pour plus de détails, voir
les afftcy .es et programmes. 3493 1

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

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

GRAND CONCERT
D'AMATEURS

Entrée libre Entrée Ubr*
f 0f ~  Pas de quêtes . **"*H2 3572-1

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 3Ô47-1

- Dimanche 5 Avril 1891 -
dès 2 Vi h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE des AMIS
avec le concours de

M. Monnery, comi que en tous genres.

ENTRÉS LIBRE

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 3526-5

- TOUS LE-5 JOURS —

SCHUBLING OE ST GALL
FONDUES à tonte heure.

Cuisses de Grenouilles
Lundi et Mardi ,.

x_,_E!_*r___5__eiiii«ii>a"c___e* DEL
Mercredi et Jeudi ,

Macaronis à la Napolitaine
Samedi , Dimanche et Lundi ,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

TOUS LES DIMANCHES
à 7 V» h. du soir ,

Sonperauxtripes
On prendrait quelques 2188-5

PENSIONNAIRES
Se recommande , A. RICKLY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 V, h. du soir, 10; 27-28*

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

—Bel-^Aâr--
Dimanche 5 Avril 1891

dès 2 Vi h. après midi ,

Qïuid Co&ooft
DONNfe PA.B

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

ENTREE LIBRE. 3562-1

Nouveau , fifrtewa «J

Restaurant d» Armes-Réunies
(GRANDS SALLE)

Dimanche 5 Avril 1891
dès 2 h. après midi

DONNÉ PAR

H. Il Ilif NSKI, prof.
¦Tto le bieoTeillant concours de

qj L'ORPHÉON %
ET DE

MM. GRANDJEAN, SCHEURER,
CONTESSE et PONTANNAZ

PROGRAMME A LA CAISS .'.

Entrée: 50 centimes. 3492-1

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

Abends 8 Uhr
T h e a t r a l i s c h e

Abend-lnterhaltung
gegeben vom

JUlpiàea ArbBiterverein
CHAU X-DE-FONDS

Zur Au ffuhrung gelangt:

Muttersegen
oder 3568-1

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

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

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

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

Kassaerœïiiiiog 7 Dhr. - Anfang 8 Dhr.
Einen genussn-ichen Abend zusichernd ,

ladet zu zahlreichem Besuche hôflichst
ein , Der Vorstand .

Brasserie Ii iiuHi
45, rue de la Serre 45.

— Lundi 6 Avril 1891 —
dès 8 '/s h. au soir,

GRAND CONCERT
de bienfaisance

DONNÉ PAR 3571-2

| l'Orchestre « La Renaissance »
sous la ditection de M. E. Jaqainot, prof.

THEATRE ie laQan-lB-lali
DIRECTION DE M. DARMONT

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

Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mlle LAMBERT, première chanteuse
* dugazou du Théâtre royal de Liège , dans

le rôle de Bettlna.

LA MASCOTTE
Opéra-comique en trois actes.

Musique de E. Audran.

W Prix des places el location
comme d'habitude. 8588-5

BRASSERIE DU LION
Place da Marché et rae Neuve 2.

- TOUS I_.ES DIMANCHES —
dès les 7 Vs h. du soir,

msr rJPMmMM -m2m
2205-7 LE TENANCIER .

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vin A via de la Oare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-12 F. TRONDLË.

"¦VOXJVBJAXJ

Restaurant des Armes-Réuniw
(GRANDE SALLK).

Portes A 7 *¦/« h. " Rideau à 8 h.
Dimanche 5 Avril 1891,

GRANDE SOIRÉE-GALA
DONNEK PAR

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

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

M. Cllolclll, prunier comique du
Théàire . — Mme Kleber, première
soubrette du Théâire.- M. Bérard,
nremitr ténor du Théâtre. — M.
Marc-Angrel, comique-Jaruotte du
Théâtre.

P R O G R A M ME :
PREMIERE PARTIE

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

2. Alléluia d' amour , de Faure (M. Bérard).
3. Scènes de ballet , solo de violon (M.

Richard).
4 La Charité, de Faure (M. Darmont).
5. La Mouche, monologue de K. Guiard

(M. Marc-Angel).
!*.) Introduction, \ tirés du ballet de

B) Pollaka , \ E. Jaquinot, ( Or-
cj Valse lente, J chestre).

DEUXIÈME PARTIE
1. Yolksfest , ouverture (Orchestre).
2. Les Myrtes , de Faure (M. Bérard).
3. Thème varié pour clarinette (M. Droz).
4. Vive la Suisse, chant patriotique de

Jaquinot et Marc Angel (M. Darmont).
5. La ilantaise, 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. «89-1.
par personne.

— Programmes à la caisse —

Ampiithéâtre in Collège primaire
- Dimanche 5 Avril 1891 -

dès 7 Vi henres,

Soirée littéraire et musicale
DONNÉE PAR 3362-1

L'INTIMITÉ
(Société d'aocieos catéchamênes de l'Eglise nationale)

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

ce â la librairi e Reussner, au magasin de
fournitures d'horlogerie Schanz frères et
ohez le concierge du Collège ptimaire.

Enchères publi ques
Mercredi S avril IS9I, dès 10 h.

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

Il sera ajouté à ces enchères
¦400 parapluies et ombrelles de
tonte beauté.
3684 2 Greffe de Paix.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Souper MI tripes
3047-8 D. GEIVTOIV.

Changement de domicile
Le bureau de

M. Th. CHRISTOFFEL, représentant
de la 3503-6

Société d'horlogerie de Langendorf
est transféré dès ce jour

¦y, — RUE DB JLA PAIX — "7.

NEUCHATEL.™ TEMPLE in BAS
Dimanche 12 Avril 1891,

à 4 h. après midi ,

TRENTIÈME CONCERT
de la

SOCIÉTÊJPRALE

§4»S#ïff
Oratorio en trois parties,

de G.-F. H_ BNDKL . 3604 -2

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 7 avril 1891, à 8 "¦/« h.
du soir , à l'Amphithéâtre, 3603-2

PRÉDICATEURS DE CARÈUE
> PAR

M. A. BOURQUIN , pasteur, à Fleurier.

BOCCHERIE_PIERRE TISSOT
Tous les Samedis soirs,

A 5 heures, 3602 3

Hefls,Oreilles,Langnes, Jamlj onneanx
ie pore, etc., cuits.

Toujours le lundi soir et mardi matin

JBi'Q-ML'J.JjOL

BOUCHERIE J. FOTCK
8, RUE LéOPOID R OBERT 8.

Cabris, première qualité ,
à 75 et 90 c. la livre 36 3 3

Articles de ménage
Cuillères à souoe et à ragoût. Po-

ches à soupe en Métal anglais , Almada
*-'ilver et OhrUloûe. Fourchettes ,
Couteaux, Services à découper,
Stahl , Tire-bouchons. 3601-1!'

Se recommande, J. THURNHEER.

1 - RUE DU PUITS - 1.
TAIIiliEUSI!

Mme M. HAîNGVERTNER, tailleuse,
rue dc l'Hôtel-de-Ville 19 , au
3me étage , se recommande aux dames de
la localité pour les travaux concernant
sa profession. Ouvrage prompt t t  soigné.

3605-3

A VENDRE
les outils pour peintres en cadraus , plus
une machine à tracer les cadrans métal-
liques, un burin fixe , uu potager à pé-
trole avec marmites (pouvant servir pour
quatre A six personnes, une glace. A la
même adresse , un en habillement en
drap bien conservé pour une personne
d'un certain âge. 3616-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

J.-E. BEAUJON, la Chanx-fle-Fonûs
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 G. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1881 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-49

On demando pour un petit ménage une

cuisinière
capable et de tonte confiance Eon gage
est assuré. — Ecrire ou plus vite, sous
chiffre H. 1655 J., à l'Agence Haasens-
tein âc Vogler, à St-Imier. 8507-1

UU to ilBJB PAUYEES
Assemblée générale mardi "V avril

courant, à 8 >/__ heures du soir, à l'Hôtel-
de Ville, au piemier étage.

Tous les sociétaires sont instamment
priés de s'y rencontrer.
3564 2 LB COMITE

Restaurant de GIBBALTAR
— Dimanche 5 courant, —

dès 7 V« heures. 3561-1

Soirée dansante
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 3548- 1

Dimanche 5 Avril 1891
AA GRAND j l

Se recommande, H. LAMARCHE.

Café de la Place d'Armes
9, Rue du Four 2. 3587-1

Dimanche 5 Avril 1891

Bal H Bai
- MOSIQOE GRATIS —

Se recommande, LE TENANCIER ,

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 3574-1

Dimanche 5 Avril 1891,

BAL M, BAL
MUSIQUE : 50 CENTIMES

Se recommande, NAGEL .

Gafé-Restanrant dn Ramean-Vert
*, Grandes Crosettes 2. 3563-1

Dimanche 5 Avril 1891,

Bal H Bal
Se recommande, James MATHEY .

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

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 3576-1

Dimanche 5 Avril 1891,

BAL iBAL
Se recommande, LE TENANCIER .

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 5 Avril 1891,

Bal M, Bal
3575-1 Se recommande

JËL_ mf m **mzj L +ï
Une personne d'ordre, sérieuse, dispo-

sant de quelques fonds et connaissant
Thorlogene , 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

I CAFÉ DES ALFES ï
W 12, RPE ST-PIERRE 12. M

tSOUPER *»x TRIPESJ
||j tous les Lundis soir, <M
:
g| dès ¦? >/i heures 3076-41 ¦

Ponr la dernière fois
on mangera les

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  3457-1

AVIS AUX AMATEURS

ggj^X0' "̂ s^àgg!
S BXJRHAU ̂ *£S*

F. RUEGGER
\ Gérances j !

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

A VENDRE (
/ plusieurs terrains de cons- )
c tructlon et quinze malsons )
( d'habitation Placements de capi- )
) taux contre bonne hypothèque. (
) 8474-9 l

\ A LOUER \i pour le 23 avril 1891, un PIGNON )
( situé rue du Puits 19. 3419-1 /

( Rue Léopold Robert >

_»¦:«* J»_ ___E«
M!les Verdan, Léopold Robert 18 b

Joli choix de 3913-3

CHAPEAUX- MODÈLES DE PARIS
Chapeaux de deuil et toutes les Fournitures de Modes.

ON SE CHARGE DES REPARATIONS
A la même adresse, COTONS et LAINES à TRICOTER , GANTS , TABLIERS , ete.

j  ̂POUDRES DÉPURATIVES JL
¦« ¦̂¦»« _O_E îvioM rfiK. cj-K LE ***̂wgr***

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÀLE *"

REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.
<y Ce médicament facile a prendre, guérit immanquablement u>

r-. toutes eapèce* d'éruption» ue In peau, de maladie», vénérieniie* o
t> et cancéreuses, de dartres et de plaie* aux Jaml>e«. 11 est le i
tu plus excellent contre les scrofule» «I dangereuses, les maux <I* y«i__x , îf

de nez, etc. chez les enfants.

De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de méilecius et
de personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la dispositions des gens m

ï, m.t .:. désirant à prendre connaissan e. •:—r-— *

+ 

.**_>. Prix de la boite fr. 1.55 ??? M
Toute boite porte comme marque de fabrique , pro tégée par la loi, ¦H ŜfiM

la signature de l'inventeur J. U. HOHL, Docteur. <______ ]
En vente à la pharmacie Dardel . A Neuchâtel. et dans toutes les aut'es rharmacies.


