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

- MARDI 7 AVRIL 1891 -

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 7, à 8 *¦•« h. an soir, au local .

Société d'escrime.— Assemblée générale, mardi 7,
à 8 V« b. du eoir , à la Brasserie A. Robert.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 7, à 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , mardi 7 , à87j b. du
soir, au local.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 7, à
8 Vi b. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 7, um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 7, à
8 h. du soir, au local.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 7, à
8 •/• h. dn soir, au local.

Société des amis des pauvres. — Assemblée gé-
nérale, mardi 7, à 8 Va h- du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Association syndicale des ouvriers repas-
seurs, démonteurs et remonteurs. — Réunion
du Comité, mardi 7, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville

Conférence publique. — Mardi 7, à 8 tys h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Prédicateurs de ca-
rême », par M. A. Bourquin, pasteur à Fleurier.

Amphithéâtre. — Mercredi 8, à 8 *>/*¦ ï>. du soir :
Conférence, avec projections à ia lumière électri-
que , par M. Gustave A-tinger , docteur en philo-
i O rhie.

Alliance Evangélique. — Réunion pub iq^e
mensuelle, mercredi 8, à 8 *'i h. du soir , à l'O-
ratoire.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 8,
à*.8ï»/ , h. du soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 8, à 8 '/s h.
du soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 8, à 8 >/» b. du soir , au local .

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 8, à 8l/i h.
du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch ('e.i 8.,
Abends s > ¦'« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire f Los Armes-Reunies > .
- Répétition générale , meri redi 8, à 8 >/j b. du

aoir . au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition gén raie,

mercredi 8, à 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Chaque mois, la Feuille fédérale apporte à
ses lecteurs un tableau donnant des rensei-
gnements précis sur la circulation des trains
en Suisse et sur les retards qu 'ils ont subis.
Ce dernier point ne manque pas d'intérêt ,
chacun étant à môme de comprendre quel pré-
judice le commerce peut souffrir du fait de
retards répétés ou de corresponeances man-
quées. Or , if résulte des données qui nous sont
fournies qu 'il est encore de sérieux progrès à
réaliser en l'espèce. Durant le mois de jan-
vier 1891, par exemple, et sur la ligne du
Jura-Simp lon qui tient la tête de la liste avec
une constance digne d'une meilleure cause,
191 trains ont subi des retards s'élevant en
moyenne, lors de l'arrivée à la gare destina-
taire , à 40 minutes environ. 114 de ces retards
ont eu pour conséquence la perte d'une coïn-
cidence prévue à l'indicateur. A quoi attri-
buer ce manque de régularité ? La Compagnie
du Jura-Simplon indique comme causes des
retards subis par ses trains rarrivée tardive
des trains étrangers dans 80 cas, les accidents
ou les influences atmosp hériques dans 55, et
les besoins du service dans 51 cas.

Nous laisserons de côté, dit le Merkur , les
ennuis que cause souvent à nos voyageurs
l'irrégularité des correspondances étrangères ;
nos compagnies suisses ne sauraient en être
rendues responsables , pas p lus que des cas de
force majeure. Mais cette réserve faite , il n'en
demeure pas moins vrai que , sur quel ques-
unes de nos lignes , les communications man-
quent de la ponctualité indispensable. Le Con-
seil fédéral a déj à tenté de mettre fin à ce
laisser-aller regrettable et a infligé de légères
amendes à deux ou trois des Compagnies spé-
cialement fautives. Cette intervention de l'au-
torité est certainement utile et ne manquera
pas d'avoir des effets heureux , mais les voya-
geurs, victimes des relards , peuvent aussi
contribuer à l'amélioration du service, en fai-
sant simplement usage des facultés que leur
donne la loi. En effe t la loi fédérale du 20 mars
1875 et le Règlement de transport du 9 juin

1876 ont établi le montant et la nature des
indemnités dues aux voyageurs pour retard
considérable ou correspondance manquée. Il
n'est pas inutile de rappeler ici ces disposi-
tions en généra l peu connues, car de nom-
breuses et.incessantes réclamations décideront
seules quelques-unes de nos compagnies à
prendre des mesures énergiques.

Voici donc quelles sont , en résumé, les dis-
positions applicables en l'espèce :

1° Si le départ d'un train pour lequel le
voyageur a pris son billet est retardé de plus
d'une demi-heure, le voyageur a droit au
remboursement du prix de son billet contre re-
mise de celui-ci.

2° Les voyageurs porteurs de billets directs
qui , par suite d'un retard du train , manquent
la correspondance, ont le droit de continuer
leur route par le train suivant , cela sans sup-
p lément de prix. Si de nouveaux billets sont
nécessaires, la Compagnie est tenue de les
leur procurer , en échange des premiers.

3° Ont droit au retour gratuit et au rem-
boursement du billet payé, les voyageurs por-
teurs de billets directs qui , à la suite d'un
retard dans l'arrivée du train , retard ne ré-
sultant pas d'un cas de force majeure, man-
quent la correspondance et, pour cette raison
interrompent leur voyage et reviennent par
le premier train. Il en est de même de tout
voyageur qui retourne par le premier train ,
à la suite d'un retard de plus d'une heure et
de la cinquième partie au moins du temps
indiqué par l'horaire pour son voyage.

4° Les voyageurs porteurs de billets de re-
tour peuvent , dans le cas de retard prévu
sous n° 3, revenir par le premier train et
exiger le remboursement intégral du prix
payé , ou bien , si le retard est au moins d'une
heure, demander , même en cas de force ma-
jeure, que la durée de leur billets soit pro-
longée d'un jour.

5° Les voyageurs ont le droit de réclamer
le remboursement des dépenses nécessaires
qu 'ils ont dû faire à la suite de cas prévus ci-
dessus, à moins toutefois que les irrégularités
du service ne proviennent de force majeure.

6° Si , par suite du retard d'un train sur un
chemin de fer suisse, la correspondance a été
manquée par dix voyageurs au moins, pre-
nant la même direction , et qu elle ne puisse
être regagnée par le tra in régulier suivant ,
tandis qu 'elle pourrait l'être par un train
spécial , ce dernier sera organisé, si les moy-
ens de transport et la sécurité du service le
permettent. Dans ce cas, il ne sera perçu au-
cune taxe supplémentaire.

7° Des indemnités supérieures à celles in-
diquées ci-dessus ne pourront être exigées,
pour inobservation de l'horaire , que dans les
cas de dol et de faute grave.

Remarquons tout d'abord , au sujet de cette
detnière disposition , que les voyageurs sont
moins bien traités que les marchandises. En
effet , s'il survient un retard dans la livraison
de ces dernières , le destinataire a droit à la
réparation du dommage causé, et , pour l'ob-
tenir , il n'a absolument qu 'à prouver l'exis-
tence du retard. C'est à la Compagnie qu 'il
incombe de prouver , si elle veut se dégager ,
qu'elle a été victime d'un cas de force majeure
ou d'une faute soit de l'expéditeur , soit du
destinataire.

Il en esl tout autrement pour le voyageur ;
non seulement il doit prouver le dommage
que lui a causé le retard subi , mais il doit en-
core démontrer que l'inobservation de l'ho-
raire provient d'un dol ou d'une faute grave
de la compagnie. C'est rendre presque impos-
sible toute réclamation de ce genre, puisqu 'il
est peu aisé pour un simple particulier de
connaître les causes souvent multiples des
retards survenus dans la marche des trains.
Le dol peut être écarté de prime-abord ; ce
n'est , en effe t , qu'une action illicite faite dans
le dessein de nuire et l'on ne se figure guère

une compagnie retardant volontairement la
marche de ses trains dans le seul but d'être
désagréable à ceux qu'elle transporte .

En ce qui regarde la faute, soit l'acte illicite
commis sans intention nuisible, il ne suffit
pas que son existence soit démontrée, il faut
encore prouver qu'elle était grave. Malheu-
reusement, rien de moins précis que la notion
de la faute grave : en général , est réputé tel,
dans la théorie, tout acte ou toute négligence
dommageables que le commun , le plus igno-
rant des hommes n'aurait pas commis.

La question se pose donc ainsi : La non pré-
vision , lors de la confection de l'horaire , des
exigences possibles du service, constitue-t-elle
une faute grave ? Nous n'hésitons pas à répon-
dre affirmativement. Il nous semble, en effet ,
que la durée des haltes et celle des parcours
entre les stations peuvent et doivent être cal-
culées de telle sorte qu'en cas de perte de temps
causée par l'affluence des voyageurs ou la
quantité des baga ges, le retard puisse être
évité ou tout au moins considérablement atté-
nué par un3 augmentation normale de vitesse.
C'est la chose que le plus ignorant des hom-
mes comprendra aisément et que les Compa-
gnies doivent savoir dès longtemps.

Or, de l'avis des employés eux-mêmes du
Jura-Simplon , par exemple, l'arrêt prévu aux
striions de la ligne est insuffisant , en temps
cr£aairo, pour les besoins du service. S'il en
est ainsi , qu'en sera-t-il aux jours de presse
et d'affluence ?

Les chemins de fer ne datent pas d'hier et
les compagnies ont eu le temps de faire leurs
expériences aux dépens du public; le moment
est venu de les mettre à profit et de régler
les horaires d'une façon qui laisse moins de
place à l'imprévu.

Si les adminstrations compétentes ne com-
prennent pas la nécessité d'une amélioration ,
c'est aux voyageurs à la leur faire entendre en
les poursuivant de leurs justes réclamations.
Quand elles auront quelquefois été obligées
de réparer le dommage causé par elles, elles
comprendront peut être ce qu'elles ont à
faire.

Mais il est bon de rappeler que toute récla-
mation , pour être prise en considération , doit
être faite dans les 24 heures qui suivent le
retard. Les demandes de remboursement ou
indemnités énoncées après ce délai sont impi-
toyablement repoussées.

Nous avons cru devoir attirer tout à nou-
veau l'attention de nos lecteurs sur ces dispo-
sitions législatives et leur signaler les com-
pensations relatives qui leur sont accordées
pour les ennuis et le préj udice incontestables
à eux causés par les retards perpétuels dans
la marche de certains de nos trains. M. K.

Des retards dans le transport des voyageurs
par chemins de fer

Le prince Louis Napoléon

On télégraphie de Marseille au Soleil :
«Un de nos compatriotes arrivé hier de

Constantinople nous rapporte une intéressante
conversation qu'il a eue avec le prince Louis
Napoléon , avec lequel il s'est trouvé à bord
du Guadalquimr.

Ce bateau fait le service avec Batoum , port
d'embarquement de la région où tient garni-
son le régiment de dragons russe dont le
prince est lieutenant-colonel.

Après avoir dit qu'à son avis l'empire ne
serait jamais rétabli en France, le prince s'est
exprimé à peu près dans ces termes dont no-
tre compatriote garantit le sen* exact : « Mon
seul désir est de me mettre au service de l'em-
pereur Alexandre qui m'a accueilli avec la
plus grande bienveillance.

J'aurais pourtant voulu servir dans l'armée
française , mais le destin en a [décidé autre-
ment. Je n'ai jamais eu de goût pour la politi-
que et ne suis pas disposé à tracer une ligne
de conduite à des partisans. En un mot , je ne
suis et ne serai jamais u chef de parti. Je suis
un simple Français , voilà tout. »

A plusieurs reprises, le prince Louis ex-
prima l'intention de se rendre en mai à Paris
et de demander une audiance au présiden t de
la République , ajoutant que son plus cruel
chagrin serait de se voir interdire l'accès du
territoire français. »

France. — D'une statistique qui vient
d'être dressée par l'administration il résulte
que, sur 90 départements , il y en a 63 dans
lesquels des courses sont organisées réguliè-
rement et qu 'il y a en France 256 sociétés de
courses se rattachant aux principales d'entre
elles.

— M. Zola vient d'être nommé président de
la société des gens de lettres.

— L'état de M. Edmond de Pressensé va
toujours s'aggravant. On ne peut plus alimen-
ter le malade. Le bulletin rédigé ce matin est
ainsi conçu :

Nuit très mauvaise. Il n'y a eu que deux
heures sans fièvre. Les accès vont se rappro-
chant.

— Drame dans une ménagerie. —Dimanche
soir , à quatre heures, à Grenoble , un drame
a eu lieu sur le champ de foire, dans la mé-
nagerie Gondolfo. Mlle Rosita Gondolfo , jeune
dompteuse de dix-neuf ans , a été étranglée
par une lionne qu'elle faisait travailler.

Les crocs de l'animal ont perforé le larynx.
La victime est morte â 2 heures du matin.

C'était la première fois que cette jeun e fille
entrait dans la cage de ce fauve.

— On lit dans la New-York Daily Tribune :
Il y a peu de gens dans le monde qui sa-

chent bien à quel point la France et l'Allema-
gne étaient près d'une guerre lors de l'affairé
Schnœbelé. Il y a quelque trois ans des mesu-
res furent prises alors, certaine nuit , pour
marcher contre la France. Un officier alle-
mand qui faisait partie du contingent de Metz
me raconta plus tard que pendant une des
nuits durant lesquelles cette question était
pendante, 50,000 hommes de cavalerie alle-
mande , armés, équipés, prêts à marcher , res-
tèrent debout à la tête de leurs chevaux toute
la nuit attendant des ordres possibles de Ber-
lin.

Il n'y aurait pas eu de déclaration de guerre
formelle, pas de proclamation au public dans
l'attente ; la guerre, si elle avait eu lieu , eût
commencé par un acte direct d'agression, si
l'ordre était parti de Berlin. La France se se-
rait réveillée le lendemain matin avec une
force allemande de 50,000 hommes de cavale-
rie, à une trentaine de milles au-dedans de sa
frontière , avec une grande armée d'envahis-
seurs derrière.

C'est de cette façon que s'ouvrira la pro-
chaine guerre européenne.

Telle est du moins l'opinion de ceux qui
ont étudié la question de plus près. La pro-
chaine guerre s'ouvrira sans avertissement et
elle peut être le résultat d'une cause insigni-
fiante au point de n'alarmer personne lout
d'abord.

Nouvelles étrangères
Doctrine napoléonienne

On lit dans WFigaro :
« Un ami du chef actuel de la famille Napo-

léon , un ami très renseigné, nous donne un
détail au sujet du chiffre éventuel d'un Napo-
léon.

Victor Napoléon , empereur , s'appellerait
Napoléon IV et non pas Napoléon VIII. Il n'y
a, en effet , que trois Napoléons qui ont eu ju s-
qu 'à présent le droit d'ajouter un chiffre à leur
nom.

D'abord Napoléon Ier , bien entendu.
Puis le duc de Reichstadt , parce que son

père, « encore régnant », a abdiqué en sa fa-
veur devant les Chambres légalement consti-
tnéss

Enfin , Napoléon III , plébiscité.
Le prince impérial ne peut compter , puis-

qu 'il n'a été désigné par son père que comme
successeur « contemplatif» , pour ainsi dire.

Quant au prince Jérôme, il n'en peut être
Question , puisqu 'il n'était même pas préten-

ant au trône.
Le plébiscite formant la base des institutions
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napoléoniennes , il ne peut y avoir aucune es-
pèce de contestation dans cette doctrine.

Tout autre est la théorie de la monarchie ,
où le droit de l'hérédité seul fixe la règle du
chiffre.

Allemagne. — La Société de message-
ries le Lloyd , de Hambourg, a décidé de favo-
riser l'importation de charbons américains en
Europe , en se chargeant d'un certain nombre
de convois pour fin mai et fin juin.

L'agitation électorale bat son plein dans la
circonscription de Geestemunde ; toutes les
localités qui en font partie sont envahies par
des orateurs défendant , ou attaquant la candi-
dature du prince de Bismarck.

M. Jérusalem , l'agent le plus remuant de
l'ex-chancelier , vient d'avoir une aventure
qui ne manque pas de comi que. Une grande
réunion d'électeurs avait été organisée par
lui ; pour s'y rendre, il a pris une voiture.
Par malheur , il est tombé sur un cocher socia-
liste qui a trouvé plaisant de le conduire dans
une autre localité.

Les nouvelles reçues de tous les points de
la dix-neuvième circonscription assurent le
succès de la candidature du prince de Bis-
marck.

— La Gazette universelle de Munich cons-
tate , en tête de son journal , que , la première
fois depuis 1863, l'anniversaire de M. de Bis-
marck a été célébré sans qu 'il reçût les félici-
tations de son souverain. Elle ajoute que les
paroles mémorables de Guillaume Ier à l'occa-
sion du 70° anniversaire du chancelier assu-
rant le prince de la reconnaissance inaltérable
de la maison royale et du peuple allemand,
ainsi que le toast identique porté par le prince
impérial Guillaume en 1888 et le rescrit du
20 mars 1890, n'ont, il est vrai , pas besoin
d'être renouvelées chaque année. Il faut ce-
pendant enregistrer cette abstention , et il ap-
partient à l'histoire de la juger.

— La Freissinnige Zeitung , pour donner
une idée du discrédit dans lequel est tombée
la tuberculine du Dr Koch , cite ce fait que,
dans le sanatorium dirigé par le Dr Cornet à
Charlottenbourg et fondé uniquement dans le
but d'appliquer le remède nouveau, les vingt
lits installés aux frais du banquier Bleich-
rœder et dans lesquels des pauvres devaient
être traités gratuitement , sont et demeurent
tous vides depuis un certain temps, alors que
les demandes étaient tellement nombreuses à
la fin de l'année dernière que l'on se voyait
réduit tous les jours à refuser l'admission à
des centaines de postulants.

Belgique.— Les ouvriers belges avaien t
dimanche à Bruxelles un congrès portant à
son ordre du jour la question de la grève gé-
nérale. Les résolutions prises au congrès des
mineurs de Paris et l'appui promis aux mi-
neurs belges ont été acclamés avec enthou-
siasme.

En définitive .'après avoir entendu plusieurs
délégués prôner la grève immédiate, le con-
grès a résolu de ne pas déclarer la guerre à la
bourgeoisie, et d'attendre le résultat du vote
des Chambres sur le suffrage universel. Si les
fiouvoirs se mettent dans leur tort en refusant
e droit de vote aux ouvriers, il y aura lieu

d'agir immédiatement.
— La Gazette dit que le congrès ouvrier ,

dans sa réunion d'hier , a prudemment fermé
l'oreille aux excitations qui le poussaient à
des résolutions dont le premier résultat eût
été d'enlever à la cause de la revision bien des
sympathies précieuses que la menace d'une
grève immédiate lui aurait infailliblement
aliénées.

Parlant du congrès ouvrier , la Réforme dit
que ce n'est que grâce aux efforts des chefs
du mouvement ouvrier que l'ajournement de
la grève générale a été décidé.

La plupart des délégués avaient mandat de
voter la grève générale immédiate et voulaient
la faire déclarer. Mais , ajoute la Réforme , la
froide raison l'a emporté après des débats qui
ont montré une fois de plus la maturité de
l'esprit politique des ouvriers.

Les chefs du mouvement ont accompli leur
devoir politique en déclarant qu 'ils risque-
raient toute leur populariré . Il y a lieu de les
en féliciter.

Russie. — L 'ivrognerie. — On écrit de
Saint-Pétersbourg, 5 avril :

Il existe à Helsinfors (Finlande) un établis-
sement connu sous le nom de « tourva », où
on a entrepris de guérir les ivrognes. Le
compte rendu de la seconde année d'exploita-
tion de celte maison vient de paraître. Je lui
emprunte quelques renseignements curieux.
Il y a eu en traitement , dans cette maison , au
total , 438 personnes, dont une âgée de moins
de vingt ans ; quatre de20 à 25 ans ; quarante
de 25 à 30 ans ; soixante-dix de 30 à 35, etc.
L'âge moyen est donc de 33 ans.

Parmi les malades, il y avait quatre-vingts
gentilshommes, quinze commis , dix ouvriers ,
huit étudiants de l'université de Helninfen ,
trois cultivateurs , trois télégraphistes, etc.
Parmi ceux qui ont été en traitement l'année
dernière, neuf ont complètement renoncé aux
boissons alcooliques après avoir quitté 1 éta-
blissement , et six (tous des barons des pro-
vinces baltiques) onl recommencé à se griser
comme auparavant. Pour les autres , le résul-
tat est inconnu.

En tout cas, la lecture de ce rapport prouve
que les ivrognes , après avoir passé six à neuf
mois dans l'établissement « tourva », en sor-
tent guéris, même du delirium tremens. Le
traitement consiste, outre la médication , en
une abstention complète de boissons alcoo-
liques et en travaux et exercices en plein air ,
lorsque le temps le permet.

Le rapport que je viens de résumer finit
par quelques lignes où l'auteur constate que
l'on boit ferme en Finlande et dans les pro-
vinces baltiques , et il termine en remarquant
avec mélancolie que, dans ces provinces, la
noblesse, qui occupe la première place par-
tout , est également « à la tête de l'ivrogne-
rie ».

Etats-Unis. — Les journaux améri-
cains signalent une nouvelle application ori-
ginale du phonographe.

Sentant sa fin prochaine , le richissime Ste-
phen Anderson , qui possède à New:York ga-
rante maisons et une fortune de 100 millions
de dollars , soit un demi-milliard , paral ysé de-
puis six mois et dans l'impossibilité d'écrire
ses dernières volontés, fit apporter sur son lit
de douleur le phonographe dans lequel il
parla son testament d'une voix mourante ;
puis il fit fermer l'instrument sur lequel on
appliqua les scellés et il rendit l'âme le 13
mars.

Le 20 mars, le phonographe fut solennelle-
ment ouvert chez M. Smitnson , le notaire de
Broadway, et tous les héritiers qui se trou-
vaient réunis prirent connaissance des der-
nières volontés de Stephen Anderson.

Brésil. — Le gouvernement brésilien a
reçu de plusieurs grands Etats européens des
notes qui . prenant acte du traité de commerce
récemment conclu entre le Brésil et les Etats-
Unis , demandent pour leurs pays respectifs
les mêmes concessions accordées à la Répu-

blique nord-américaine. Parmi les Etats ré-
clamants figurent en première ligne la France
l'Angleterre et l'Allemagne.

Le gouvernement brésilien n'a pas , jus-
qu'ici, pris de décision relativement à la suite
à donner aux démarches des cabinets euro-
péens ; il aurait prié , dit-on , ces puissances à
ne pas précipiter leurs propres résolutions
concernant leur position future vis-à-vis du
Brésil , et il a motivé ce désir en alléguant la
période de transition dans laquelle se trouvait
la jeune République. Toutefois , il ne paraît
pas probable que le gouvernement soit disposé
à conclure des traités de commerce avec les
Etats européens.

Déjà l'empire de Dom Pedro s'y est refusé ,
et la République semble vouloir persévérer
dans cette voie.
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Et Martial se sentait charmé, pénétré , par cette
gentillesse d'enfant gâté, par ces vivacités impa-
tientes de la jeune fille qui désire tout, à qui la vie
n'a rien refusé, et qui cependant tombait parfois
dans de soudaines rêveries, qui étonnaient dans ce
visage au front encadré de cheveux légèrement
ébourriffés , et avec ce menton à jolies fossettes ,
avec cette physionomie tout entière faite par le sou-
rire.

— C'est vrai, pensait Martial , il y a des êtres
créés pour supporter le malheur. En naissant, on
dirait qu'ils ont fait provision de courage. Il y en
a d'autres, au contraire, qui sont nés pour passer ,
aimés et heureux , et Lauriane est ainsi. Je lui
dois de lui conserver dans les yeux cette expression
de joie qui lui va si bien. Malheureuse, elle mour-
rait.

Il faisait plus qu'aimer Lauriane, il l'admirait.
Elle était pour lui comme un joyau. Il semblait re-
douter de la toucher de ses mains robustes.

— Tu me fais l'effet, lui disait Hamelin , d'un
amateur qui resterait des journées entières en con-
templation devant une coupe de cristal sans oser y
porter les mains de peur de la briser.

— C'est j ustement cela, répondait Martial.
Et le peintre sur porcelaine, tout bas, sans que

son ami l'entendit , murmurait entre ses dents :
— Une femme d'étagère I
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Martial avait pour Lauriane le sentiment qu'é-
Erouve tout être naïvement dévoué, généreux et

on, pour une nature qu'il croit supérieure à la
sienne, plus affinée et plus exquise. La grâce, en
apparence frêle, — nerveuse et solide en réalité, —
de cette enfant lui semblait absolument digne d'une
autre situation que celle que Lauriane avait accep-
tée. Femme d'un chauffeur, elle était née, se disait-
il, pour être riche, délicatement aimée, choyée, en
quelque sorte gâtée.

Il la regardait comme une exilée condamnée à
une existence qui n'était point faite pour elle.

Il en venait , dans son amour absolu , touchant et
profond , à se demander si, lorsque Lauriane son-
geait avec tant de persistance, à ce passé dont elle
parlait autrefois , la jeune femme n'avait pas raison
et si elle ne devait point chercher â reconquérir
une situation dont le sort l'avait bannie.

— Après tout, ajoutait bien vite Martial avec son
ardeur généreuse, qu'a-t-elle besoin d'autres que
moi T Je lui donnerai , je veux lui donner l'exis-
tence qu'elle mérite 1

Si Martial pensait à ces chimères qui jadis ve-
naient en quelque sorte battre de l'aile autour du
front de Lauriane, la jeune fille maintenant n'y
songeait plus.

L'amour de Martial , cet amour prévenant et dé-
voué, lui suffisait.

Elle avait repris, avec un empressement quasi fié-
vreux , l'état que la mère Souris lui avait vague-
ment enseigné jadis; elle travaillait à réparer des
dentelles, et, quand son aiguille lui piquait légère-
ment les doigts , c'était pour Martial une émotion
réelle. Volontiers , il eût affronté la mort avec un
sourire, et bien souvent il l'avait vue de près, sur
la voie, au détour de quelque courbe; mais une
goutte de sang perlant au bout du doigt blanc de
Lauriane le faisait tressaillir étrangement. Il ap-
prochait de ses lèvres le doigt blessé et il effaçait
ce rubis avec une sorte d'ivresse attendrie.

— Pauvre petite I abîmer ses mains de reine 1
Et elle souriait alors, très flattée de voir, pour

si peu de chose, des larmes bientôt disparues dans
les beaux yeux de Martial Hébert.

Lauriane pourtant ne trouvait point de fatigue
dans son travail , c'était pour elle une distraction .
Qu'eùt-elle fait , tandis que le devoir du métier ap-
pelait son mari sur la voie, lorsque la nécessité du
métier forçait Martial à coucher à Longueau, au
dépôt , près d'Amiens, dans un de ces dortoirs que

les compagnies réservent à leurs mécaniciens et à
leurs chauffeurs ?

Repriser des dentelles l'amusait comme toutes
les choses nouvelles.

Elle avait même voulu installer chez elle une ma-
chine à coudre, afin de faire plus vite et plus com-
modément certains travaux de couture qu'elle pro -
jetait d'entreprendre pour des magasins de confec-
tion du voisinage.

— Tu conçois, disait-elle à Martial , on ne sait
pas ce qai peut arriver. Je prendra i peut-être un
atelier , j'aurai des ouvrières ! je serai patronne I

— Toi T répondait-il , toi , Lauriane T
Il lui semblait que Lauriane parlait là d'abdiquer ,

de descendre Lauriane à la tête d'un atelier de cou-
ture t Lauriane commandant à des femmes qui ne
se laisseraient pas toujours facilement diriger.
Martial sentait instinctivement que cette enfant , si
jolie, souriante, adorable , n'était point du tout née
pour cela; il préférait d'ailleurs travailler davan-
tage pour sa part et assurer à la jeune femme une
espèce de liberté dont elle avait besoin.

Son rêve à lui , son cher rêve, pénétrant et doux,
ce n'était pas Lauriane luttant pour le bonheur
commun, puisque. Dieu merci I il avait , lui. des
muscles assez forts pour nourrir deux êtres; c'était
Lauriane, au contraire, assise à ses côtés, devant
un berceau, son front couronné de cheveux blonds
Senché sur un nouveau-né sommeillant, tout rose,

ans de beaux draps blancs.
— Que Lauriane soit mère I se disait-il. Moi, j'ai

assez de courage pour qu'elle ne manque de rien et
qu'elle ne s'épuise pas à travailler !

Elle avait cependant tenu à ce que la machine à
coudre fût achetée.

— Quelle idée I répétait Martial. J'ai déjà mon
peti t modèle de locomotive. Tu veux donc que ce
soit ici une succursale des Arts et Métiers T

Lauriane répondit que, pour un ménage, une ma-
chine à coudre était fort utile. Quelle économie de
temps et d'efforts I Martial acheta la machine à
coudre , et Lauriane s'en amusa tout d'abord ,
comme d'un jouet, puis elle s'en dégoûta très
vite.

C était bien fatigant pour les jambes , et puis ce
meuble, qui n'était pas beau , contre lequel on se
cognait , c'était gênant. L'appartement était si petit !
Il fallait au moins n'y placer que des objets qui
pouvaient l'orner.

— Si tu veux, dit-elle à son mari , j'ai nne idée.

Au lieu de tça», nous achèterons, à tant par mois,
tu sais, comme le reste , ou bien encore nous loue-
rons une chose dont j'ai envie... oh I mais une en-
vie 1...

— Quoi donc T fit Martial.
— Je le dirais bien , mais je n'ose pas... Tu vas

me gronder...
— Moi T
— C'est une folie 1 Je te préviens que c'est une

folie {
— Voyons la folie, dit Martial.
— Eh bien 1 fit Lauriane, c'est un piano.
— Un piano T
— Oui. Oh I ce doit être amusant, si joli , d'avoir

chez soi quelque chose qui chante !
— Est-ce qu'il n'y a pas toi T Tu chantes si

bien I
— Je chanterai cent fois mieux si j'ai un piano;

et puis, conçois donc, Martial , quand tu ne se-
ras pas là , j'aurai du moins ça pour me désen-
nuyer.

— Tu t'ennuies donc ? demanda Martial , un peu
inquiet et en fronçant le sourcil.

— Oui , dit-elle, quand tu n'es pas là, je m'ennuie
de ne pas t'avoir.

U ne pouvait que se sentir comme caressé par ces
réponses faites avec un sourire qui soulevait les
lèvres roses et faisait pétiller les yeux bleus de cette
enfant.

Le piano fat donc loué. Lauriane se plaisait à
faire courir ses jolis doigts sur les touches noires
et blanches. Elle n'avait jamais touché à un piano.
Il fallut quelqu'un pour lui apprendre : une pauvre
fille , élève du Conservatoire, qui toussait beaucoup,
s'arrêtait deux ou trois fois, la respiration lui man-
quant en montant les trois étages de Lauriane, et
qui ne prenait pas bien cher.

Elle disait parfois à Lauriane, d'une voix basse,
aux cordes brisées, usées déjà quoiqu'elle n'eût pas
vingt ans :

— Vous avez beaucoup de dispositions, madame,
vous apprendrez vite.

— Tant mieux, car ça m'amuse. Ça a dû vous
amuser aussi, quand vous avez commencé T

U tnlvr$.)

Assises fédérales. — Le procureur-géné-
ral de la Confédération , M. Scherb, vient de
transmettre à la Chambre fédérale d'accusa-
tion les actes de la procédure d'enquête sur la
révolution du 11 septembre et le meurtre de
Rossi.

Société suisse des tireurs. — Nous
avons déjà dit qu'à la réunion de la Société
suisse des tireurs , qui avait lieu dimanche à
Lucerne, Glaris avait été choisi comme siège
du tir fédéral de 1892, mais une commission
nommée pour reviser les statuts aura à exa -
miner s'il ne convient pas pour l'avenir de ne
les donner que tous les trois ans.

Voici quelques-unes Jes autres décisions
prises :

Il n'y aura plus que deux bonnes cibles,
l'une, la Patrie-Bonheur , avec cinq coups à
tirer sur un carton de cinquante centimètres ;
le meilleur sera seul valable ; l'autre, la Patrie-
Progrès, également avec cinq coups mais avec
points additionnés ; en réduisant ainsi les
bonnes cibles à deux, on évitera un trop
grand cumul de prix pour certains tireurs et
l'on pourra , par conséquent , augmenter le
nombre des gagnants.

La dotation aux deux bonnes cibles sera for-
mée, pour chacune, de 40 % des prix d'hon-
neur. Les primes à la cible Bonheur sont ainsi
réparties : 5 cartons , 30 francs ; 4 cartons, 20
francs ; 3 cartons , 10 fr. Le tireur qui aura
fait deux cartons sans obtenir un prix , recevra
une prime de cinq francs.

On adopte également un nouveau paragra-
phe proposé par le Comité centra l et ainsi
conçu :

« Jusqu'à 5000 passes , le Comité d'organi-
sation de la fêle devra consacrer 25 % de la
recette des passes aux dons d'honneur ; au-
delà de 5000 passes, le 50 %>. »

A la Cible militaire, la dotation est formée
de 20 % des prix d'honneur ; le 60 % du
montant total des passes prises à cette cible
sera réparti entre les tireurs.

L'organisation des cibles tournantes , ainsi
que le reste des objets figurant à l'ordre du
jour , est renvoyée au Comité central , qui re-
çoit pleins pouvoirs de s'entendre avec le Co-
mité de la fête.

Chronique suisse

Tarif des douanes.

On écrit de Berne, le 4 avril, au Journal
de Genève.

Parmi les nombreuses pétitions sur l'é-
laboration du tarif des douanes qui ont de
nouveau été adressées aux Chambres, il y

en a une qui mérite tout particulièrement
l'attention et une traduction in extenso.
La voici. Vos lecteurs seront frappés, com-
me moi, de l'accent de sincérité émue qui
l'anime : c'est un cri de détresse parti du
fond du cœur.
Le Comité central des Sociétés suisses d' ou-

vrières à la haute Assemblée fédérale.
Monsieur le président.
Messieurs les députés,

L'intention qu 'ont témoignée les autori-
tés fédérales d'élever les droits d'entrée
sur les objets nécessaires à la vie , soi-di-
sant afin de protéger l'agriculture , engage
l'Association des ouvrières à vous adresser
cette question : « Puisque ces relèvements
de droits entraîneront nécessairement un
renchérissement de la vie , que deviendra
la famille de l'ouvrier ? »

Il ne peut pas nous être indifférent , à
nous, femmes et filles d'ouvriers, que nous
soyons amenées à réduire plus mesquine-
ment encore nos dépenses de ménage, car
notre alimentation en est déjà arrivée au
strict minimum.

Une élévation des droits d'entrée sur les
objets nécessaires à la vie aura bien diffi-
cilement pour conséquence une élévation
du salaire de l'ouvrier.

Si donc, messieurs les députés, sous pré-
texte de venir en aide au pauvre paysan ,
vous imposez davantage les besoins quoti-
diens de la masse du peuple , vous créerez
une cause inquiétante de dépérissement
physique et moral de la classe ouvrière,
au moins aussi misérable que le pauvre
pavsan.

Il est sans doute inutile de vous dresser
le budget d'un petit ménage. Vous savez
qu un revenu annuel de 800 a 1300 francs
ne suffit pas aux besoins les plus modestes
d'une famille, et que nous, femmes et filles
de l'ouvrier , nous devons user de tous les
moyens à notre portée pour que le ménage
ait tout au moins les choses les plus indis-
pensables à l'existence.

Les soins du ménage et l'éducation des
enfants doivent céder devant cette chasse
au gain. Dans cette douloureuse lutte pour
le pain quotidien , la famille, dont dépen-
dent cependant la grandeur du peuple et
l'amour de la patrie, perd toute sa signifi-
cation idéale.

Les plus belles théories de nos éloquents
médecins des âmes s'évanouissent en face
de la réalité sans voile. Sans doute, l'esprit
du bon Samaritain fleurit chez les riches ;
car il est plus doux de donner que de re-
cevoir.

Mais, messieurs les députés, chaque fa-
mille d'ouvriers qui a conservé sa dignité
ne voudra pas s'en remettre aux institu-
tions de charité ; elle demande au contraire
à se suffire par son travail et son énergie.
Ce que nous demandons, ouvriers et ou-
vrières, c'est un salaire digne de notre tra-
vail et un prix des objets nécessaires à la
vie conforme à ce salaire. Cela est néces
saire, si l'on veut qu 'il nous soit possible,
comme nous sommes en droit de le deman-
der que notre existence ne soit pas indigne
de l'homme.

C'est pourquoi nous demandons instam-
ment aux chefs du gouvernement et aux
pères de la patrie de repousser les éléva-
tions de droits d'entrée sur les objets né-
cessaires à la vie et de poursuivre avec
autant plus d'énergie les réformes sociales,
telles que la nationalisation , de l'émission



des billets de banque, des chemins de fer ,
de l'assurance, du commerce du tabac et
des céréales.

Dans la confiance que vous prendrez en
considération dans vos délibérations, non
seulement la situation de la classe agri-
cole, mais aussi celle des ouvriers, nous
vous présentons, monsieur le président et
messieurs, l'assurance de notre haute con-
sidération.

Au nom des sociétés d'ouvrières
de Berne, Bàle, Zurich , Win-
terthour et St-Gall,

Le Comité central.

ZURICH. — 83 candidats , parmi lesquels
15 jeunes filles , ont subi leurs examens d'ap-
prentis à Zurich. Les travaux soumis à l'ap-
préciation du jury seront exposés dans une
des salles de la Bourse. Des primes et dons en
nature seront distribués aux meilleurs tra-
vaux.

BALE.— Le comité conservateur a recueilli
les mille signatures prévues par la loi.

La question de l'élection des juges par le
peuple va donc être soumise à la votation po-
pulaire.

GENÈVE. — La princesse Clotilde , comme
nous l'avons dit , est arrivée lundi soir à Ge-
nève par l'express de 7 h. 31, venant de Tu-
rin. La princesse, qui était accompagnée d'une
dame de compagnie et de deux domestiques ,
avait pris place dans un wagon-lit italien. Il y
avait fort peu de monde sur le quai de la gare
et personne n 'était venu à la rencontre de la
princesse, qui s'est rendue au buffet de la
gare, où elle a pris dans un salon réservé un
fruga l dîner dont voici le menu : Potage de
santé , entrecôte , pommes sautées et médoc.

La princesse a ensuite pris place dans un
wagon de première classe du J.-S. et est par-
tie à 8 h. 15 pour Nyon , d'où elle s'est rendue
à Prangins.

L'ouverture du testament du prince Jérôme
en présence des princes Victor et Louis , et
des exécuteurs testamentaires , doit avoir eu
lieu mardi dans l'étude de MM. Audéoud et
Maquemer.

Nouvelles des cantons

Moutier. — Une réunion des députés juras-
siens intéressés à la construction du chemin
de fer HLoutier-Soleure à travers le Weissens-
tein a eu lieu dimanche après-midi à l'Hôtel
de la Gare à Moutier.

M. le préfet Péteut donne quelques rensei-
gnements techni ques, relatif à 1 construction
de la ligne. La longueur serait de 17,2 kilo-
mètres dont 7 kilomètres sur territoire ber-
nois. Les pentes les plus fortes seraient entre
Crémines et St-Joseph (320/00) et entre St-
Joseph et Langendorf (37 0/00). Cette ligne
raccourcirait de 13 kilomètres le trajet de
Moutier à Soleure.

M. Péteut , député a Roches , continue par
l'exposé du plan financier de l'entreprise dont
le devis total est de fr. 5,200,000.

On prévoit une émission d'actions de fr.
3,000,000 et des obligations pour 2,200,000 fr.
Jusqu 'ici les prévisions quant à la souscription
d'actions sont très favorables. La ville de So-
leure a voté avant hier à l'unanimité 700.000
francs et il est probable que ce n'est pas son
dernier mot. De son côté la bourgeoisie de la
même ville votera très probablement une mê-
me subvention. En outre on peut attendre de
divers industriels et particuliers de Soleure
environ fr. 400,000. Quant à l'Etat soleurois
il n'hésitera certainement pas à verser un
subside d'au moins fr. 200.000 et l'Etat de
Bsi-ne donnera bien autant. Il resterait ainsi
à trouver , pour justifi er financièrement l'en-
treprise , une somme d'environ fr. 1,200,000
qui , toutefois , ne semblera pas exagérée si
l'on songe qu 'elle doit se répartir entre toutes
les communes soleuroises et bernoises inté-
ressées et que nombre de particuliers des
deux cantons se feront un devoir d'être aussi
actionnaires de Moutier-Soleure.

M. Péteut , préfet , demande si l'on ne pour-
rait par faire des démarches en vue d'obtenir
une subvention de l'Etat.

M. Moschard , député , appuie cette proposi-
tion et parait bien disposé en faveur de l'en-
treprise , mais il craint que la demande de
subvention n'aboutisse pas, si l'on considère
le peu d'entente existant entre la Direction
des chemins de fer , le gouvernement et la
commission du Grand Conseil , en ce qui con-
cerne le projet de subventionnement de cer-
tain régional.

Chronique du Jura bernois

** Couvet. — On écrit à la Feuille d'Avis :
Un drame de famille défraie actuellement

toutes les conversations.
Samedi soir , les deux frères D. étaient en

vive contestation , lorsque l'un d'eux, forte-
ment irrité , prit un flobert chargé et le lâcha
presque à bout portant sur son frère qui tomba
blessé au ventre en poussant des cris doulou-
reux. Le quartier s'émut ; le premier fut ar-
rêté et se trouve actuellement sous les ver-
rous à Môtiers : le second fut conduit à l'hô-
pital où il est en traitement.

D'aucuns prétendent que c'est en maniant
imprudemment le flobert que ce malheur est
arrivé.

On a néanmoins certaines présomptions de
culpabilité contre le premier de ces frères,
qui d'ailleurs a déjà subi récemment une con-
damnation au pénitencier.

Quoi qu'il en soit la justice informe et saura
élucider les faits.

Chronique neuchateloise

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel-des-Postes, le mercredi
8 avril 1891, à 4 heures du soir.

Ordre du jour :
1. Comptes de l'exercice de 1890.
2. Nomination de la Commission des comp-

tes.
3. Propositions du Conseil communal au

sujet du mode d'élection pour le renouvelle-
ment des autorités communales.

4. Pétition au sujet de kiosques à la rue
Léopold-Robert.

5. Agrégations.
6. Divers.

%% Conférence Attinger. — Nous rappe-
lons une dernière fois la conférence sur Pom-
péi que donnera demain mercredi , avec pro-
jections , M. Gustave Attinger.

Nous sommes loin de recommander égale-
ment toutes les séances littéraires , musicales
et théâtrales auxquelles notre public est con-
vié ; celle-ci est du nombre de celles que nous
recommandons franchement et carrément
pour elle-même, et sans insister sur le fait
qu'une partie de la recette est destinée à une
œuvre de bienfaisance , vu qu'en pareille oc-
curence, le mérite est d'ordinaire tout du
côté de ceux qui se produisent. Mais nous di-
sons à ceux qui ne vont aux conférences que
certains d'y trouver de l'intérêt et du plaisir :
allez à celle de M. Attinger , et vous en aurez
non seulement pour votre argent , mais encore
bien davantage , de sorte que si vous n'y allez
pas , c'est vous qui y perdrez .

Et quant aux bonnes âmes qui s'y rendront
par dévouement , nous leur promettons une
récompense supérieure à leur mérite, que
nous trouvons pourtant incontestable.

%% Les Amis des Pauvres. — Le Comité
la Société des Amis des pauvres nous adresse
son rapport de gestion pendant l'année 1890,
dans lequel il constate que les finances de la
Société ont été plus prospères pendant cet
exercice que précédemment, et qu'il est heu-
reux de pouvoir remercier les souscripteurs
au lieu de faire appel à leur pitié.

Les souscriptions ont augmenté de fr. 300 ;
les legs de fr. 1630, et bien que le Comité ait
donné en 1890 presque autant qu'en 1889, la
caisse bouclait au 31 décembre 1890 par un
solde de plus de fr. 5000. Mais ce boni a été
immédiatement et largement entamé par les
secours qu 'a nécessités le froid rigoureux des
premières semaines de l'année courante , et
qui ont absorbé déjà une somme de fr. 3000,
et une allocation de fr. 400 au Dispensaire .
Aussi le Comité espère-t-il que ses souscrip-
teurs lui resteront fidèles, ce à quoi nous les
engageons cordialement.

Le nombre des assistés a été de 537, faisant
partie de 165 familles, dont voici l'origine :

Canton de Berne 90
» Neuchâtel 50
» Fribourg 4
» Lucerne 1

Vaud 6
» Genève 3
» Soleure I

France 7
Allemagne 2
Italie 1

*% Un avis impudent. — Nous recevons la
lettre suivante :

« Il a paru , en 8e page de votre journal de
jeudi , 2 avril 1891, un avis signé Aloïs Hil-
pert , par lequel il a cru devoir utiliser la date
du Ier avril , pour y ajouter encore le cynisme
dont il a fait preuve , touchant un fait bien
malheureux dont j'ai été victime.

Je pensais ne pas répondre à cette méchan-
ceté, mais comme cet avis est absolument
mensonger , je crois nécessaire d'exposer l'at-
titude et la conduite de ce propriétair e de
chien à mon égard .

Le 6 novembre 1890, au soir , je sortais de
la chambre d'un de mes ouvriers , sous-loca-
taire de Hilpert , lorsque j e fus inop inément
attaqué par le chien de ce dernier , qui me fit
d'affreuses morsures dont la gravité fut cons-
tatée par un certificat de médecin.

Recondu it chez moi , j'étai s, ce me semble,
en droit de croire que le propri étaire de l'ani-
mal se serait informé de l'état dans lequel son
chien m'avait mis, et , tout en déplorant ce
malheur , qu'il aurait cherché à atténuer les
conséquences dommageables qui en résul-
taient pour lui ; mais Hil pert , m'a-t-on dit ,
s'est borné à en rire niaisement et admire r
son talent pour dresser un chien.

J'appris ensuite , d'une personne qui avait
été mordue précédemment par le chien de
Hilpert , qu 'elle n'avait pu obtenir la répara-
tion du dommage causé, bien qu'elle ait été
au bénéfice d'un jugement rendu contre Hil-
pert , ensorte que mon premier soin fut de de-

mander que le chien soit abattu , comme étant
un animal dangereux.

Je n'ai pas à reproduire ici la procédure qui
s'est instruite sur les demandes en indemnité
que j'ai formulées à Hil pert, car chacun com-
prendra que s'il a été condamné à me payer
une somme de fr. 400, c'est parce que j'ai éta-
bli que Hilpert gardait un chien qu 'il savait
méchant et dangereux, et qu'il ne prenait pas
les précautions nécessaires pour que les gens
se rendant chez lui ne puissent en être victi-
mes ; qu'il a été constaté que les blessures oc-
casionnées étaient des plus graves et qu'en
outre, le Tribunal a dû tenir compte aussi des
souffrances physiques et morales que j'ai en-
durées.

Il est bon d'ajouter que Hilpert a cherché à
prouver par témoins que l'incapacité de tra-
vail établie par des déclarations médicales
n'était pas exacte, mais que cette preuve a
tourné à sa confusion et qu'il n'a su mieux
faire que de laisser prendre jugement par dé-
faut contre lui.

En citant aussi le fait que Hilpert , appelé
devant le juge de paix pour prendre un arran-
gement, n'a pas daigné se présenter ; que, de-
vant le tribunal , il a répondu catégoriquement
qu'il ne me payerait jamais rien, on compren-
dra la démarche extrême à laquelle j'ai dû
recourir.

Je laisse donc au public le soin d'apprécier
l'attitude d'Aloïs Hil pert à la suite de l'acci-
dent , et la grossière méchanceté dont il vient
de faire preuve par l'avis qu'il a fait insérer ;
mais pour donner une idée de sa valeur intel-
lectuelle, il suffi t de relever le fait que Hil pert
ayant assisté à l'instruction du procès, devant
le tribunal prétend que c'est M. le juge de paix
qui l'a condamné I

Quant à la responsabilité morale , dont Hil-
pert se dégage si légèrement , il est à désirer
que personne n'ait à discuter sur ce point ,
avec un propriétaire de chien de son acabit et
à souhaiter qu 'il n'en existe pas d'autres.

A. HALDIMANN CART. >
(A ce propos , nous rappellerons de notre

côté que la loi fixe à fr. 200 le chiffre maxi-
mum des amendes qui peuvent être pronon-
cées par le juge de paix. — Réd.)

JÊL

** Maîtres bouchers. — A la réunion de la
société suisse des maîtres bouchers, qui avait
lieu dimanche à Berne, M. Alfred Farny, de
notre ville, a été nommé vice-président de la
société.

La réunion comptait une soixantaine de dé-
légués, représentant environ 650 maîtres
bouchers suisses. Elle a résolu de combattre
énergiquement le tarif des péages, dont les
nouveaux droits sur le bétail auront pour con-
séquence le renchérissement d'une denrée de
première nécessité, — et voté un crédit de fr.
1,000 pour l'organisation de la campagne ré-
férendaire.

Les résolutions seront saluées avec plaisir
par l'unanimité des consommateurs.

** Chorale du Sapin . — Un avis , arrivé
trop tard pour paraître dans notre mémento ,
annonce à MM. les membres de la Chorale du
Sapin que la répétition de ce soir mardi est
renvoyée.

## Bienfaisance .— Le Comité de l'Etablis-
sement des jeunes filles remercie sincèrement
le Syndicat des boulangers pour le beau don
de fr. 150 qu 'il lui a fait parvenir.

Chronique locale

Berne, 7 avril. — (Dépêche particulière.) —
L'ambassade de France a informé le Conseil
fédéral que la compagnie des télégraphes et
des téléphones de la Plata , a , par l'intermé-
diaire du gouvernement Argentin , déclaré
vouloir entrer dans l'union internationale des
télégraphes.

— Le Conseil fédéral a ratifié rachat fait
pour la Confédération à la vente de Hailslone
à Londres , de 12 peintures sur verre et de 24
ouvrages d'art du môme genre qui se trou-
vaient en la possession de particuliers an-
glais.

— M. l'ingénieur Jean Lecomte, âgé de
22 ans, fils du colonel Lecomte de Lau-
sanne , est mort avant-hier à l'école des
sous officiers et aspirants du génie, à
Berne.

L'inhumation a lieu cette après-midi par
les soins du colonel Blaser , commandant
de l'école

— La conférence donnée hier soir au Ca-
sino par M. l'ingénieur Dapples sur La Di-
recte était très revêtue.

Il a été pris la résolution de travailler
auprès des gouvernements de Berne , Neu-
châteL Fribourg, pour la prompte solution
des études définitives.

— Les hirondelles ont fait , hier , leur appa-
rition à Berne par un temps relativement
doux.

Aujourd'hui , la pluie tombe à torrents.
— M. Lambert , architecte à Stuttgart , vient

d'exposer dans la salle des Pas-Perdus du Con-
seil national les plans d'un musée national.

Loin de ressembler à une caserne, ces plans
prévoient un certain nombre de petits bâti-
ments dont la principale attraction est qu 'ils
sont la rémini scence d'anciens édifices histo-
riques.

Ainsi , on voit la halle de Longuemalle, à
Neuchâtel , le couvent des capucins, à Lucerne,
la rue du Landeron , etc.

Neuchâtel, 7 avril. — D'après des informa-
tions puisées à bonne source, la part du can-
ton de Neuchâtel dans la répartition des recet-
tes nettes du monopole de 1 alcool pour 1890,
sera très probablement de 208,838 fr. 15.

Rome, 6 avril. — Le correspondant du Fan-
fulla , à Turin , dit qu'un confident des princes
Bonaparte lui a confirmé que l'ex-impératrice
Eugénie avait annoncé à la princesse Laetitia
et à ses frères sa décision de leur laisser tout
l'héritage de Napoléon III. La princesse Ma-
thilde aurait pris une décision analogue.

Rangoon, 6 avril. — Une tribu des Chins,
district de Haka (Haute-Birmanie), a attaqué
une petite colonne accompagnant un person-
nage politique anglais, après l'avoir attirée
dans une embuscade.

Il y a eu un officier anglais et cinq goor-
khas tués et onze blessés.

La colonne a pu se retirer.
Des troupes viennent d'être expédiées pour

punir les Chins.
Dortmund , 6 avril. — Une réunion de4 ,000

mineurs a eu lieu hier ; elle a été fort agitée.
Le journaliste Linsing a demandé de prendre
position contre les délégués allemands au
congrès de Paris, qui n'ont pas mission de
parler au nom des mineurs allemands. Le ta-
page a été tel que la police est intervenue.

Buenos-A yres, 4 avril. — Change sur Paris :
1 45 (F).

Prime sur l'or : 254 0/0 environ.
Banque nationale 72 »/» .

(Service télégraphique dc L 'IMPARTIAL.)
Genève, 7 avril . — La réunion de la famille

Bonaparte a eu lieu cette après-midi au châ-
teau de Prangins , en présence de la princesse
Clotilde.

Turin, 7 avril . — M. Nicotera a prononcé
hier un discours dans une réunion ouvrière :
« Lors de la manifestation du 1er mai , a-t-il
dit , je suis sûr que ce n'est pas de Turin que
partira le signal des désordres. »

Gibraltar, 7 avril. — Le nombre des victi-
mes retrouvées jusqu 'ici du naufra ge de
VUtopia est de 422 sur 562.

Mannheim, 7 avril. — Les ouvriers du dé-
pôt de blé se sont mis en grève.

Berlin, 7 avril. — L'empereur a visité de
matin les travaux du canal de la mer du
Nord.

Dernier Courrier et Dépêches

TOM TIT
LA S C I E N C E  A M U S A N T E

lOO Expériences. — 11 5 Gravures.
Ce ebarmaDt ouvrage fait la joie des réunions de famille.

Broché , 3 fr.; Relié , tr. jas. , 4 fr.; tr. dorées, 4^r.50
a^*».- ** . " "—' *"- ' ""T-

Envoi FRANCO au reçu d'an mandat-poste.

Adresser les demandes à la Librairie
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

BAIVttUE FÉDÉltAJLE, Chnux-dc-Foud-j

COURS DES CHANGER , le 8 Avril 1891.

TAUX Courte échéance Trois mois
ds 

1 escomp. demande offre demande offre

France 3 100.35 I|l00.35 —
Belgique 8—31/, 100.17V, 100.20
Allemagne 3 124.10 124.15
Hollande 3—3'/i 2O9.S0 209.30
Vienne 4 218.— 218.— —
Italie 6 99.20 99.40
Londres 3 26.20 25.28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2 .fc2 2.92

BBque Français ... pr 100 100.30
BBanque Allemands p- 100 124.—
» Mark or pr 100 Ï4.80
B-Banque Anglais. . pr 100 26.25 — —
Autrichiens pr 100 218.—
Roubles p' 100 2.92
DoUars et coup. ... pr 100 5.15 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 V, -
Nous sommes donneurs d'un poste de 25,000 fr. Obllg.

3 Vi Commune du Locle i 99 '/•> P'us intérêts courus.

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

A l'Hôtel da I* FLEUR DE LIS :

Liste dressée Hardi 7 Avril à 5 h. soir
Stern, New-York. — Muhr, Philadelphie.

— Ronsperger, Vienne.

NOUVELLES MAJKITIMES
Le paquebot rapide français la. Cnscosuc,

parti du Havre le 28 mars, est bien arrivé à New-
York le 5a^ril à 8 heures du matin. 14602 38

I. LEUENBERGER ET Ole, BIENNE (Bielerhof) ,
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET , a NEUOHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-dc-Fond»

Si vous ne digérez pas ¦
l'huile de foie de morue , prenez le Dépuratif
Golliez au brou de noix phosphates et fer appré-
cié depuis 16 ans et recommande par de nombreux
médecins. — En flacoas de 3 fr. et de 5 fr. 50 ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. 13855-7

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.



Vient d'arriver 1" Bars, 11.
Plus de 4G00 chapeaux de paille, depuis

fr. 1,20 à fr. 15 Capotes et chapeaux
pour deuil , depuis fr. 4.35 . Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fanis. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais, dentelles, tulles, gazes, velours,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus & des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928 27

C'est me j ; 1er Mars, 11.

Enchères publiques
Mercredi 8 avril 1891, 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, pupitre , fourneau , cais-
ses à 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
¦500 parapluies et ombrelles de
toute beauté.
3584 Greffe de Paix.

EMBOITAGES. & SKjffi
8 à 10 cartons d'emboîtages par jour, sa-
vonnettes et lépines. Ouvrage fidèle. Prix
très avantageux. — S'adresser par écrit ,
sous initiales L,. IV. 35GO, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3500 1

TÉLÉPHONE

L'ATELIER DE GAINER IE
de 3-154

M. Ulysse Chapatte-Jeanneret
est transféré

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

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

A. loue r
ponr Saint-Georges, à proximité de la
Fleur de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et deux cuisines. 2754-21*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

*&» » » » » » » » g* Sf 9̂0***3?̂
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EN VENTE
Etiquettes

de

| VINS & LIQUEURS J
pour bouteilles et chopines. i des prix

avantageux .

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

f!?AsffAlf Î
ME™"TEL

1

KL a  soussignée annonce aux
dames de la localité qu'elle con-
.ours 4 LISSER LE LINGE.

Travail prompt et soigné. Prix modérés.
Se recommande, Mme Lutz-Dunky,

3135 rue de la Demoiselle 101.

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

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

à 1 franc la livre. & 70 cent, la livre.

Aa magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676-20*

BROSSES à parquets, lre pal.
BROSSES [['appartements, »
BROSSES à mains, »
BROSSES à souliers, »
BROSSES à habits, »
Plumeaux tr*ux.p%b9a387

An magasin d'Articles de ménage

RUE ou PUITS 1
chez J. THORNHEER

MOUVEMENTS. {££££
de 16 à 30 lignes ancre , remontoirs et à
clef i, ea parti e repassés ; plus des cylin-
dres en 13 ligues et autre? . Meubles ds
comptoir , oi ffre-fort , lanternes et pupitre ,
outils d'horlog rs, balance Grabhorn. On
prendrait des montres ou des mar
chandises eu paiement.— S'adresssr à M.
Hippolyte Perrenoud , C-êt-Vaillant 95,
Locle. 3333 2

LE

Dictionnaire Larive etFleiry
complet

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

19, rue des Saints Pères, PARIS

Le Dictionnaire français Illus-
tré des mots et des choses , par
LARIVE ET FLECJRY , est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage à bon marché les
éléments de tontes les sciences.

Ce Dictionnaire répond 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 6-.happer
une seule occasion de faire un article dé-
veloppé sur tous les mots qui le compor-
tent. Ils se sont acquittés da cette tâche
avec le savoir et l'expérience que chacun
s'accorde à leur reconnaître.

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

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

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

L'illustration est des plus riches, sou-
vent artistique (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 Larl've et
Fieury forme trois forts volume in-4*
Prix de l'ouvrage complet , broché OO fr.;
relié demi -chagrin plats toile (marron,
rouga 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
Saints-Pères 19, à Paris , demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fieury en Suisse, 8684 22*

Enchères publiques
de Bétail et Objets mobiliers

aux PLANCHETTES
Pour cause de cessation de culture, M.

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

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

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

ENCRES à COPIER
et fixes

Richard , Schmuziger, Suisse , Antoine,
Gardot, Mathieu-Plessy.

Nouvelle Encre Alizarine à copier
écrivant vert et devient noire quelques

minutes après.

Encre à marquer le linge inaltérable

ENCRES A TAMPON
avec et sans huile, de différentes couleurs :

rouge, carmin, violette, etc., etc.

Papeterie AJ3MJRV0ISIER
1, rue du Marché 1.

ALBUMS ïecfesInLlhoix. PORTEMONNAIE UïraMe A. Coorroisler. place du Marché ECRITOIRES

An amateur* de vélocipft" !

Reç'i un j  >li choix de bicyclettes angl ai
ses à caoutchouc creux et têt-s à billes
ainsi que tous les accessoires peur la
vélocipédie. — Agence L. LES1VA, rue
de l'Hôtel-de-Ville 8. 8411-11

PAPIER HYGIENI QUE
pour emballages de comestibles, viande,
charcuterie, saindoux , beurre, fromage,
etc. U remplace avantageusement tous les
autres papiers et est employé dans tous
les magasins de denrées alimentaires de
Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. Le
Papier hygiénique se recommande par
sa consistance, sa légèreté, sa propreté et
son prix modéré. — Seul dépôt pour la
Chaux-de-Fonds,
Papeterie A. Courvoisier

2, RUE DU MARCHÉ 2.

Aniocié
Une personne d'ordre , sérieuse, dispo-

sant de quelques fonds et connaissant
l'horlogerie, désire s'associer avec une
autre personne ayant un atelier d'horlo-
gerie bien établi. — S'adresser , sous chif-
fres C. T. 3495, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 3495-1

TAILLEUSES "B^ftS*
Doubs 111, au rez-de-chaussée, se
recommandent aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne leur profession ,
soit en journée, soit à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés. 3506-1

ŒUFS FRAIS
du pays 17l0 15

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSE INET

Place Neuve IO.

AUX PARENTS
On prendrait en pension , chez un pas-

teur & Berthoud, deux garçons qui
désireraient apprendre l'allemand et fré -
âuenter les écoles secondaires. Prix mo-

ore. Vie de famille. — S'adresser , pour
renseignements, & Mme Julie Speich, i
Munsingen (canton de Berne). 3504

f 

L'assortiment de ___________

LAIES I
le plus riche et le / W \
plus varié se trouve I ? 1
toujours , aux prix f i
les plus modérés, 1 J_ I

J. TuïlMEER J
OTO

Rue «I II Puits 1 W!

vti nriDrnr A ™ndre à nn
I LLUvirijl/Lsj prix modiqne

une BICYCLETTE parfaitement conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAI.. 3374

l.r|K Une brave famille du canton
**"• de Berne prendrait en pen -
sion un Jeune garçon désireux d'ap-
prendre la langue allemande. Bons soins
assurés. — S adresser chez M. Arm, rue
du Soleil 21. 3552-2

t
+< HABILLEMENTS SDR MESURE, COUPE EXTRA >??

 ̂ MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES T
g 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin) Chaux-de-Fonds § a
 ̂

Robes — Jupons — Matinées §_ «
S Sergés et Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs. — Colonnes , Percales , **
"T  ̂ Flanelles, Oxford , Limoges , Flanelles coton. — Robes de bal. — TOILES S"1

Ë§ f i l  et coton, blanches et écrites . — Trousseaux , Layettes . H-3
g"2 Rideaux blancs et couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. 53
jS-r; Sarcenets duvet. — Coutils pour oreillers. — Etoffes meubles. - Passe- oa
Ë—i uienterlc. — Crins, Plumes, Edredons. — Tapis laine et coco. — <=i
„-, Tapis ficelle. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et c/a

>*=» Tapis de lits, etc., etc. ¦—*¦

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

se Prix modérés. - MAISON DE CONFIANCE - Prix modérés. gl

V

NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle , que comme du passé, je continuerai m?s A, A
visites à domicile avec échantillons de tous genres de TISSUS, et prie les personnes que par oub!i ^®rje n'aurai pas visitées , de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. ~% \

A 1617-5 Paul Duplain. ,'éÈbl

!?¦#€ CONFECTIONS POUR DAMES & FILLETTES SKfr#

Claplltrâ̂ lj ieËPiitst
o—«>s>o

J'ai l'honneur d'annoncer à mon ancienne clientèle et le public en général que j'ai
remis mou 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 Ohaux-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 pour tous les articles concernant la chapellerie. Tous les chapeaux
sont -vendus au prix de fabrique. Ou trouvera également chez moi toutes
les fournitures pour tailleurs.
3144-1 Jules Murbacb .

* îiÉi A A f\ A ââiit>âAn
I TUILERIE k BRIQUETERIE MÉCANIQUE 11
1 YTORBes |
* (Usine à. vapeur) o.

ji g BRIOUES pleines et creuses en tous genres. 1320-3 a
TUIIiES ordinaires , première qualité, résistant au gel. £;

a TUYAUX de drainage de toutes dimensions S;
as Echantillons et prix courants franco sur demande. Pour tous g
lg autres renseignements, s'adresser au propriétaire **s
Jj H. PILLIGHODY S.
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. S

FaMp d'Huiles et graisses — Fournitures pour Usines
J. Lambercier & Co, Genève

Catalogue illustré gratis et franco sur demande.

I Pharmacie Bourquin I
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-58

^ 
L'Imprimerie A. Courvoisier 

^/ .  1, RUE DU MARCHé . \
2É CHAUX - DE - FONDS M.
\ rappelle à MM. les négociants et /
x industriels , ainsi qu'aux admi- x
J nistrations et aux sociétés, qu'elle \
&£ est munie d'un excellent matériel, M
(?il constamment renouvelé et au 5?)
\ ' goût du jour , ce qui lui permet de /
X livrer PROMPTEMENT et à des js?
y  prix très modérés , tous les S.
M genresdetravaux typographiques, M)

\ Circulaires, Factures, Tètes de /
x lettres , Mémorandums, Envelop- x
J pes, Prix-courants , Prospectus, \
&£ Cartes d'adresse, Cartes de visite, 

^(M Cartes de convocation , Lettres if?)
\ de faire-part deuil , de fiançailles , /
tf de mariage (avec monogrammes), jfi
y Affiches , Programmes, Etiquet- \
M tes, Actions , Livres à souches, %3
l§ç Registres de tous formats , Bro- "f?)
Vf chures , Règlements, Rapports , ' /
S) Formules diverses, etc., etc. VS

(C; Impressions en couleurs. M

I Mme L. Pcrret -DuMy I
? Sage-feimue diplômée ?
? place de la Fusterie I I , ?

f C3-DB3I<arÈ3'V-B3 J

J Traitement des mala- T
? dies des dames. Soins , ?
2 discrétion. Reçoit despen- T
? slonnalres. 1709 5 ?
AAAAAAAAAAAA4AAAAJAA4AAA

AMEUBLEMENTS
en tous genres .

PAUL DÏÏPLÛN, tapissier
OHAUX-DE -FONDS

12, Jaquet-Droz (Cercle du Sapin)

Spécialité de
BANNIÈRES pour SOCIÉTÉS

Qui désire un Ameublement
soigné p ;ut  s'adresser en toute
confiance à la maison sus nommée.

1538-7 1



MEDBLBS_à_ VENDRE
A vendre d'occasion un ameu-

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

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

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

Côte-d'Or), au premier éta°,e, en-
trée par la rue des Arts, à la Chaux-
de-Fonds. 2156 i

A VENDRE
pour cause de cessation de métier , to t
l'outillage d'une H-lt>22 J

FORGE DE MARÉCHAL
en bon état d'entretien et à un prix très
avantageux. 3414-1

S'adresser à Mme veuve Conrad
Scklatter, rue du St ind , St-Imier.

A. remettre
ponr cas imprévu et poar Saint-Georges
1891, na joli APPARTEMENT moderne
composé de trois chamhres, un cabinet
et dépendances. — S'adresser rue D.
JeanRichard 19, au 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. 8485

A VENDRE
ou à louer , pour cause de santé, l'outilla-
ge complet d'un atelier de serru-
rerie , maison existant depnis trente
années. — Adresser ies offres chez M. J.
Klein , serrurier, rue de l'Hôtel-de-Ville 31),
la Chaux-de-Fonda. 3367

Pierres d'horlogerie
pggsp^ M. Aimé Hseberli,
BjH*"̂  fabricant de pierres , à
Sonvillier , annonce aux fabricants
de la Chaux-de-Fonds et des loca-
lités voisines , ainsi qu'au public ,
qu'il a établi un dépôt de ses pro-
duits, chez 4763-4
JH. Ariste Dubois

NÉGOCIANT !
1, rue du Soleil 1.

An-y naron+oî On demande en pen -**ux parents 1 8j 0n un ou deux jeu
nés enfants dans une petite famille a la
campagne. Bons soins assurés. — S'adr.
chez Mme Baumgartner , à Crostanl ' sur
Rochefort. 3496 1

1Wftlf-nn A louer P°ur ,e 23
aM - •»*»«»«¦• avril une petite mai-
son située au centre du village, composée
de 3 pièces, cuisine , terrasse et dépen-
dances. 2989-4
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AGUARDIENTE DE CANA
SAGUA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
3 fr. le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte.
47, rne du Parc 47. 2879-7»

J.-E. BEAUJON, la Chanx-ae-Fonfls
Porte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 c. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAI S ISS4 à I fr. comptant sans
escompte. 2783-49

Aux pierristes!°kaœrë-
des tournages à faire à domicile. —
S'adresser rue du Progrès 119 A, au 2me
étage. 3501-1

-****- IS3

Docteur L. VERKBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chanx-de-Fond» tons les
lundis, de 9 V, h. dn matin â 1 heure
après midi , 10518 48
V7, RUE IsÉOPOJU» ROBERT 47,

au deuxième étage.
DËd

p
e0T boîtes acier plaqué

remontoirs, de 10 à 22 lig., ainsi que as.
sortlments cylindres soignés et
ordinaires de toutes grandeurs. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au 2me étage, i
gauche. 3275-2

BMBPi IrlrW

Se trouve à la Chaux-de Fonds :

Papeterie A. COURVOISIER
p lace du Marché.

AUX 0-R.A.]\rDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS E1V TOUS GENRES

 ̂U, rue Léopold Robert 11. ? /\ LA GO SV P ^i A N C E  4 h rue Léopold Robert U" ^
Locle Gliaiix- cLe-F'oiicis Bienne m3_m

Le rayon te Confections d'été liiliis fil pies p est an pi complet
Voir l'étalage | COMPLET Ki^̂ ^é^̂  *Q*1

F7. 33.75 I Voir l'étalage

A l  U ÈT^ D C Magasin de 
Tabacs

J**-% %# 1H EB %3È W\ £¦ ItîÏE DE LA BALANCE 16.
Pendant quelque temps , LIQUIDATION au prix de facture de vieux et excellents

Cigares bouts tournés fins, par caisson ou au détail.
Le magasin sera toujours pourvu de marchandises de toute première quali'.ô.

Cigares bouts, Grandson, Vevey, Rio Grande, etc., très vieux. Grand
choix de Cigarettes des meilleures fabri que) et de Cigares en caissons de fabr i-
cation nouvelle et da qaaliié supérieure. 3089-3

«f» HUGUENIN PERRELET
3, BUE FRITZ COURVOISIER 3,

de retour de son voyage d'achats , inform e sa j g ^ ^k  Ç _JL
bonne clientèle et le public qu'elle a un j oli choix QBÊw ï xK-flLde Chapeaux- Modèles provenant des dmÊr J^ Ê̂È *premières maisons de Paris, ainsi que tous les OT VSIH/^articles de haute nouveauté et modes courantes, n® *̂»|BC §̂&à des prix très avantageux . / ¦  «T

Mme Huguenin apportera les soins les plus vff î
minutieux à son ouvrage et une prompte exécu- J l l
tion. Elle se recommande vivement. 3569-2 -ndabl.

B MODK^PARIS H
2 r*B*L ATTMEB-MA tEB,r. dn Progrès 8 fi
[M Grand choix de LM

H Chapeaux - Modèles W
M FANTAISIE et DEUIL. M
M Formes et Fournitures de Modes. — Capotes de dentel- Sm
\À les bien élégantes, haute nouveauté, depuis 5 francs jusqu'aux L^H plus riches. — Chapeaux ronds, paille à jour , bien garnis, QM depuis 4 fr. 50 jusqu 'aux plus soignés. M
Sm tsg " A la même adresse, on demande, une bonne ouvrière M
\À modiste et une apprentie. 3611-2 \\À

Grand assortiment de beaux services à diner, thé, café, en porcelaine blan-
che et décorée. Vingt-cinq grandeurs et genres différents de Garnitures de lavabos.
Cache-pots en quatre grandeurs. Vases à fleurs. Un grand choix de tasses à thé et
à café, depuis 5 à 20 francs la douzaine. Tasses égrenées à tous prix. Assiettes fines ,
demi-fortes et extra-fortes, depuis 5 à 9 fr. 50 la douzaine. Théières, Plats , Sauciers ,
Sucriers, Saladiers, Plats à tarte à fruits et à dessert. Quelques articles pour
peindre : Coupes, soit décors ponr salons (tableaux), peintes et à peindre. 2593-8

1, RUE DU PUITS 1,
Se recommande, J. Tnurnneer.

IT Nouveauté ! Jj T̂L Nouveauté \%

I 

Indispensable poar tons. /jrJ ?4b]{ Indispensable ponr tons, A[

Timbres caontebonc ^J w L  Timbres caontcMc S
servant à marquer le linge , V J,, \\. ^0 servant à marquer le linge, (?|
le papier à lettres, les en- \ 

^
(A 

[̂ _ le papier à lettres, les en- n)l
vefoppes, etc., etc. \̂î IJtLll^T veloppes, etc., etc. SI

Ces timbres remplacent <?/a \\Alv*JA/ <S%? <-!es t'm1jre8 remplacent /Q
avantageusement lea \<^Jglŝ , JS%. rùf avantageusement 

lea 
*Sjj

CHABLONS. ^^r^sél? CHABLONS. (fj
"X" «odèle n* I. "ST gfl

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : g>

JSf iïL Librairie et Papeterie /f T\ û
#P%A. COURVOISIER / vT f
»«6j(â(î  ̂ 1' PIace ^u Marché 1. /Th /\ fy^\ /]

&) C^W^> BOITES A TAMPON & ENCRES M ĵJK Jf
\^ «odM. »• n. vour les dits timbres. HodB, „. m. j $/

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS ,FLEURS , ÉTOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES

Grand choix. Prix modi ques.

AD

Grand Bazar dn Panier Fleuri
3815-7

HBHHHHHHHW

.j-ca œ s QO

/f z ?f &<*0 W iSSS 8 asmf ïm m Ç-9. &
Jim i ï ï l Î A  *

f 'JMÊMm i an s - iPt MMf mmtt I <fU D X K CJir 11 'li 'raÉ/Mïr.isM I A ^̂  T, <D a>mmw Q
* P^tRi ¦ witïïvSyy r/' ml LzJ S -zï '̂ i—i PH

i t f tey  nht ^SSirZr **B j l< a; o ^*£>
iii J*&BS3f ur Si  ̂ <o 3 o _-St_-

ii ; JK9&S .as) 3 S *• £

if? y t5i-§ m̂l

Ii'Aiguiserie mécanique
DE

J. BETSCHEN, COUTELIER
OHAUX-DE-FONDS

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

Pour satisfaire aux vœux de nombreux clients, on aiguissra 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 jj urnéa pour le soir.

Elle si recommande particulièrement
Aux bouchers ct charcutiers pour l'aiguisage des grands hachoirs,

couperets , couteaux , etc.
Aux imprimeur», lithographes , carton n lers, relieurs , etc.,

pour l'aiguisage des grands coût saux da machines à carton et papier.
Aux serruriers pour blanchir et polir les dessus, devants, portes et couverts

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

des services de table , d'offlse et de cuisine.
Aux tailleurs , tailleuses , lingères et ménagères , pour l'a:guisage

des ciseaux grands et petits.
Aux coifl'eurs pour les ciseaux, les rasoirs et les tondeuses. 3311 8
Aux cordonniers pour l'ai guisage des tranchets.
Aux monteurs dc boîtes pour les cisailles ; celles-ci au moyeu d'une

nouvelle machine se feront dans des conditions particulièrement avantageuses.
Aux graveurs et guillocheurs les faces de burins.
En somme à toute personne employant un outi l tranchant.
Je rends mes clients et le publie en général attentif au fait «nie personne

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

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

SE €»JO JE2 (S
Mlles Verdan, Léopold Robert 18 b

Joli choix de 3612-3

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, TARLIERS, etc.

SCIAGE DE BILLONS
Par sa nouvelle organisation , avec scie

multiple et scie de côté, l'USI-
tVE DES ENFERS, hydraulique et
à 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.
2213-9*

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

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 fr. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

Ao Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 12902-*! 1

PI a «tama Pour cas imprévu, unJTldiIlldigtiS. planteur ancre de la
localité demande â faire de 8 à 10 cartons
de plantages par semaine ; ouvrage bon
courant . — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, à droite. 3184-2

3VE agasin
A loner ponr Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement, sitné à proxi-
mité de la Place Nenve. *680

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

magasin Vinicole
5, rue du Premier Mars 5.

LI Q UIDATION
d'une certaine quantité de

VINS EN BOUTEILLES
aux prix suivants :

Mâcon -vieux, la bout. HO c.
Beau|olals , » 95 c.f verre.
Bordeaux blanc, » 95 c (p erdu.
Cognac, » fr. l.SO

etc., etc.
3651-3 J. MARTINOT.

pour emporter 130 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 LOCLE. 15i9-17*

g -- CHAPEAUX RICHES -- j
\W "N/'̂ î É 

e8t 
de retour de PARIS lP?$l̂

/ " ? iBI™ YJ^î (s&Znp Çf  *¦ 
^iit» cy (J£>7 * l» ^ue (l

" Parc > Chanx-de-Fonds v N̂tr Jl

IJ CHAPEAUX ORDINAIRES J
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PLACE DU MARCHE, LA CHAUX-DE-FONDS
L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec

gravures. Prix : 2 fr. 25.
Petit guide de l 'hygiène el du bien être. Volume indi-

pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—.
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui

sine, illustré de 217flgures , très complet. Prix : fr. 3.
La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cui-

sine avec économie, orné de figures, par Mme
Gabrielle, Prix : 2 fr. 25.

la cuisine de tous les jours, méthodepour faire une
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M- J. -L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise, par Mme Rytz, volume relié
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

La cuisine p ratique , par Maillard, chef de cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. 3»50.

Le Livre de la ménagère , contenant des recettes di
verses, conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâ tissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla-
ces, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pra tique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort
volume avec gravures. Prisx : 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement, de fenêtres et de petits jardins, avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des petits jardins, indiquant la manière
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume
avec gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinairepratique , traitant des soins à donner aux
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, â et la porcherie
â la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50.

le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent.
I.e menuisier pratique , traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures
Prix : 3 fr.

Nouveau, livre de compliments en vers eten prose, pour
le jour de l'an et les fêtes , par Mn« Flementin. Prix:
1 fr. 75.

Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans les

rivières et les lacs. Prix : 2 fr. 25.
Pe tite académie des jeux , contenant la règle de tous

les jeux de caries, avec de nombreux exemples.
Prix: 60 cent.

Ce que l'on voit dans la main, Chiromancie ancienne
et moderne. Prix : 1 fr. 50.

L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur
toutes les questions qui intéressent tes femmes.
Prix : 60 centimes.
Lemême p lus complet. Prix : i fr.

le peti t secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide
pour les formalités et les cérémonies. Prix: 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla
rations et des conseils pour faire un bon mariage,
par L. Joliet. Prix: 1 fr. 20.

Manuel du capitaliste, ou comptes faits d'intérêt;
pour toutes sommes et tous les taux , avec notice
sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Prix :
2 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divi-
nation par les cartes, les différentes manières de les
tirer, les réussites, le grand jeu, l'explication des
songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

La clef des manges , ou interprétation des visions.
Prix : 60 centimes.

Le même p lus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

La petite poste des amoureux, nouveau secrétaire ga-
lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2fr

Le petit secrétaire de tout le monde , ou la correspon-
dance usuelle. Prix : 75 cent.

le secrétaire p ratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles
de correspondance. Prix : 1 fr. 20.

le secrétaire de tout le monde , correspondance usu-
elle , nouvelle édition terminée par un cours de
comptabilité. Prix: 2 fr. 25.

Les usages du monde, le savoir vivre et la politesse,
au dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse
du cotillon. Prix : fr. 1 50.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les
jeux de cartes, ainsi que de dominos, de trictrac, de
dames, d'échecs et de billard. Prix: 2 fr.

Enseipsmt théorip Je lWoprie
PAR

Joseph RAMBAL, horloger-régleur ,
professeur à l'Ecole d'horlogerie

de Genève.
Notions générales (Cours préparatoires) suivies

d'une annexe historique des progrès accomplis
dans la mesure du temps.

Se recommande â tous les horlogers et aux per-
sonnes s'intéressant à l'horlogerie .

HOUVEAU DICTIONNAIRE NATIONAL
ou

Dictionnaire universel de ia langue française
Rép ertoire encyclopédique

des lettres , de l histoire, de la géographie , des scien-
ces , des arts et de l'industrie,

CONTENANT
1* La nomenclature la plus riche que l'on puisse

trouver dans un dictionnaire ;
2» L'étymologie de tous les mots de la langue d'a-

près les recherches les plus récentes de la phi-
lologie ;

3' La prononciation de tous les mots qui offrent
quelque difficulté sous ce rapport ;

4* L'examen critique et raisonné des principaux
dictionnaires , tels que ceux de l'Académie , de
Littré et de Larousse ;

5' La solution de toutes les difficultés d'orthogra-
phe, de grammaire et de style, appuyée sur
l'autorité des auteurs les plus estimés ;

6° La Biographie des personnages les plus remarqua-
bles de tons les pays et de tous les temps;

7a Les noms de tous les peuples anciens et moder-
nes, de tous les souverains , des institutions
publiques, des ordres monastiques ou mili-
taires, des sectes religieuses, politiques , phi-
losophiques ; les grands événements histori-
ques, sièges, batailles, etc. ;

8* La géographie ancienne et moderne , physique
et politique.

PAR

BESCHERELLE AÎNÉ
Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement

———¦ Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. ——-—-

THEATRE leManiMonfls
DIRECTION DE M. DARMONT

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

Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mlle LAMBERT, première chanteuse
dugazon du Théâtre royal de Liège, dans
le rôle de Bettlna.

LA MASCOTTE
Opéra-comique en trois actes.

Musique de E. Audran.

MF" Prix des places et location
comme d'habitude. 8588-4

CERCLE MONTAGNARD
-«¦» CHAUX-DE-FONDS tjeo-

Dimanche 12 et Hardi 14 Avril 1891
TROISIÈME et QUATRIÈME

REPBÉSENTATION THEATRALE
DONNÉE PAR LA

Section Théâtrale h Cercle Montagnard .
Rideau à huit heures précises du soir.

Le Benire fe M. Poirier
Comédie en 4 actes, par Emile Augier et

Jules Sandeau. 3645-4

L'AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE
Comédie en 1 acte, par Labiche.

Changement de domicile
Le magasin et logement de

GUSTAVE ma
Marchand Grainier

sont transférés 3649 6

11, rue Meuve 11
ancien magasin Nicolet-Ronlet.

TAILLEUSE. JMBBBâ
2me étage, se re commande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. 3650-3

Modes et Mercerie en ps
On cherche un "voyageur connais-

sant bien article et clientèle Suisse ro-
mande. — Offres, sous W. 3578, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3578-2

SERVICES DE TABLE
Cuillères â souoe et à ragoût. Po-

ches à eoupe en Métal anglais , Almada
Silver et Chriatofle. Fourchettes ,
Couteaux, Services ù découper ,
Stabl , Tire-bouchons. 3601-12

Se recommande, J. THURNHEER.

1 - RUE DU PUITS -1.
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. rar semaine dans lamêmemti'on.
— S'adresser directement à M. O. Amez-
Droz , à Chartiuemont, Doubs. 8586- 5

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 12 avril, à 9 Vj h. du matin,
Service divin et Confirmation par M.
l'évêque HERZOG. 3713 3

"¦/
¦ 
fk«>f A et réparations de pièoes¦ "¦¦¦ .*" à musique en tous gen-

res. — S'adresser chez M. J. Piguet, rue
des Granges 6. A vendre à très bas prix
une grande pièce 12 airs bien conservée.

3714-3

HAïTES NOUVEAUTéS
pour la saison

Garnitures complètes pour tailles de
robes. Cola. Ceintures. Manches.
Epaulettes. Motifs , etc., noir, perlés et
mats. Passementerie . Galons. Caohe-
points. Dentelles. Rubans , eto.

Boutons boules passementerie en tou-
tes couleurs. Boutons fantaisie divers.
Boutons jais nouveau système. Bou-
cles en passementerie, en nacre, etc.

Toujours grand choix de Garnitures
pour ameublements. 3716-6

Prix: modiques. C. STRATE.

Grands Rideaux *£*&£:
galeries, boutons , embrasses, depuis SO
francs la fenêtre . Modèles à choix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au magasin.

3715-6

JL VENDRE
tous les outils d'une polisseuse d'aciers
entièrement neufs et à un prix très rai-
sonnable. — S'adresser à Mme Bregnard ,
Cercle du Sapin. 3719 3

rp A TT T T^TTC!'!? One bonne tailleuse
i J X Ï h h Ëi  U ùEé.  revenue dernière-
ment de Paris, se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne son ouvrage. Elle se rend en jour-
nées selon désir. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 4, au 2me étage, chez Mme
veuve Cornu. 3720-8

— CHARCUTERIE —
eeM-B STïB-LSg S

5. rue du Grenier 5.

Frisehe Siilze
SAUCISSES DE GOTHA

GLACE DE VIANDE
au détail. 3734 3

Tailleurs de pierres
On demande de suite deux ou trois bons

tailleurs de pierres. — S'adresser à la
Carrière dc la Sagne. 3735 3

ON DEMANDE À LOUER
poar le 11 novembre 1891 et ponr 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, qui les transmettra. 3456-5

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques pratiques.— Prix, 50 o.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rus DU MARCHé 2.

Des domestiqHes aLirque3^^-mes de chambre et sommelières cherchent
à se placer de suite. — S'adresser a Mme
J. Thomann, rue du Parc 21. 3704-8

An riaaira nlai»ar entièrement chez ses
Vil UCBll 0 piaGDl patrons, une Jeune
fllle de 15 ans, pour apprendre le finis-
sage de boites or. 3723 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

l'niKSAlKA Una Poisseuse de cuvettes
1 UI1S5DUS 11. argent et métal se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue Frilz Courvoisier 16, aa
rtz-da-chaussée. 3724 3

ifhftVAIir n̂ Jeune acheveur bien au
abllcIcUl. courant de la petite et gran-
de pièce légère et connaissant la retoucha
des réglages à fond , exempté du service
militaire, demande une place. — S'adres-
ser, sons initiales K. It. E., au bureau de
I'IMPARTIAL. 3662-3

ï npvftnff i  ^ne **"e BBCh&nt bien faire
oui ittlllo. ia enisine cherche nne place
dans nn ménage sans enfants. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au 2me étage, à
droite. 3672-3-

One jenne demoiselle &5 f^ui
langues , désirerait entrer de suite dans
un magasin pour servir , soit à la Ohaux-
de-Fonds ou au Locle. 3676 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OD désirerait placer ^rU™conduite , sachant les deux langues, pour
apprenti commis ou dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3681-3

Taillanaa Une ouvrière tailleuse ha-
1 alUOUSUs bile cherche à se placer
dans un atelier. 3614-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

InrinA {ÎII A Uno Jeune fille de 16 ans
dcUll t lllll) . cherche une place dans un
magasin de la localité — Adresser les of-
fres, sous chiffres E» K. 3438, au bureau,
de I'IMPARTIAL. 3428-4*

Une jeune personne SïïtZïïL'X
ayant de bonnes références, cherche une
place de demoiselle de magasin. — S'adr.
a Mme Hûning, rue de la Chapelle 13.

3619 g

Rfim Aîltfiîir Un J 6une homme désire
UCUlUllloin » entrer dans un comptoir
sérieux pour se perfectionner. — S'adres-
ser rue de la Serre 56, au Sme étage.

3621 2
j 'ui c in iÀ rac!  Plusieurs bonnes cuisi-
1/1110111101 OS. nières avec bons certifi-
cats et une bonne sommelière qui
sait trois langues cherchent à se placer.—
S'adresser chez Mme Schenk , rue des
Fontaines 318 , Locle. 3615 2

npmnntftffOS 0n entreprendrait des
UOUlUUlagCiJ. démontages petits* ou
grandes pièces pour faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3596-2

A SCIHA HÎ Un jeune homme de 16 ans,
ASSUJollI. ayant fait de bons appren-
tissages d'échappements et de remonta-
ges, cherche à se placer dans un comp-
toir sérieux ou chez un horloger pour
apprendre la partie à fond. 3556-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITnyo wnnis On demande la representa-
"vJligCul a t'on °u voyages d'une mai-
son de vins et spiritueux. Références A
disposition. — S adresser, par écrit , au
bureau de I'IMPARTIA L , SOUS initiales P.
H. 3532-2

ITiifl iftnnn fillft h(mnête > â«é6 de 21
UUO JOUUO UllO 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. 3530 1

fillA «PrViintA française , d'âge mùr,
UUO Sel inilbo sachact faire une bonne
cuisine, désire place dans un peti t ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3531-1

InnrAifH Un dentiste demande un
AppiOUllt jeune homme pour lui ap-
prendre le travail qu'il fait â l'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 343] 4

Pour l'Amérique
ansi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyagrenrs sont transpor-
tés par tontes les lignes et les
pat|uebots a vapeur dc pre-
mière classe aux H-284 -Q¦ prix les plus réduits g

Dès le 1er février, chaque semaine ac-
compagnement jusqu'au port de mer.
Lettres de ebangre sur toutes
les places d'Amérique.

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

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

• | Les intérêts fe 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, â 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
ToUe coton pour draps, 180 cm, à 1, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
ToUe ml-fll , 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et 1 fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur Ul pour draps, 180 cm, de 1.55 à 3.65, 3.20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Tordions encadrés, la douzaine 3.25, 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 à 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. à 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 â 3 francs.
Cliemlses de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40, 2.75, 3, 3.25 à 20 francs.
Cbemlses 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 ft 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, etc.
Cbemlses hommes, cretonnes fortes, col, de 2.45, 3.30, 4.50, 6 à II francs.
CHEMISES bommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jœger, connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; noua recommandons spécialement nos gants peau de

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

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

à 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-iaS". BTJRJJ1UX

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

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

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

La corio-Héiéine est aussi le seul ot unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER, rae da Marché 4
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le Iioele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

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

Chemises p T touristes et vélocipédistes.
CHEZ 3312 4

J.-B. RUCKUN-FESHLMANN
Place de l'Hôtel-de-Ville. 

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint, taches jaunes , disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon à la Flenr fle Lis fle Bergmann
BERGMANN A Cle, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : To c. 3079 15

An v nar/sn + cT Une famil'e de la
«UA pareilt» I Montagne de Ville-
ret prendrait un ou deux fennes en-
fants en pension. Soins maternels et
conditions avantageuses. 3577-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .



nAr|ft(rfi P Une maison de la place de-
nOllUger* mande, pour entrer de suite,
un bon vlslteur-acbevenr , bien re-
commandé et capable de diriger la fabri-
cation de genres courants et soignés ; bons
appointements si la personne convient.

Adresser les offres avec références aux
initiales B. R. 375, poste restante, Chaux-
de-Fonds. 3729-3

Sfirvintfi On demande pour le ménage
looIir i l l lO» d'an monsieurseul,|une per-
sonne d'âge mur de toute moralité et sa-
chant faire la cuisine. — S'adresser chez
M. C. Farny, Cornes-Morel 1. 3705 3

U ni- lniTisP Un bon horloger est
UUl lUgCl . demandé pour HMILLE.
— Ponr les conditions, s'adresser an
comptoir Arthur Didisheim, rne Léopold
Robert 60. 3717-3
^larticeanea Ĵne b°nne sertisseuse
?301 LlooOUSOs d'échappements cylindre
trouverait de l'occupation suivie. — A la
même adresse, on demande un ACHE
VEUR capable et de bonne conduite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3721-3

AfllAVAIir Un décottenr-acheveur
aOllcVCUl . pour petites pièces est de-
mandé de suite ; un bon remonteur
pourrait aussi être occupé. 3722-3

S'adresser uu bureau de I'IMPABTIAL.

^Aroantfl ^n demande de suite une
O01 Viilll U. servante propre et active
sachant tenir un ménage proprement.
Inutile de se présenter si la personne n'est
pas capable. 3663-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f ln i l inpliAi- r Un guillocheur pourrait
UU IUUGUOUl s entrer de suite pour
l'ouvrage courant. — S'adresser chez M.
Jos. Allemann, graveur, à Zuchvll
près Soleure. :sH65 -3

Pilla Dans un café de la localité , on
rlUOs demande une fille honnête et sa-
chant les deux langues. 3666-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Sftrvnntft ®n demande pour le 16 cou-
QOl VBUtOs rant une personne d'âge mûr
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser chez Mme Schurr, rue de
l'Hôtel-de-Vi.'le 38 3667 3

UII6 tipprOIlllG entrer de suite, chez
M. G. Ousset, rue St-Pierre 14. Conditions
avantageuses. 3668 3

Pft îî l trA On demande un bon peintre
1011111 Os en cadrans connaissant tous
les genres de peintures, capable de diri-
ger un atelier, de conduite régulière , âgé
ae 3u à 35 ans et marié si possible. 3669-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SftrvintA On demande de suite une
001 ValItOs servante. — S'adresser rue
Léopold Bobert 25, au ler étage. 3670 3

Commissionnaire. ,„?•!} £ïï£££
aionnaire. — S'adresser au comptoir P.
Nicolet-Juillerat, rue du Premier Mars
n» 13. 3671-3

flraVAli r On demande de suite un gra-
Ulo ïc l l l .  veur d'ornements ; ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Premier Mars
n- 12, au ler étage. 3673-3

flr« lVAlir« On demande de suite deux
uldVOUlSs bons graveurs pour l'or. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au pre-
mier étage. 3674 3

lanna filla Un demande pour le 14
-JOUUO UllOs avril une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage. — S'adresser
rae du Parc 52, au rez de-chaassée.

3675-3

H niir iniiû Un demande de suite une
appitULlOs assujettie et une ap-
prentie llngrère. — S'adresser chez Mlle
Melly, rue des Fleurs 7. 8677-3

PnlÎQCAnSA 0n demande, pour entrer
1 UlioSOUiSo. de suite , une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or, connais-
sant sa partie à fond. — S'adresser rue
4e la Demoiselle 39, au 2me étage. 3682-3

ânn-Anti Un jeune garçon ayant ter-
Uppi oUbls miné ses classas pourrait
entrer comme apprenti à la droguerie J.
^Eschllmann, à Saint-lmier. 3606-3

Commissionnaire. SU*T?*L£
note jeune fille libérée des écoles comme
commissionnaire. 3664-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J AïIIIA filla 0n demande, pour de
•JOUUO UHOa suite , une jeune fille
propre et active , pour aider au ménage et
farder les enfants. — S'adresser à M.

aul Perrenoud, rue Léopold Bobert n* 4.
36Z8-2

PoîntpAQ Deux demoiselles peintres en
I 11 U li ra, cadrans peuvent entrer de
suite chez M. Emile Eglin, à Granges.

3607-2

PinÎQQAn QO 0n demande pour le 23
sviuiaauuaij . avril une bonne ouvrière
pour la boite or. ûuvrage suivi. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au deuxième
étage. 3613-2

AnnrATfltÎA Ou demande une jeune fille
BypiOUllOs sérieuse comme apprentie
«alUcuse. 3620-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

jOrnvwnr A l'atelier Kullmann frères,
lu il Y UU. rue de la Chapelle 3, on de-
mande un bon graveur d'ornements.

3622-2

Sortant A On demande pour le 15 avril
001 IU UI I U S une fllle honnête pour faire
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 47, au ler élage, à droite. 3630-2

Warvantaa On demande dans la même
H01 VilUltSs famille deux bonnes ser-
vantes sachant bien faire la cuisine. Bons
Êages. Inutile de se présenter sans de

onnes recommandations. — S'adresser
chez M. Blum et Frères Meyer , rue Léo-
pold Bobert 39. 3557-2

Vnitnn inr Un demande un bon voitu-
1U1LUI lof- rier. ainsi qu'un SCIEUR
capable, tous deux mariés et de bonne
conduite, munis de certificats. — S'adres-
ser à l'Usine des Enfers. 3537-2

IlnA ionnA filla de bonne ,famiUe se-
UU0 J0UU0 UllO rait acceptée dans une
famille de Zurich où elle aurait & s'occu-
§er de deux enfants et aurait l'occasion
'apprendre le bon allemand. — S 'adres -

ser à M. Hallheimer , Lôwenstrasae, à
ZDBIOH. 3579-2

nr»mnntAnr« On demande pour entrer
UOUIUUliOUlSs de suite plusieurs dé-
mon teurs-remontenrs pouvant faire indis-
tinctement petites pièces cylindre et gran-
des pièces ancre. Un exige, des ouvriers
réguliers au travail et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3581 2

lanna filla On demaude de suite une
•JOUUO UUO* jeune fille pour s'aller au
ménage. 3580-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pilla On demande, pour de suite , une
F 1110s bonne fille pour aider au ménage.

S'adresser rue du Premier Mars 12, au
premier étage. 3533-2
innPAntÎA On demande, pour entrer
appl OU lie. de suite, une apprentie tail-
leuse . — S'adresser chez Mme Matthey,
rue du Parc 1, au Sme étage. 3535-2

(In dAmanda pour le 23 avril , une jeune
VU UOUInUUO 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. 3536-2

lanna filla Un demande de suite une
JOUUO U1I0. jeune fille de 16 à 17 ans,
pour garder un enfant et s'aider au mé-
naga. — S'adr. chez Mme /Kjchlimann .
rue des Fleurs 9, au 2me étage. 3538 2

V\\\a On demande ponr entrer de
f IllCa sa|te nne brave fllle sachant
cuire et aimant les enfants. 3366-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrAntî A Un demande une aporentie
3(HI10U110 S repasseuse en linge.
— S'adresser rue de la Serre 4, au 3me
étage , à droite. 3497-1

innrAntî A On demande de suite une
UppiOUMOa j9une fille intelligente pour
apprentie tailleuse , logée et nourrie chez
ses parents. — S'adresser rue de la Paix ,
n" 67, au premier étage. 3509-1

Pilla Ou demande une fille honnête sa-
li 1110. chant faire un ménage. 8525-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

'innrAiiti On demande un apprenti
ijl jll oilll. tourneur sur bois, qui soit

nourri et logé à la maison. — S'adresser
chez M. Edouard Morf , rue du Collège 7.

3327-1

pAlj QQanoa Un demande une bonne
i UllSSOUBO* ouvrière polisseuse de bot-
tes argent, de toute moralité. Bon gage et
ouvrage assuré. 3528-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sarvanta On demande une bonne ser-
001 ïdUlc. yante forte et robuste.

S'adresser à MM. Bolard frères, distil-
lateurs, Eplatures. 3529-1

Cilla On demande, pour tout de suite,
11110a une bonne fille propre tt active,
pour un ménage saigné. — S'adresser rue
du Parc 10, au premier étage. 4463-1

A Inn Or Plusieurs logement»
lUUcls modernes de 2 , 8 et 4 pièces,

dans une belle situation, sont à remettre
pour St-Martln 1891. — S'adresser ,
pour renseignements, à M. A. Stark, ar-
chitecte, rue du Puits 1. 3725-3

I Affamant A louer un beau logement
LUK01U0UI. de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage. — S'adres-
ser au magasin de modes, rue de la Serre
n* 16. 3706 3

Phamhra A louer a nn monsieur de
UUalUUl 0s toute moralité une belle cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 27, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre, en bloc ou
séparément, l'outillage de deux polisseu-
ses et une finisseuse de boites or. Balance
comprise. 3707-3
('•lhinfit Un offre à louer de suite ou
UuMlUOls pour St-Georges prochaine,
un cabinet non meublé. — S'adresser rue
de la Serre 37, au premier étage. 3726 3

rhamhrA On offre â remettre de suite,
vUitlUUlOa à une personne convenable,
une belle chambre indépendante et une
cuisine. — S'adresser , de 2 h. â 5 h. du
soir, rue des Arts 19. 3727-3

AnnarfamAnt A louer à Partir du 23
appui tOlUOUls avril un appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 33 , au premier
étage. 3511-5

AnnartAuiAnt A 1?uer pour ll\fin du
appui I1UIIIOIII1. mois, un appartement
composé d'une chambre à trois fenêtres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
Ed. Schneider, rue Fritz Courvoisier 5.

3582-5

InnartAmAnt A louer pour le 23 avril,
AppartOlUOUls aux Crosettes. un
beau logement de trois pièces. — S'adres-
ser à M. A. Perret- Gentil, rue de la Loge 5.

3653-3

PhamhrA A louer Pour st-Georges, à
Muauiui Ds des personnes sans enfants ,
une grande chambre à deux fenêtres avec
§art à la cuisine. — S'adresser de 7 à 9 h.

u soir, rue du Manège 17. 3654-3

PhamhrA A remettre de suite, â des
vuuUlUlOs messieurs de moralité, une
chambre meublée, exposée au soleil . —
S'adresser rue du Parc 66, au ler étage , à
droite. 8655-3

PhamhrA On offre à louer une cham-
vUnUlUlO* bre meublée ou non, au so-
leil levant, située au premier étage et au
centre du village. — S adresser au maga-
sin Vinicole , rue du Premier Mars 5.

3683 3

appartements. JJ™ Ko **".
Locle, deux beaux logements exposes au
soleil levant, avec dépendances et grand
jardin. Prix : un de 20 fr. et l'autre 16 fr.
par mois. — S'adresser à M. D. Lebet ,
au Crêt-du-Locle n* 30. 3608-2

Phflmhra A louer pour ' avr "> à
tuilUlUl 0. un monsieur de toute mora •
lité et travaillant dehors, une chambre
meublée et indépendante, exposée au so-
leil levant. 3740-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A lou6r > à un monsieur de
UUalUUrO. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
indépendante et exposée au soleil levant;
au centre du village. 3686 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra 0n offre à Parta8er la enam-
vuulliui Us bre avec une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au 2ma étage. 3688-3

I Affamante; A louer pour tout de suite
UUgOIUOUlibs un petit logement et un
grand pour St-Georges 1891 ; eau instal-
lée. Le tout bien situé et exposé au soleil.
— S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 2604-2

On ftffra Ia i» ,aee et la couche
VU UU10 a une dame ou demoiselle de
moralité et travaillant dehors chez une
dams seule. — S'adresser rue du Parc 1,
au premier étage. 3617-2
Mus-ara Un jeune homme de 18 ù 20
Byi >Ts aus , de tonto moralité , Alle-
mand d'origine et connaissant peu le
français , trouverait une chambre
avantageuse à la rue du Granier 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. 3629-2

Phamhra A loaer > îl un monsieur tra-
UUillUUlO. vaillant dehors, une cham-
bre meublée. A la même adresse, a vendre
une «âge. - S'adresser rue du Parc 82,
au Sme étage, à gauche. 3631-2

Pahinat A *° aer P°ur **a ayr"> à uu
vuUlUOls monsieur ou une demoiselle,
de préférence à une dame ayant ses meu-
bles, un cabinet meublé ou non — S'a-
dresser, de midi à 1 heure, chez Mme
Sandoz-Oourvoisier, rue du Progrès 5.

3632-2

PhaniKra A remettre, à des personnes
KUilIUUrU» de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Boss , rue de la
Bonde 28, au ler étage. 3633-2

Phamhra A louer, à une personne de
UUalUUl Os toute moralité , une petite
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 81, au 3me étage. 3634-2
1 Innar à la Ohaux-de-Fonds, pour le
S 1UU01 23 avril ou plus tard, un ma-
gnifique atelier de 12 fenêtres , bu-
reau et logements le tout situé au
plainpied. 3590-ï

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pahinat A louer, à deux Messieurs de
uUUlUOL. moralité et travaillant dehors,
un cabinet exposé au soleil. — S'adresser
à Mme Brandt, rue de la Ronde 15. 3533-2
Phamhisa A louer une chambre meu-
VUdUlUlO. blée.— S'adresser à M. Kar-
len, rue du Collège 12, au rez-de-chaus-
sée. 3513-1

Pas an Y A louer pour la saison d'été
Î ODOUAS un joli petit appartement
meublé avec cuisine et dépendances. —
S'adresser a M. Jules Bonhôte, à Peseux.

3514-1

Phamhra A louer à partir du 15 avril,
UUalUUlO. & deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée.— S'adres -
ser rue de la Charrière 5, au 2me étage.
à gauche. 3H2-1

Phamhra A louer de suite, à un ou
UUuIUUrO' deux messieurs honnêtes et
travaillant dehors, une belle chambre
bien meublée â deux croisées et chez des
personnes sans enfants. — S'adresser rue
de la Paix 76, au 2me étage. 3516-1

Phamhra A louer de suite ou Pour la
UUalUUl 0s 23 avril, à une personne de
toute moralité, une belle chambre meu-
blée exposée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 76, au ler étage, â gauche. 3517-1

lin m/înairn solvable demande à louer
UU ineHitgO pour St-Georges J1891, un
logement de trois petites pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3710 3

I Affamant Pour cas imprévu , un mi-
UVgOlUOUIi. nage solvable et sans en-
fants demande à loaer , pour le 23 avri l
1891, un logement de trois pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. Georges Guer-
mann, rue du Progrès 5. 3728-3

On jenne ménage ma
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de suite ou pour le terme, un petit loge-
ment ou, à défaut, une chambre et une
cuisine. 373 i-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rinn dama ê demande â louer pour
UUO Uillllc st-Georges ou plus vite, une
chambre non meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Charrière 8, à la boa-
langerie. 3657-3

Ondemande à loner Sa? fllïï
un monsieur de toute moralité, une oham-
bre meublée, de préférence avec pension.
— Offres par écrit Case 3373. 3610-2

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

3534-2

Phamhra On demande â louer , pour
fUdUlUiOs une demoiselle, une chambre
meublée ou une dite â partager.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 6, au
troisième étage, à gauche. 3593-2

Denx demoiselles ISfft
nés de toute moralité, une chambre
meublée, à proximité de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 33, au ler étage , à
droite. 3555-2
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de suite un CABINET meublé et indé-
pendant. 3523-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ITna dama demande à louer pour deux
UUO UilUlO mois, du 24 avril au 23
juin, une chambre non meublée, si
Soasible au rez-de-chaussée et au centre
u village. ' 3554 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Sfen'S?-
vé. — S'adresser â M. Oh. Gonseth, à
Renan. 3679-3

On demande à acheter dTarm."n
nlum en bon état. — Déposer les offres ,
sous initiales B. M. 3605, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3695 -2

â ârhanffAr un8 roue en fer do 6S
OCUilUgOl om de diamètre contre

une en bois de 80 cm. A défaut, on de-
mande â en acheter une comme cette der-
nière.—S'adresser chez MM. Cornu et Oo,
Place d'Armes 12. 3539 -2

A VAndrA quelques lOO bouteilles fédé-
VOUUI O raies. — S'adresser rue de la

Balance 5, au 2me étage. 3708-3

â ijAnij ..A pour 100 fr. un lapidaire et un
VOUUl O tour à polir. — S'adresser à

M. Léon Borle, guillocheur, à BENAN.
3709-3

A VAndrA un P°taSep moyen, pour 35
IUUU1D f,ancs , et un canapé usagé.

S'adresser rue du Parc 94, au premier
étage, à droite. 3 *31-8

â VAndrA faut* de place, un joli et grand
• OuUl O canapé à coussins , bon mar-

ché. — S'adresser rue de l'Industrie 7, au
premier étage , à droite. 3 ." 30 3

A i  ami I>A à nn PrIx avantageai
VCllIU C nn POTAGER bien con-

servé avec bouilloire et accessoires. —
S'adresser rne de l'Industrie 3, an pre-
mier étage. 8718-6

A VAndrA nn tour aux débris, presque
lOUUl O neuf avec la roue. — S'adres-

ser i M. Louis Mairet, près de la LOUTRE ,
route de Bel-Air. 3656 3

A VAndrA à très bas P.rix un bon tour
VOUUI O aux vis lapidaire. — S'adr.

me de la Paix 47, au ler étage. 3680-3

& VAndrA faute de place, un canapé-lit ,
1OSIUIO un régulateur , un potager et

un vélo usagés; le tout â un prix très bas.
S'adresser rue de la Demoiselle 47, au

4me étage , à gauche. 3685-3
i vajidrA Plusieurs régulateurs, 1 secré-¦ lOUUlO taire , plusieurs potagers
neufs et usagés, 6 chais3s en bois dur,
plusieurs tables de cuisine, 200 bouteilles
fédérales et plusieurs lits complets.

A la même adressa, on offre à remettre
une ebambre garnie.

S'adresser rue de la Bonde 24 , au pre-
mier étage. 3684-3

A VAndrA un bon burin-Axe renvois ,
VOUUl O système nouveau , à très bas

prix. — A la même adresse, on offre à re -
mettre de suite une ebambre meublée.

S'adresser rue du Collège 10, au Sme
étage, â gauche. 3587-3

â VAndrA un tour pour grandissense de
VOUUlO pierres avec un établi et sa

roue. — S'adresser â Mme Gaiot, boule-
vard de la Citadelle 14. 3609-2

A VAndrA ou échanger contre des plus
VOUUl O petits trois fûts ovales bon

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

de-chaussée. 3618-2

A VAndrA uu burin-fixe usagé mais en
VOUUl O bon état, ainsi que quelques

outils de remonteur. — S'adresser rue ds
la Serre 81, au Sme étage. 3635-2

A VAndrA une b -UKlU0 à 12 tiroirs, une
VOUUl O presse à copier, un casier ,

une balance à plateaux et une berce d'en-
fant. — S'adresser rue du Puits 4 , au
sons-sol. 3637-2

A vandra de suite deux jolis vases
VOUUl O ,V fleurs et un tapis dc

table moderne, & prix modique. — S'a-
dreser rue du Marché 1, au deuxième
étage 3636 2

A VAndrA faute de place un joli canapé-
VOUUl O lit pratique. — S'adresser au

nouveau Magasin Vinioole , rue du
Premier Mars 5. 3521-2

PntaffAr A vendre , pour cause de dé-
lUbftgOls part , un beau potager peu
usagé. — S'adresser rue Léopold Bobert ,
n° 56 A, au premier étage 3591-2

â vandra un bon °Wen de garde,Veuille avec sa taxe. 3522-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nandra & un prix très avantageux un
VOUUlO bon PIANO d'occasion. —

S'adresser à M. Klingerle, rue du Pro-
grès 17. 3518-1

A vandra "es commodes, lits complets,
VOUUFO bois de lit ; de rencontre, un

bureau â trois corps. — S'adresser rue de
la Paix 23, au 3me étage. 3519-1

A voudra an *'' en far comPlet, un bois
VOUUl O de lit, un tour et une layette

pour polisseuse de boîtes. — S'adresser
rue du Progrès 89 A. 3520 -1

Pardn Dimanche, depuis la confiserie
[ 01 UU Vuille à la gare, un bracelet
en argent. — Prière de le rapporter A la
confiserie rue du Parc 64, contre récom-
pense. 3733-3

Pardn pendant la nuit de samedi à di-
1 OFUU manche, une montre de dame
or avec petite chaine, soit au Nouveau
Bestaurant des Armes-Réunies, ou le ma-
tin en passant par las rues de l'Hôp ital , du
Parc, du Collège primaire, de la Serre et
du Stand. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense, rue du Premier Mars 8,
an 2me étage, porte à droite. 3659-2

EVhan Vit 8!imedi soir, au nouveau Stand
UUUaUgO un manteau noir pour
dame. — Prière de faire le contre échange
rue du Puits 16, au raz-de-chaussée.

3658-2

P Ardn Samedi 28 Mars au soir, un caout-
1 01 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-enauasée. 3593-1

Les familles Cbrlsten & Statt-
mann remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathies dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 3711-1

Madame et Monsieur Raoul Perroud et
leur enfant, Madame et Monsieur Georges
Sotiropoulos et leurs enfants, à Athènts ,
Messieurs Edouard et Albert Bailly, à
Jummerhili ( Amérique J ,  les familles
Trachsel , Bitz^nthaler et Perroud, font
part â leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur mère, belle-
mère, grand'mère, tante et parente,

Madame venve Françoise BAILLY
née Scbmldt

que Dieu a retirée â Lui lundi, à 11 h. du
soir, â l'âge de 75 ans, après uns longua et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1891.
L'inhumation â laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 9 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, r. de la Balance 17.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3736-2

Messieurs les membres de la Société
l'Union Cborale sont priés d'assister
jeudi 9 courant, à 1 h. aprèi m di, au con-
voi funèbre de Madame veuve Fran-
çoise Bailly née Schmidt, belle-
mère de leur président, M. Raoul Perroud.
3737-3 *Le Comité.

Les membres des sociétés l'Odéon ct
les Armes-Rénnles sont priés d'as-
sister, jeudi 9 courant, à 1 h. après midi,
au convois funèbre de Madame veuve
Françoise BaUly, belle-mère de M.
Baoul Perroud, leur collègue. 3738-3

A peine tes yeux s'ouvraient à la lumière
Que le Dieu tout puissant t'enlève à tes parents
Est-ce p eur te priver d'une longue carrière I
Non, ty est pour t'empêcher ie souffrir p lus longtemps .

Monsieur et Madame Charles Monnier -
Schlatter , Madame veuve de Conrad
Schlatter et ses enfants, à St-Imier, Mon-
sieur Théophile Schattar, 'à Porrentruy,
Monsieur walte r Schlatter, à Paris, ainsi
que tous leurs parents, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de 1a perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-
aimée filla unique, nièce, cousins et pa-
rents,

Berthe-Anna
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 6 heu-
res du soir, à l'Âge de 17 mois et 5 jours,
après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi O courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue da la Bouche-
rie 9.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 3739-2

Monsieur et Madame Paul Baume Bros-
sard et leur enfant , ainsi que les familles
Baume et Brossard, ont ia douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte sensible, qu'ils vien-
nent de faire en la personne da laur chère
fille et petite-fille ,

Amanda-Gabrielle
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 3
mois, après une douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 6 Avril 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 8 cou-
rant, à 9 h. du matin.

Dsmicile martuai re, rue de Bel-Air 11.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de taire part. 3690 1

Les membres du Cercle catholique
National sont priés d'assister mercredi
8 courant, â 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Félix Bugnon,
leur collègue. 3691-1

Les chefs de la maison Blum «Se
Grosjean ont le regret d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de
leur employé, 8691-1

Monsieur Félix BUGNON.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 8 cou-
rant, à 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1891.

Messieurs les membres da Syndicat
des Ebauches sont priés d'assister
mercredi 8 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Félix Bu-
gnon, leur collègue.
3694-1 Le Comité.

Madame Madeleine Bugnon née Schei-
degger et ses enfants, Mathilde, Henri ,
Adèle, Cécile. Charles et Georgas, les fa-
milles Bugnon et Scheidegger ont la dou-
leur de faire part â leurs amis et connais -
sances de la mort de

Monsieur Félix BUGNON
leur mari, père et parent, décédé dau* sa47' année ,

La Chaux-de-Fonds le 6 avril 1891.
L'enterrement , auquel ils - sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 8 cou-
rant, â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue da la Bonde 19.
Le présent a-vis tient Ueu de

lettre de flaire part. 3692-1

Les membres de là Section roman-
de du Griitli sont prié] d'assister mer
credi 8 courant, à 1 h. après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Félix Bu-
gnon, leur collègue.
8712-1 Le Comité.



' ALLIANCE ftpiLIQIIi
Réunion publique mensuelle mer-

credi 8 avrU, â 8 Va heures du soir,
à l'Oratoire. 3546-1

AMPHITHÉATBEJU COLLÈGE
Mercredi 8 et Hardi 14 Avril 1891,

à 8 Va h. du soir,

POMPÉI
DEUX CONFÉRENCES

PAR

M. Gustave ATTINGER
docteur en philosophie,

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

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

Mardi 1-5 avril.— L'amphithéâtre ;
le quartier des gladiateurs ; les thermes ;
maisons romaines ; une villa ; une bou-
lan gerie ; la voie des tombeaux ; deux
habitants de Pompéï. 3565-3

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

chez M. Léopold Beck.
La moitié de la recette sera

versée au Fonds local des In-
curables.

Brasserie HAUERT
13, Btii M LA Snuuc 13.10413-52

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Va h. du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, En*. Hauert.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Soipriitris
3047-7 D. GEIVTOIV.

HORLOGERIE. SUKSWfc
bitude de tous les genres, désire entrer
en relations avec une bonne maison de la
Slace qui fournirait boites et mouvements,

invrage consoler, cieux et régulier. — S'a-
dresser, sous initiales Y. Z. 8524, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 3524-1

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

14 ans pour lui apprendre à peindre les
cadrans; elle devrait ê're nourrie et logée
chez son patron. — S'adresser à M. Eug.
Ohopard , ancienne Gare n° 20, Blenne.

3627-2

AVIS AUXJALADES
Le soussigné a l'honneur d'aviser le

Sublic que lui ou son représentant se
¦ouvera , le SAMEDI, dés 40 heu-

res du matin, au café de M. J.
Stucki, près de la Gare, à la
Chaux-de-Fonds, pour recevoir les
commissions qu'on voudra bien lui confier.

A. Kupfer, herboriste,
1632-1 K-211-o an LANDERON.

Caisses d'emballages
Grand assortiment de caisses et caisset-

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

Les commissions, sur commande, sont
promptement exécutées. 2895 6

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

W. HUMMEL FILS
TTM3 T ftftTrTî TT? Un ancien visl-n.V£iL\J \jhiï,lL. teut. . acheveur
se recommande pour des achevages à
faire à la maison ou des démontages et
remontages à faire dans de bonnes pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3624-2

AU GRAND KIOSQUE
MORCEAUX de MUSIQUE

en tous genres,
à 25 centimes la pièce. 2741 3

Pensionnaires. eac°0D
re gJ£dJ

pensionnaires et on sert pour emporter.
— S'adrescer chez Mme Boss, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 3626-2

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-11*

Pendant la saison d'été

nière
en bouteilles

GROS [DÉTAIL.

NEUCHATEL-^ ffllPLE ii BAS
Dimanche 12 AvrU 1891,

à 4 h. après midi,

TRENTIÈME CONCERT
SOCIÉTÉJORALE

SAMSON
Oratorio en trois parties,

de G.-F. H.ENDEL. 3698-3

Direction de M. Edm. Rôthlisberger
SOLISTES : Mlle Alice Forster ,

soprano, de Neuchfttel ; Mlle C. Slllem,
alto, de Genève ; M. E. Troyon, pro-
fesseur de chant, ténor, de Lausanne ; M.
Em, Hegrar, basse, de B&le.

OBGHESTBE : Orohestre de Berne,
artistes et amateurs de la ville.

Les billets seront en vente dès Jeudi
3 avril, ft midi, au magasin de musi-
que de Mme SANDOZ -LEHMJNN , et le jour
du Concert , dès 3 heures, au magasin
de M. GURTLEB,marchand-tailleur, vis-à-
vis du Temple, à Neuchâtel.

X P R I X  DES PLACES:  X
Numérotées, 3 tr. Non numérotées, 2 ft*.

Les portes s'ouvriront ft 3 V» h.

LAMPES COLONNES
de toute première qualité , avec becs
Duplex, angrlals , garanties.

Reçu un nouvel envoi.
AU

Magasin d'Objets d'art «t d'industrie ,
rae de la Balance 10. 8845-51

La Fabrique des Billode ans Loole,

DEMANDE
pour de suite un très bon ouvrier ponr
faire les pendants ronds et cylindri-
ques, remontoirs argent et galonné.
— S'adresser directement avec preuves de
capacité et de moralité. 3700-3

AVIS
Peintures de lunes et paysages sur

verre pour cadrans et quantièmes. — S'a-
dresser chez M. E. BEY, rue de la Char-
lière 5. 3701-3

Beurre à fondre
à 1 ft*. SO la livre.

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
3452-4 1P, PLACE NEOVE 10.

Horlogerie. ÏSS
de la localité demande ft entrer en relation
avec un repasseur-remonteur de pièces
chronomètre et autres genres soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3702-3

OCCASION
d'acheter ft très bon marché, deux pupi-
tres, dix layettes, deux balances , outilla-
ges pour canons-olives, balanciers grand
et petit, laminoir plat et ft passer le ga-
lonné, grand et petit tours de mécaniciens,
tours ft fraiser les pendants et couronnes,
quinquets neufs et vieux, chaires ft vis et
tabourets, cartel, lingotière, pinces, etc.,
forge de campagne, filières tt broches,
banc à tirer le fil , râteliers en fer , 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
aussi vins et liqueurs et autr;s marchan-
dlses. 3625-2

Un comptoir
offre des pièces 13 lignes, à dé-
monter et remontera Ouvrage
suivi ct en série. 85U5-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Diamant blanc Lpl6iS
grenat , rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n» gg. 1129-13

Horlogerie à vendre
La masse en faillite UL. JEANNEBET

offre à vendre, en bloc ou en détail , toute
l'horlogerie composant 1 actif de la masse.
Cette horlogerie comprend des ébauches
et échappements à clefs de 13 à 18 lignes,
des régulateurs, etc.

Adresser les offres par écrit, d'ici au 20
avtil prochain , au Syndlo de la masse
M. Albert Calame, avocat et notaire,
rue Daniel JeanRichard 19, chez le-
quel on peut également prendre connais-
sance de l'inventaire. 3510-5

MUe E. GROSJEAN, modiste,
rue du Parc 38, se recommande pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion . Travail prompt et consciencieux.

8503 1

Boucherie-CliarGUterie Aurai M
61, rue de la Paix 61.

GRAISSE DE BŒUF FONDDE
ft 50 cent, le demi kilo. 3648-3

CORDES à VENDRE àa™ £*
geux. — S'adresser ft l'imprimerie A.
Courvoisier, rue du Marché 1.

(Mil ie l'incontinence farine
CERTIFICAT

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

Fait en Mars 1890. (H-1135 Y).
Jobann Trltten, de St-Step han ,

Agé de 19 ans.
Charles Schafljroth , Bôthen-

bach (Berne), Agé de 20 ans.
; Lioulse Hlnnl, Schwarzenbourg,

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

thentiques , elles ont été écrites en ma
présence.

Neuenstadt, 3 Mars 1890.
3175 2 SOHLEPPI , notaire.

A VENDRE
les outils pour peintres en cadrans, plus
une machine ft tracer les cadrans métal-
liques, un burin fixe , un potager à pé-
trole avec marmites (pouvant servir pour
quatre ft six personnes, une glace. A la
même adresse, un en habillement en
drap bien conservé pour une personne
d'un certain ftge. 3616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. DURIG
recevra à l'Hôtel de la Gare le
vendredi IO avril. 3699-2

ATTENTION T °n demandc
*** *«« **w« î pour un jeune gar-
çon de 15 ans, chambre et pension
dan s une famille habitant la Chaux-de-
Fonds. 3703 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

M^HLà.G-B
Un Jeune homme de 27 ans, ca-

tholique, très sérieux , ayant une magni-
fique position et à la tête d'une grande
industrie, désire entrer en relations
aveo une demoiselle honorable , sé-
rieuse et ayant dot , en vue d'un prochain
mariage. — Adresser les offres non ano-
nymes avec photographie, sous chiffres
H. 570 N.. Case 193, NeuohâteL 3700-3

liaison à Tendre
A vendre une maison sise ft la Chaux-

de-Fonds , bien située, à usage de café-
restaurant, avec jardin attenant; l'immeu-
ble est bien entretenu et les conditions de
vente favorables. — S'adresser par lettre,
sous initiales G. T., 3660, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3660 3

LIQUIDATION
COMPLÈTE

du Magasin de Mlle FAURE
2. Bue de l'Industrie 2. 3553-2

Café-restaurant. fettM?»
petit restaurant avec appartement.— S'a-
dresser , sous initiales F. M. V., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 3678-3

Changement de domicile
Le bureau de

M. Th. CHRISTOFFEL, représentant
de la 8503-5

Société d'horlogerie de Langendorf
est transféré dès ce jour

*?, — RUE DE LA PAIX — 7.
Empierrages. £t'$XS!S"
15 cartons d'empierrages par j our, ou-
vrage fidèle , pourrait entreprendre encore
24 cartons d'empierrages par semaine.
Prix très avantageux. — S adresser par
écrit, sous initiales, Aa M. ÎÎJIT8, au
bureau de I'IMPABTIAL. 2978-2

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

Max KIELINGER
2802-3 rue du Parc 3.

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

vendre une petite propriété de quatre piè-
ces et toutes les dépendances. Grand jar-
din , beaucoup d'arbres fruitiers. — S'a-
dresser ft M. Lampart , Avenue du Crêt 4,
â NEUCHATEL. 3276-5

Impôt direct ponr 1891
La réception des déclarations duement signées et remplies aura

lieu pour les contribuables appartenant au ressort communal de la
Chaux-de-Fonds les

13, 14, 15, 16, 17 et 18 .avril 1891, j
chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir, à
l'étage supérieur de l'Hôtel des Services publics (Hôtel-de-Ville).

Les contribuables qui n'auraient pas reçu le formulaire ad hoc et
voudraient faire leur déclaration devront le réclamer au Comité pen-
dant les jours ci-dessus indiqués. Ceux qui voudront opérer la remise
de leur déclaration reçue avant la dite époque des séances du Comité,
pourront le faire, dès le lundi 6 au samedi 11 avril 1891, chaque jour
jusqu'à 6 heures du soir, au bureau de la Préfecture.

Le délai total pour la rentrée de* déclarations est fixé au
18 avril , à 6 heures du soir. 3697 3

Au nom du Comité, LE CORRESPONDANT.

I|||| IVI CL-rivJOC.
K RÉGÉNÉRATEUR
p CHEVEUX.
&!̂ j£\ le MELBOBE rend positivement aux
¦ " '̂ «^f^î 

cheveux 
gris 

et 
blancs 

lenr 

couleur
$j20j È«K ?m rï° Pr6m^

re J ounesss et enlève les pel-
éiïf âijn ^  ̂ licules. En flacons de deux grandeurs,
f ^ s m m B% V P"x tr^s 

nlc
'c''(}ues.—Chez les Coiffs. et

ll/eÊxLi'r. % Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
Wg^gjszllj Pans (ci-devant 92 Bd. Sébastopol). '

Se trouve ft la Chaux-de-Fonds, chez MM. Gysl, rue Léopold Hobert 22 ; Lesque-
C reux, rue Neuve 16, et B. Welll, rue Neuve 10. 7960-15

ponr la réparation et la mise à neuf ies Régnlatenrs et ta PenMes
El* TOUS GENRES

—-**e~i»w»x»-—

N. ROBERT-W/ELTI, HORLOGE
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 MONTRE S
Toutes les parties délicates de la montre, dont les imperfections sont en

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

Fabrication de Montres soignées pour la vente au
détail ; Chronomètres à ancre et à bascules (brevetés) ; Chrono-
graphes (brevetés); Montres doubles fhçes, 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 je professe, mériter la confiance et satisfaire à
toutes les exigences, 3093 6

Prix défiant toute concurrence honnête.

N. ROBERT-WJELTI
SI , rue du Puits 31, la Chaux-de-Fonds.
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0 FAMILLES 0
5 (A. HUNZIKER) Ç
0 moulu. 0
Q et prêt ponr la consommation. Le Q
A demi-kilo , 1 ft*. 4M. A

X Mélange supérieur de santé 2
V sans chicorée. 3413 4 V
Q Eu vente dans tous les princi- Q
Â paux magasins d'épicerie, H - 1210-v A
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Tansformation de commerce
Ensuite de transformation complète le

>; '̂iVlirJi<WsisMii J U"B3I 1 Ir f '
offre dès ce jour un beau choix de
H CHAPEAUX Modèles de Paris,
1=1 CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,

^^ 
CHAPEAUX garnis ou non,

iP*g pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie , Corsets , Bonneterie ,

Laines et Cotonsa
Articles pour bébés i Langes,

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Robettee, etc. 2487-77

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

B̂fllM SOCIALE1
ABATTAGE

du 29 Mars au 4 Avril 1891

8 Bœufs.
9 Veaux.
9 Porcs.

Il 4 Moutons. )
^  ̂

9442 
21 JM

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abattage du 29 Mars au 4 Avril.

22 Bœufs 3696 26
51 Veaux.
50 Porcs
19 Moutons

A. MICHAUD
essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14

FONTE
Déchets et Maires d'Or et d'Argent

BALANCES & POIDS
Dé; ôt de la maison

¦"ET*. Scholl, de G-enève
RÉPARATIONS 3647-6

^̂ ^m m m̂ m̂ m MMM

Oranges sanguines
Au magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 2291-2

Chaussures. ZT'L
choix de chaussures de ma fabrication.
Prix modiques. Graisse et -vernis
p iur  chaussures. Henri REYMOND, rue
Jaquet-Droz 14. 3050-1

Mme M. HiENGiERTNER, tai lleuse,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 19 , au
3me étage, se recommande aux dames de
la localité pour les travaux concernant
sa profession. Ouvrage prompt et soigné.

3605-2

BOUCHERIE J. FUNCK
8, Rua LéOPOID ROBERT 8.

Cabris, première qualité,
à 75 et 90 c. la livre 36C3 2

Demande de Local
pour Brasserie.

Une grande brasserie étrangère cherche
à reprendre une brasserie en exploitation
ou elle demande à louer un vaste local
bien situé pour en établir une. — S'adres-
ser par lettre, sous initiales A.Z.,3661,
au bureau de I'IMPA RTIAL . 3661-3


