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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Il tira rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire tera adretti à la Rédaction.

La Chaux-de-Fonds
Amphithéâtre. — Mercredi 8, A 8 y » h. du soir :

Conférence, avec projections à la lumière électri-
que, par M. Gustave A'tinger, docteur en philo-
t-ophie.

Alliance Evangélique. — Réunion pub ique
mensuelle, mercredi 8, à 8 Vi h- dn s»ir , à l'O-
ratoire.

Olab des Dorame-tot. — Réunion, mercredi 8,
A 8 *U h. du soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 8, à 8 1/ i h.
ou soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 8, à 8 ',, h. du soir , au local .

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 8, à 8Vi t .
du soir, au local.

Concordia. — Gasangstunds , Mittwoch dea 8.,
Abends 8 Vi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire c Lea Armes-Réunies » .
— Répétition générais, mercredi 8, à 8 Vi h- du
soir aa Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gén 'ra'.f ,
mercredi 8. A 8 h. du soir , au local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard, j — Répétition générale , jeudi 9, à 8 Vi h-
du soir, au local.

Sooist* de grmaaBtiquo d'hommes. — Exerci -
ces, jeu ii 9, A 8 >/i h- du soir, A la grands
Halle.

10 entacher demis oh ter Kirohen Cher. — Ge-
sangitunde, Donnerstag den 9., Abends8 '/« Uhr,
im Lokal.

Qaloa Chorale. — Répétition générale, jeudi 9,
A 8 Vt b- dn soir, au local.

Club au Croquet. — Réunion, jeudi 9, A 8 Vi h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 9, A 8 ',, h. du
soir, au Cercle.

Pnion chrétienne des jeunes gens (Bean-Site).
— Jeudi 9 , à 8 '/< h- du soir : Causeiie de
M. Pettavel.

Théâtre. — Troupe Scheler. — Jeudi 9, à 8 h. du
soir : L'Hôtel Godelot , comédie en 3 actes, et La
Date fatale , comédie en 1 acte.

— MERCRED I 8 AVRIL 1891 -

Un prestidigitateur revenant de Madagascar
a raconté récemment comment il était par-
venu à faire croire a la reine et à la cour mal-
gache qu 'il était doué d'un pouvoir surna-
turel.

Un jour , par exemp le, il donne une séance
dans le palais de la reine :

— Je commande, dit-il , à un des ministres
de tirer sur moi un coup de revolver el, le
coup tiré , je lui présente la balle entre deux
doigts.

Une autre fois , je faisais fermer et cacheter
avec de la cire une malle qu'on enveloppait
dans une autre malle. Je la faisais cacher par
un paravent derrière lequel je me plaçais à
mon tour.

La reine comptait jusqu 'à cinq et entendait
une détonation.

Le paravent tombait. Je n'y étais plus. On
ouvrait la malle , dont je sortais éblouissant de
bijoux (en strass, bien entendu) ; affublé d'un
costume tout chamarré d'or qu'on aurait pu
trouver grotesque à Paris , mais qui , là-bas ,
produisait un effet prodigieux .

Je l'avais acheté 36 francs sur le boulevard
des Italiens.

Le prestidigitateur en question , M. Caze-
neuve, comme prestidigitateur et comme mé-
decin, avait acquis à la cour de Madagascar
une très réelle influence qu 'il faisait servir au
profit des intérêts de la France. Il a rendu
sous ce rapport des services très appréciés par
le ministère des affaires étrangères .

Ge n'est pas , du reste, la première fois que
les talents d'un prestidigitateur sont utilisés
par la di plomatie.

Le célèbre Robert-Houdin avait été chargé ,
il y a quel que trente ans , d'aller contribuer
au prestige de la France en Algérie et combat-
tre l'influence des marabouts.

Le compte rendu de sa mission , qu 'il a pu-
blié plus tard , est fort intéressant et voici , par
exemple, le récit de quelques-unes des expé-
riences qu 'il exécuta devant les Arabes.

Les tours d'escamotage laissèrent son public
quelque peu indifférent.

Mais , lorsqu 'il fit sortir des boulets de ca-
non d'un chapeau , les Arabes commencèrent
à s'intéresser.

Le tour d'un coffret de fer (retenu par un
électro-aimant) rendu , par suite, lourd ou lé-
ger à volonté , les intri gua au plus haut point ,
Ils crurent que Roùert-Houdin avait le pou-
voir de paral yser les forces de qui il voulait.

Mais l'escamotage d'un chef au milieu des
spectateurs eut un succès tellemen t prodi-
gieux, que les Arabes, poussés par un terreur
invincible, se sauvèrent par toutes les issues.

Invité par un caïd à aller dans le Sud , Ro-
bert-Houdin donna plusieurs séances. Une
des expériences qui amusa le plus les Arabes
fut celle des pièces de cinq francs tirées de
leur burnous, de leurs pieds, de leurs oreil-
les, de leur nez.

Malgré le flegme musulman tous criaient :
douros !. douros ! en se tirant le nez ou l'o-
reille (

Dans une autre expérience, Robert-Houdin
démontra son invulnérabilité de la façon sui-
vante :

— On présenta les pistolets , dit-il , je fis
remarquer que la lumière n 'était point bou-
chée, le marabout mit une bonne charge de
poudre dans le canon et bourra .

Parmi les balles apportées j'en fis choisir
une que je mis ostensiblement dans le pisto-
let et qui fut également couverte de pap ier.

On procéda pour le second pistolet comme
pour le premier. Le marabout contrôlait l'opé-
ration. Il y allait de son honneu r, de son in-
fluence religieuse.

J'allai me placer à quinze pas sans témoi-
gner la moindre émotion. Le marabout se sai-
sit aussitôt de l'un des pistolets , et, au signal
que je donne , il dirige sur moi son arme avec
une attention particulière. Le coup part , et la
balle paraît entre mes dents.

Irrité plus que jamais , le sorcier arabe veut
se préci piter sur l'autre pistolet , mais je m'en
empare .

— Vois, lui dis-je, si mes coups sont plus
redoutables que les tiens ; regarde ce mur.

Je lâchai la détente et , sur la muraille nou-
vellement blanchie à la chaux , apparut une
large tache de sang à l'endroit môme où le
coup avait porté. Le marabout s'approcha ,
trempa son doigt dans cette empreinte rouge
et, le portant à sa bouche, il s'assura , en goû-
tant , que c'était véritablement du sang.

Quand il en eut acquis la certitude , ses bras
retombèrent , et sa tête se pencha sur sa poi-
trine comme s'il eût été anéanti . Il était évi-
den t qu 'à ce moment il doutait de tout , même
du Prophète.

Les assistants levaient les mains au ciel ,
marmottaient des prières , et regardaient le
prestidigitateur avec une sorte de terreur.

Quelque temps après , le gouverneur de
l'Algérie , voulant se rendre compte de l'in-
fluence civilisatrice des expériences de Robert-
Houdin en Algérie , interrogeait un chef arabe.
Celui-ci lui répondit : < Sidi Robert-Houdin ,
grand marabout t grand marabout ! >

Et jamais il ne voulut croire que les expé-
riences du prestidigitateu r n 'étaient que le
résultat de la science ou de l'adresse.

Prestidigitateurs diplomates

M. Stebler , prof., au Pol ytechnikum et ré-
dacteur de la Schw. Landewirthschaftliche
Zeitschrift y publie un article intitulé : Elever
davantage de bétail » intéressant les cultiva-
teurs et le public consommant de la viande.

« Depuis quelques années la surlangue et le
piétain sont très répandus en Suisse et y cau-
sent de grandes pertes , mal gré les mesures
préservatrices prises contre la contagion et
les frais faits. D'où provient cette épidémie ,
sinon du bétail introduit de l'étranger par des
marchands aussi étrangers ? Puisque cette
calamité ne cesse point , il me semble qu'un
moyen immédiat d'y remédier et de relever
l'agriculture, serait d'augmenter l'élève du bé-
tail , avec l'aide de la Confédération , de l'Etat
et des paysans , bien entendu.

La Suisse à raison de ses montagnes , de son

excellent fourrage des Al pes et des prairies ,
ensuite de la diminution de la culture des cé-
réales, se prête admirablement à l'élève du
bétail. Cela devrail'inviter chaque paysan à le
faire , d'autant plus que les races suisses sont
recherchées à l'étranger et payées à de bons
prix. Le fourrage pourrait être produit dans
ce but et l'on éviterait la sortie de Suisse de
grandes sommes employées à s'approvision-
ner au dehors de bétail de boucherie. D'après
la statistique officielle , l'an dernier 45,071,706
fr. ont été dépensés pour l'achat de 123,466
pièces ; l'Autriche en a livré en 1889, 95,212
pièces, qui ont introduit la surlangue à Saint-
Gall , en Thurgovie et dans les Grisons, en 416
communes et 1,996 étables et alpages.

L'épidémie est fomentée par le bétail de
travail ; moins par celui de boucherie, si celui
ci est abattu sans retard , et en employant des
mesures préventives.

Ne [serait-il pas possible d'élever 100,000
bêtes ;à .cornes de plus ? Cette question mérite
d'être étudiée.
.On dit : 1° que depuis la création de nom-

breuses fromageries , le paysan y porte le lait ,
et qu 'il reçoit son argent plus vite que par
l'élève et l'engraissage des bestiaux ; 2° que la
Confédération verra ses recettes douanières
amoindries s'il entre en Suisse peu de bétail.
A l'égard du § I, je crois que ce serait utile
que la production du fromage diminuât , les
besoins .réels seraient cependant couverts , car
à cette heure la production est trop élevée.
Quant à l'époque des recettes, chaque paysan
pourrait élever un ou deux veaux, valant un
an plus tard 150 à 200 fr. Après quelques an-
nées on aura de beaux troupeaux , et cela vaut
aussi de l'argent.

II. Si la Confédération tient à relever l'agri-
culture , elle ne regardera pas au droit d'en-
trée sur le bétail étra nger , d'ailleurs ce droit
renchérit au peuple son bétail , sa viande , etc.

**Les moyens sont : que la Confédération et
l'Etat paient au paysan ne payant pas l'impôt
sur 1000 fr., une prime de 10 fr. par bête éle-
vée, que les plus beanx élèves soient primés,
et que les vaches et taureaux reçoivent des
primes plus faibles. Ces frais seraient com-
pensés par l'absence d'épidémie, de surveil-
lance et de sortie de 40 millions à l'étranger.
On pourrait à cet effet réduire quelque peu
les dépenses militaires tro p élevées.

Dans ma commune, 100 paysans tiennent 6
à 700 vaches. Si un tiers des veaux est élevé,
les deux tiers restants peuvent être vendus au
boucher , et il restera 200 pièces nouvelles. De
ces 200, si 100 sont abattues , il en restera
toujours Ï00, valant plus lard , à 400 fr. la
pièce, 40,000 fr.

Quelle somme formidable si cela a lieu dans
toute la Suisse t De cette façon , les fromage-
ries continuent d'exister, les bouchers sont
approvisionnés , le plus beau bétail est vendu
â l'étrange r et l'épidémie disparait !

Que chaque paysan élève dorénavant ses
meilleurs veaux , même celui qui a peu de bé-
tail , el qu 'il soit soutenu par les sociétés agri-
coles et par les gouvernements , voilà mon
désir et il est conforme à l'expérience. Encore
un mot.

La fabrication du fromage va au-devant
d'une crise.

La France et d'autres pays prétendent rele-
ver considérablemen t les droits d'entrée sur
les fromages suisses, ce qui équivaut à une
prohibition. Partout , — en France , aux Etals-
Unis , en Russie , jusqu 'en Sibérie, aussi en
Allemagne et en Autriche , — les vachers et
fromagers suisses, sous le nom de Schweizer,
Stallschweizer , Ober schweizer, la plupart ber-
nois , soignent le bétail et fabriquent à l'étran-
ger des fromages d'après les procédés suisses.
Ils y enseignent aux apprentis les secrets de
leur industrie , et celle-ci , comme l'horlogerie,
est destinée à devenir internationale I...

*#
M. le pasteur Kûbler , de Neftenbach (Zu-

rich), à qui les agriculteurs de la Suisse orien-
tale reconnaissent un mérite véritable comme
économiste , écrit :

On parle beaucoup de la position précaire
des paysans. D'après mes observations per-

sonnelles, ceux qui croient y trouver un re-
mède en proposant des droits de douane éle-
vés sur les subsistances sont dans l'erreur,
car, presque tous les produits ont atteint au-
jourd'hui un prix élevé et la cause de la dé-
tresse qui existe ne saurait être cherchée dans
l'avilissement des prix.

Comme nombre de gens, je la trouve dans
les dettes dont le sol est grevé outre mesure,
mais la faute en est aux prix payés pendant
les années précédentes, lors d'enchères publi-
ques.

Aujourd'hui , la valeur des biens-fonds est à
la baisse, et celui qui veut revendre, ou qui
est obligé de le faire, supporte aux enchères
des pertes considérables.

Bon nombre d'hypothèques sont dénoncées
aussi , parce que leur valeur a diminué, à rai-
son de cet avilissemen t du sol, et il est plus
difficile qu'autrefois de faire un emprunt sur
des terres cultivables.

L'élève du bétail en Suisse

France. — Le consistoire israélite de
Paris a lenu, hier, une réunion que présidait
M. Gustave de Rothschild , rentré depuis mer-
credi de son voyage en Algérie.

Au cours de cette séance, les candidatures
au grand-rabbinat de Paris de MM. Alfred
Alfred Lévy, grand-rabbin de Lyon ; Isaac
Lévy, grand-rabbin de Bordeaux , et Dreyfus,
grand-rabbin de Bruxelles , ont été exami-
nées.

Mais c'est seulement jeudi prochain que le
corps électoral dressera , par ord re de mérite,
la liste des candidats qui sera soumise ensuite
au consistoire central , auquel il appartient
seul de prononcer définitivement.

Les renseignements désignant actuellement
M. Dreyfus comme le futur grand-rabbin de
Paris sont prématurés , puisque , jusqu 'à pré-
sent , le corps électoral ne s'est même pas en-
core réuni.

— Un incident maritime. — Le voilier ita-
lien la Spezzia a rencontré lundi matin aux
Salins-d'Hyères l'escadre de la Méditerranée ,
qui avait quille la rade de Toulon à la pointe
du jour.

Le voilier ayant négligé de faire les saluts
d'usage, l'amiral Charles Duperré, comman-
dant l'escadre, a lancé à la poursuite de la
Spezzia le torpilleur 126. Celui-ci avait ordre
de faire virer de bord le voilier italien et de
le ramener devant l'escadre, afin qu 'il effec-
tuât les saluts.

Le voilier a obéi à la sommation du torpil-
leur , s'est présenté devant l'escadre eta salué ,
après quoi il a pu continuer sa route.

Allemagne» — M. de Bismarck vient
de déclarer qu 'il accepte la candidature dans
la 19e circonscriptcon du Hanovre. C'est une
preuve qu'il est absolument sûr d'être élu.
II a également fait savoir qu 'il ne compte sié-
ger au Reichsta g que si les circonstances po-
litiques exigent sont intervention.

— Les premières eaux sont entrées près de
Kiel , dans la section du canal maritime entre
la Balti que et la mer du Nord. L'empereur a
présidé à cetle cérémonie , et à donné le coup
de pioche qui a donné passage aux eaux .

— L'envoi d'une escadre allemande au Chili ,
sur l'ordre formel de l'empereur , esl considé-
ré comme un échec de MM. de Caprivi et de
Hollmann , qui au mois de mars , avaient dé-
claré au Reichstag qu'aucun navire ne serait
envoyé dans ces parages.

ALSACE-LORRAINE . — On écrit de Metz :
« Le voyage de l'empereur Guillaume en

Lorraine qui , d'après les premiers projets , ne
comportait qu'une simple visite au château
d'Urville , agrémentée d une partie de chasse,
va prendre , d'après les derniers renseigne-
ments , un tout autre caractère .

Guillaume II viendra â Metz et y sera reçu
officiellement. Il passera même trois jours
probablement dans la cité lorraine , où il ha-
bitera les grands appartements de la préfec-
ture qu 'on aménage spécialement en vue de
ce séjour. Ce n'est du reste pas la première
fois qu 'ils seront habités par un empereur al-
lemand. Guillaume Ier est, en effet , venu trois
fois à Metz et son petit-fils a déj à visité la ville
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Séance de mardi 7 avril .
CONSEIL NATIONAL . — La question de l'abat-

tage du bétail d'après le mode israélite est
rayée de la liste des objets de session , les re-
présentants de la religion juive ayant demandé
un délai prolongé pour répondre.

Le Conseil discute ensuite la question de
l'initiative populaire en matière de revision
constitutionnelle. On sait que les deux Cham-
bres sont en désaccord sur un point d'une
grande importance.

MM. Kunz et Grosjean rapportent pour la

majorité des six membres, qui adhèrent aux
décisions du Conseil des Etats , sauf pour le
droit donné aux citoyens de rédiger de toutes
pièces un projet qui devrait obligatoirement
être soumis au peuple.

Il faut se garder des aventures et songer
que nous sommes un étal fédératif où les so-
lutions absolues sont dans la règle impossibles
et dangereuses.

M. Locher parle au nom d'une minorité de
trois membres : MM. Locher , Bonzanigo et
Lutz , et demande que l'assemblée fasse une
œuvre complète en allant jusqu 'au droit
donné aux citoyens usant de leur initiative de
rédi ger un projet complet ; rien de dangereux
pour le fédéralisme , puisque la majorité des
cantons est nécessaire pour modifier la Cons-
titution.

M. Ililty présente une proposition avec ré-
daction entièrement nouvelle , admettant le
décret souverain , et contenant toute une série
de dispositions organiques.

M. Curti prononce un grand et intéressant
discours en faveur de la proposition Locher.

M. Brunner parle dans le même sens et pré-
sente un amendement au projet de la minori-
té.

La suite est renvoyée à demain et la séance
levée à 7 heures.

CONSEIL DES ETATS. — Divergences sur la
loi concernant l'extratition , M. Egg li, rappor-
teur. Le projet est adopté avec une adjonction
peu importante. La commission sur les rap-
ports de droit civil n'est pas prête. — La
séance est levée à trois heures trois quarts.

Chambres fédérales.

Abattage du bétail. — On écrit d'Argo-
vie au Journal de Genève :

L'Assemblée fédérale aura à s'occuper du
moded' abaltageisraélite.On pourraitcroireque
la méthode en usage à Genève et qui consiste
à briser la nuque de la bêle immédiatement
après la saignée, serait une solution heureuse
de la question. Les hommes les plus compé-
tents se déclarent contre cette méthode , qu 'ils
considèrent comme plus cruelle que la sai-
gnée.

M. Gerlach , directeur de l'école vétérinaire
royale à Hanovre , donne à ce sujet les détails
suivants :

« Une méthode employée de nos jours pour
l'abattage du bétail et dont le public ignoran t
se trouve assez satisfait , consiste à rompre la
nuque de l'animal au moyen d'un couteau. Au
moment où le couteau pénètre dans la moelle
épinière , la béte s'affaisse et se voit dans l'im-
possibilité de faire aucun mouvement. Malgré
cela , cette méthode est la pire de toutes, car
c'est de cetle manière que l'animal souffre le
plus. L'autorité devrait donc sévèrement l'in-
terdire. Une fois le coup porté , l'animal se
trouve paral ysé et cesse de souffler , tandis
que le cœur continue à battre. J'ai pu obser-
ver chez les chevaux , pendant huit à douze
minutes , pendant un quart d'heure même,
des pulsations devenant toujours plus faibles.
La circulation continue donc, et avec elle la
vie dans le cerveau , cela malgré la lésion de
la moelle épinière. Ce n'est que lorsque l'hy-
percarbonisalion du sang a atteint un certain
degré et que la circulation devient plus lente ,
que le cerveau cesse peu à peu de fonctionner.
Elle commence à se former au moment même
où la respiration cesse. Pendant ce temps , l'a-
nimal a eu une vraie agonie dont il nous est
impossible de nous rendre compte. Les ani-
maux tués de cette manière meurent donc

réellement des suites d un étouffement pro-
longé et dans les p lus grandes souffrances. >

MM. Bauwerker , Sondermann , à Munich ,
Zecha , directeur de l'abattoir à Vienne , Sieg-
mund , à Bâle , et beaucoup d'autres , se pro-
noncent dans le même sens. Le président du
gouvernement à Dusseldorf punit l'emp loi de
la nouvelle méthode d'une amende allant jus-
qu 'à 60 marcs.

Antiquités. — Voici quel ques détails sur
les achats fait à Londres pour le compte de la
Confédération dont parlait hier notre dépêche
de Berne :

La commission fédérale pour la conserva-
tion des antiquités suisses a récemment ac-
quis à Londres , soit dans une vente aux en-
chères , soit à des propriétaires particuliers ,
36 vitraux suisses des XVI" et XVII e siècles, à
des conditions très favorables ; la somme né-
cessaire a été prise sur le fonds Merian. Parmi
ces vitraux , deux entre autres sont d'une im-
portance historique considérable pour notre
Bays. L'un porte les armoiries des Sforza de

[ilan , surmontées de la couronne princière
et encadrée par des rameaux de palmiers et
de lauriers , entre les figures de St-Ambroise
et de l'apôtre St-Jacques. La partie supérieure
du vitrail est occupée par un groupe de con-
fédérés peint en grisaille et jaune , avec le
capitaine à cheval et le porte-bannière en
avant , faisant flotter le drapeau suisse. Cette
pièce est sans date et sans inscription ; lestyle
et l'exécution indiquent avec certitude le com-
mencement du XVI e siècle: il s'agit probable-
ment d'un don du duc Maximilien de Milan à
quel qu'un des Elats confédérés à l'occasion
de l'expédition de Pavie de 1512. Ce vitrail
vitrail figueent donc dignement comme mo-
nument historique à côté des présents faits
aux Coufédérés par le pape Jules II. L'autre
est un vitrail d'Einsiedeln , superbe et de
grande dimension , de 1508, avec l'écusson
quadrillé de l'abbaye et de l'abbé d'alors de
Hohenrechberg, l'ami de Zwingli ; il est sans
conteste le plus ancien et le plus beau des vi-
traux d'Einsiedeln que l'on connaisse.

Quant aux autres pièces, on remarque des
vitraux avec écussons de Schwytz , daté de
1540, de Zoug, 1530 environ , de Zurich , fin
du XVII e siècle , et de Schaffhouse , 1617, ce
dernier œuvre du peintre J. K. Lang. Citons
encore une pièce magnifique de couleurs , de
1560 environ , offrande du prévôt et du cha-
pitre de Beromunster ; une autre portant
l'image du bannere t de la March (1604), en
cuirasse , portant la bannière rouge avec le
cercle noir , etc. D'après les renseignements
certains , la plupart de ces vitraux historiques
avaient été transportés en Angleterre au com-
mencement de ce siècle.

Chronique suisse
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LE

PAR

Jules Olaretie

— Moi ? Non , jamais. Seulement nous étions cinq
enfants , mon père était malade : il fallait bien ap-
prendre un état J'ai choisi celui là. Il me fait vi-
vre et il me permet d'acheter des habits A mes pe-
tits frères.

Quand Martial disait A sa femme, charmé des
progrès qu'elle faisait :

— Elle enseigne donc joliment bien , ta maî-
tresse T

Lauriane répondait :
— Oui , mais elle est un peu triste.
Elle trouvait ausni que , dans son petit logis , Mar-

tial ne recevait pas assez de monde.
— Il faut pourtant causer avec des gens, disait-

elle. On ne voit jamais ici que M. Hamelin.
Souvent , en effet , par les soirs d'hiver, sous la

lampe, tandis que Lauriane commençait quelque
travail d'aiguille qu'elle n'achevait presque jamais,
des tapisseries, des ouvrages au crochet , Martial
causait avec Etienne Hameau de tous ces projets
qui étaient ses espoirs, sa vie, et que Lauriane com-
mençait A savoir par cœur, les ayant tant de fois
entendu formuler.

Martial laissait aller sa pensée vers les rôves,
mais vers les grands rêves, parlant avec une éner-
gie convaincue et éloquents des merveilles promi-
ses, non pas môme A un avenir bien éloigné, mais
A la fin de ce siècle, et il s'exaltait A cette idée,

t f r t iu i t i i i intirt tu «w j »ur»eu * a'afMI IU traité me
« ttt Uti iu Bru U Ltttru

trouvant A son existence de mécanicien une poésie
et une utilité superbes :

— Quand je pense, disait-il , qu'il ne faudrait pas
cinq ans pour ouvrir un tunnel qui réunirait l'An-
gleterre au continent et assurerait A notre France
une richesse immense, tout le transit des marchan-
dises de la Grande-Hretagne t Quand je pense qu'on
fera peut-être bientôt Paris port de mer, et que les
steamers entreront dans ses docks comme dans les
docks de Londres I Quand je songe que des itrains-
éclairs» vont en trois jours et demi de New-York
A San-Francisco, traversant un monde , et que par
la Russie, un jour , — dans des années qu'on peut
compter , — on ira de Paris A Pékin , on traversera
l'Europe et l'Asie en dix jours, je ne puis m'empê-
cher de regarder ma « Viiie-de -Oalais» et de me dire :
«C'est pourtant toi , ma locomotive , c'est toi qui fais
tous ces miracles, et qui en feras bien d'autres si
les hommes passent leur temps à étudier au lieu
de se quereller et de s'entretuer.

Martial ne se laissait point entraîner d'ailleurs
par un lyrisme qui n'avait rien de pratique. Il
pensait , il donnait volontiers la volée A ses milles
chimères, mais il étudiait patiemment et recher-
chait avec soin les perfectionnements qu'il voulait
apporter A son art. Il recherchait surtout avec l'a-
charnement viril de ceux qui finissent enfin par
trouver , il recherchai t le meilleur système d'utili-
sation de la vapeur. Il croyait fermement, il était
certain qu'on peut perfectionner la coulisse Ste-
phenson , et qu'on peut aussi arriver à «équilibrer
les tiroirs».

Il expliquait alors A Etienne Hamelin ce qu'il
entendait par IA.

Ce problème, cette incessante préoccupation des
ingénieurs , — empêcher la pression sur les tiroirs ,
retirer les frottements , — martial s'était juré de le
résoudre , et que de fois il restait IA , devant cette
petite machine qu'il avait construite lui-même pour
étudier , vrai bijou de spécimen de distribution sur
lequel tant de fois Lauriane le surprenait penché et
songeant.

Le peintre sur porcelaine écoutait son ami avec
un sentiment absolu d'admiration :

— A la bonne heure t lui disait-il , tu es «un hom-
me», Martial. C'est les gens comme toi qui font
avancer le monde t Et quand bien même tu ne
réussirais pas A trouver ce que tu as cherché, quel-
les jouissances profondes t'aura données cette pour-
suite du mieux 1

Sans doute, répondait Martial. Mais , tu sais , je
serais trop triste si j'échouais... Pense donc ce
qu'il y a de bonheur et de gloire dans une telle in-
vention 1 On deviendrait A la fois millionnaire et
immortel , si l'on trouvait ça I Un homme, Giffard ,
est A jamais célèbre pour avoir inventé le perfec-
tionnement qui porte son nom , ce que nous appe-
lons dans nos machines le «giffard» , l'mjecteur Gif-
fard , qui a permis de supprimer les anciennes pom-
pes d'alimentation d'eau , or ce que je cherche c'est
bien autre chose que le «giffard». Au fait , c'est peut-
être la quadrature du cercle, la tulipe noire , le
dahlia bleu , le merle blanc , l'impossible t

— Allons donc , faisait Lauriane en souriant , il
n 'y a rien d'impossible I Je te dis que tu réussiras ,
Martial , et si tu réussis, ahl comme je serai fière
de toi , comme je t'adorerai .

— J'espère que vous l'adorez sans cela, répliquait
Hamelin. Les femmes , c'est plutôt fait pour panser
les blessures de ceux qui tombent que pour cou-
ronner ceux qui réussissent.

— En voilA une idée I Pourquoi me dites-vous
cela ?

— Pour rien . Parce que les femmes, — je ne dis
pas cela pour vous, madame Lauriane , — man-
quent souvent A ce devoir-lA. Elles se moquent
volontiers du vaincu dont elles ont , les trois quarts
du temps, hâté la défaite; ce sont elles qui vous
font trébucher, et quand on s'étale par terre , elles
sont les premières A dire en riant : Est-il bête I

Lauriane n'aimait pas beaucoup ce ton de raille-
rie que prenait d'habitude Etienne; elle trouvait
ses boutades bizarres et inquiétantes.

— Vous n'aimez pas beaucoup les femmes, je vois
ça , disait elle.

Hamelin se mettait A rire.
— Moi ? je les adore 1 Seulement elles sont si

souvent la cause de tant de sottises que je les juge t
Pour un homme de génie qu'elles ont inspiré ,
combien en ont-elles roulé comme un caillou l'est
par le ruisseau et qui sont restés parfaitement
inconnus parce qu 'elles ont passé sur leur exis-
tence I

— Allons , allons , interrompit Martial , qui savait
bien que ces causeries ne plaisaient guère A Lau-
riane, laisse ce sujet-là tranquille, Etienne. Ma pa-
role I on croirait que tu as été le plus malheureux
des hommes.

— Non , je ne l'ai pas été, je dois le dire; mais

c'est peut-être parce que tout bonnement j'ai pris
mon parti et j'ai supprimé la femme.

— Alors, demandait Lauriane , vous ne vous ma-
rierez jamais 1

— Oh I oh I voilA une question grave. Je ne ré-
ponds de rien. Je ne réponds pas que je ne me
casserai point le cou tout A l'heure en descendant
l'escalier ou que je ne serai pas écrasé par un ca-
mion en traversant la rue I

— Ah ! vous êtes insupportable , tenez , vous, con-
cluait Lauriane.

Et elle se mettait au piano, déchiffrant pénible -
ment quelque galop d'opérette, tandis que Martial
disait en riant A Etienne :

— Mon cher ami , j'ai mon opinion sur ce sujet :
— les femmes ne perdent jamais que les hommes
faibles et qui seraient parfaitement perdus sans
elles I

— Crois-tu T répondait Hamelin.
— J'en suis sûr I
Puis la causerie recommençait sur les grands

projets , sur les rêves , et Martial faisait parfois
marcher dans l'appartement la petite machine-mo-
dèle qu 'il avait construite , tandis que Lauriane,
effrayée , se levait éperdue et s'enfuyait dans une
autre pièce en criant , pendant que son mari se met-
tait à rire :

— Oh I voilA t Je n'aime pas ça I J'ai peur 1 Un
beau jour , ça éclatera . Tu feras tout sauter I

Et, peureuse , elle tirait vivement la porte der-
rière elle et s'enfermait dans sa chambre, laissant
Martial Hébert expliquer A Etienne ses projets pour
ainsi dire «d'après nature».

Etienne Hamelin nourrissait des ambitions plu;:
humbles. Son métier de fileur ne lui paraissait pas
le but définitif de sa vie; de ce métier même, il
voulait faire un art. Il travaillait en dehors de l'a-
telier , tout seul, chez lui , sur des plaques de
faïence.

Il allait le dimanche A la campagne, cueillir une
brassée de fleurs des champs, de l'aubépine au
printemps , des coquelicots et des bluets en été, et,
au retour , étudiait et copiait ces bouquets embau-
més, faisant cuire ensuite ces essais au feu de 1»
«moufle» , chez le patron.

M suivr».)

TRAIN 17

ZUK1CH. — Un curieux procès a propos
d'engagement est actuellement plaidé à Zurich
entre les frères Price, clowns, et le directeur
de cirque Wulf. D'abord les frères Price sont
des Anglais naturalisés Danois ; l'engagement
en litige a été fait à Paris , tandis que les Price
étaient à Francfort (Allemagne) , que la rési-
dence du demandeur était Budapest (Hongrie),
la ville où l'engagement devait être rempli ,
Bruxelles (Belgi que) et le tribunal où l'affaire
se plaide à Zurich , ce qui fait qu 'on invoque
à la barre les lois françaises , belges, alleman-
des, autrichiennes et suisses , qui , du reste,
sont en désaccord sur la matière .

BALE-VILLE. — La police bâloise a arrêté
un jeune filou de seize ans, originaire du

grand-duché de Bade , dont la spécialité était
de « faire la montre ».

Arrêté précéd emment pour un vol de même
nature , il avait dû être relaxé faute de preu-
ves. Vendredi dernier , il se glissait en pleine
rue dans une maison très fréquentée , et , pé-
nétrant dans une chambre du premier étage,
il s'empara d'une montre et déguerpit aussi-
tôt. Mais il avait été vu par le propriétaire ,
qui le tila et le fit arrêter par un agent de po-
lice. Deux jours auparava nt , ce précoce filou
avait , dans un autre quartier de la ville , volé
aussi une montre qu 'i! vendit pour la chétive
somme de 2 fr.

SAINT-GALL. — Pour l'élection du Conseil
d'Etat , la participation a été énorme dans tout
le canton. Sur 51,000 électeurs inscrits , il
s'est présenté environ 43,000 volants , soit le
85 p. cent.

La défaite des libéraux est due incontesta-
blement à la coalition des démocrates avec les
conservateurs. Les deux principaux partis
sont à peu près d'égale force ; leurs candidats
ont réuni environ 17,000 voix , avec une lé-
gère avance en faveur des libéraux. Ce sont
les électeurs démocrates , au nombre de 3 à
4000, qui ont déterminé la victoire des con-
servateurs.

GRISONS. — La déconfiture de la grande
maison des frères Corra dini à Livourne n'at-
teint pas seulement les nombreux citoyens des
Grisons établis en Italie , mais elle fait perdre
toute leur fortune à beaucoup de paysans de
la Basse-Engadine. A Sent et dans les commu-
nes avoisinantes , p lus d'une centaine de fa-
milles qui avaient p lacé dans cette maison des
cap itaux s'élevant ensemble de trois à quatre
millions portant intérêts , attirés par le fait
que les Corradini payaient un intérêt plus
considérable que les autres maisons d'affaires ,,
ont vu sombrer tout leur avoir.

VAUD. — Dans la nuit de lundi à mardi ,,
deux maisons , portant les nos 1 et 2 de la rue
de la Cathédrale , vis-à-vis de l'Ecole indus-
trielle cantonale , à Lausanne , se sont effon-
drées. C'étaient de très vieilles masures, heu-
reusement inhabitées. L'Etat de Vaud , à qui
elles appartenaient , songeait à les faire démo-
lir. On avait même sur leur solidité des dou-
tes si sérieux qu'une expertise avait été or-
donnée , il y avait quelques mois , pour aviser
aux mesures à prendre. Mais il n'avait été
donné aucune suite au rapport des experts.

Etrange coïncidence, au moment où ces-
maisons s'écroulaient , l'Estafette , qui venait
d'être mise sous presse, insérait l'article sui-
vant qu 'on lui avait adressé :

« Il y a quelque vingt ans , M. le receveur
Pellis faisait badigeonner la façade de sa mai-
son ; passe M. le conseiller d'Etat Delarageaz:
«Vous la faites bien belle, votre maison , Mon-
sieur le receveur. — Oui , Monsieu r le conseil-
ler , je ne voudrais pas qu 'on la prît pour un
bâtiment de l'Etat. »

» Ce propos m'est revenu à l'esprit en pas-
sant l'autre jour , rue de la Cathéd rale, et en
voyant deux étrangers occu pés à croquer les
ruines qui en forment l'angle sud-ouest. Je
veux bien croire que le désir d'emporter CB
souvenir dans leur album tenait à certains-
détails d'architecture plus qu 'aux fenêtres dé-
foncées et à la teinte de la façade. Mais , enfin ,
le cachet architectural ne saurait voiler l'af-
freux délabrement de ces masures , et il est
permis de supposer que le triste éta t de ce coin
de rue, plus que l'harmonie qui existe entre
leur âge et leur état de décrépitude , attirera
sur ces masures les regards des hôtes illustres
attendus à Lausanne pour ncs fêles universi-
taires. »

Nouvelles des cantons

en qualité de prince héritier. Tous deux sont
descendus à la préfecture.

Le programme des fêtes qui seront données
à Metz à cette occasion est exclusivement mi-
litaire , en dehors des réceptions d'usage des
autorités constituées. Il comportera une revue
de la garnison et des troupes cantonnées aux
environs. On parle aussi de manœuvres. Les
forts autour de Metz seront également l'objet
d'une inspection.

Quant au château d'Urville , l'empereur se
contentera d'y faire une courte apparition ,
afin de se rendre compte de ce domaine , et
des réparations qu'on y fait.

On sait que l'empereur doit aller le 26 de
ce mois à Carlsruhe passer une grande revue.
C'est probablement en revenant de la capitale
badoise qu 'il s'arrêtera à Metz.

Italie. — Lundi soir , les ouvriers des
ra ffineries d'Ancone, dont on a réduit les sa-
laires , se sont mis en grève el se sont livrés à
des manifestations bruyantes en parcourant
les rues de la ville. La police, qui est inter-
venue, a été attaquée par les grévistes ; plu-
sieurs arrestations ont été opérées. A Gênes
on signale un nouveau désastre financier. La
banque Pontremoli a suspendu ses payements.

Russie. — Le général Kistanda , gouver-
neur généra l iniérimaire , a fait procéder , sur
un ord re reçu de Saint-Pétersbourg, au recen -
sement des Israélites résidant à Moscou.

Leur nombre atteindrait 120,000 sur 800,000
habitants que compte la ville.

La moitié d'entre eux n'aurait pas le droit
de résidence légale. On va vérifier immédiate-
ment leur droit de séjour , et on assure que
des mesures visant l'expulsion seraient prises
contre ceux qui se trouvent dans une situation
illégale.

Etats-Unis. — On télégraphie de Was-
hington que M. Blaine, secrétaire d'Eta t, n'a-
vait pas encore répondu mardi à la dernière
note du gouvernement italien au sujet du
massacre de la Nouvelle-Orléans.

M. Blaine, au cours d'une entrevue avec un
journaliste , a déclaré que sa réponse n'est pas
encore prête :

« Le département de la justice , a ajouté le
secrétaire d'Etat , fait actuellement une en-
quête pour établir d'une manière indiscuta-
ble la nationalité s des individus lynchés et
pour recueillir des renseignements précis sur
leur moraiité et sur leur conduite antérieure.

Nous croyons que les résultats de cette en-
quête seront de nature à modifier matériel-
lement le caractère international de l'affaire.
- E n  ce qui concerne la question d'indemnités
aux familles des victimes , même en admettant
qu'elles aient des droits à cet égard , je ne
puis rien leur donner actuellement. Je n'ai
pas de fonds libres à ma disposition et je de-
vra i attendre la réunion du Congrès pour lui
demander un nouveau crédit.
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Elève des chevaux. — Les concours de pou-
liches de cette année, ainsi que les achats de
remontes indigènes âgées de 3 ans, achats
qui auront lieu en même temps que les con-
cours, ont été fixés pour le Jura aux endroits
et jours suivants par les Départements fédé-
raux militaire et de l'agriculture :

A Saignelégier, le mardi 12 mai , dès 9 heu-
res du matin.

A Tramelan-dessus, le mercredi 13 mai ,
dès 9 heures du matin.

A Delémont , le jeudi 14 mai , dès 9 heures
du matin.

A Porrentruy, le vendredi 15 mai , dès 9
heures du matin.

Tarifs douaniers
La Fédération horlogère d'aujourd'hui pu-

blie la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1891.

Monsieur le rédacteur de la Fédération horlo-
gère, Bienne.

Monsieur le rédacteur ,
Dans le numéro 27 de la Fédération horlo-

gère da I er avril courant , vous publiez sous le
titre Rectification , une lettre du « Comité des
fabricants d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds» ,
d'après laquelle cette société se serait pronon-
cée pour le statu quo des tarifs douaniers con-
cernant l'horlogerie.

Par amour pour la vérité , nous voulons
compléter les renseignements que vous donne
cette missive.

Le comité des fabricants a sans doute oublié
— on ne peut jamais songer à tout — de vous
donner les chiffres et la qualité de ceux qui
composaient la dite assemblée des fabricants
du 23 mars.

Les voici dans toute leur éloquence.

D'abord il y avait un peu de tout , dans
cette assemblée des fabricants.

Il y avait des jeunes, tout jeunes gens ; on
avait peine à croire que sous ces têtes juvéni-
les s'abritaient des fabricants venant discuter
les graves intérêts de l'industrie horlogère ;
c'était pourtant vra i , et on était obligé de se
dire combien le temps marche vite de nos
jours. Dans ce siècle d'électricité et de vapeur ,
la maturité des hommes s'opère au sortir du
collège.

Il y avait aussi des commis de banque, des
commis de fabricants , des employés de comp-
toirs, qui s'étaient introduits là avec des fa-
bricants leurs amis. Après une longue discus-
sion le bureau procéda à la votation ; les ques-
teurs comptèrent religieusement toutes les
mains levées et après un calcul consciencieux,
M. le président annonça que la demande du
comité, c'est-à-dire le statu quo, venait d'être
votée par... 41 voix sur 62 votants.

41 voix sur 270 à 280 fabricants que compte
la Chaux-de-Fonds.

Maigre résultat , vous en conviendrez , Mon-
sieur le rédacteur.

Au lendemain de cette réunion nous fai-
sions circuler chez les fabricants , une liste
d'adhésion aux considérants votés à l'assem-
blée du Casino du 13 mars.

62 fabricants signèrent hardiment le prin-
cipe de la réciprocité ; une quarantaine d'au-
tres nous répondirent qu 'ils ne pouvaient
prendre position dans cette question qui s'en-
gageait , en raison de certaines relations d'af-
faires qui ne leur laissaient pas leur complète
liberté d'action. Mais , nous dirent-ils , nous
sommes avec vous.

Et ces 62 fabricants qui ont adhéré au prin-
cipe de la réciprocité l'ont fait en parfaite
connaissance de cause et avaient qualité pour
apposer leurs signatures sur une pièce de
cette nature.

Voilà donc à quoi se réduit la grande ma-
jorité dont la société des fabricants est si
fière .

Au surplus , la situation se dessine aujour-
d'hui parfaitement ; nos députés aux Cham-
bres, les Chambres elles-mêmes nous ont
parfaitement compris ; et le vote de la société
des fabricants pas plus que celui de l'Inter-
canlonale à Genève, n'auront une influence
quelconque lorsqu 'il s'agira d'entamer les né-
gociations avec la France.

Du reste les partisans du statu quo, devien-
nent de plus en plus rares à mesure que la
question s'étudie el qu'on examine froide-
ment la situation ; dans quelques jours , pour
peu que le mouvement s'accentue, il ne res-
tera plus de toute cette grande majorité dont
parle la société des fabricants que... son pré-
sident.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de toute notre considération.

Le comité des intérêts industriels de
La Chaux-de-Fonds .

Chronique de l'horlogerie

*# Régional S.-C. — Le sort en est jeté.
Le majorité du Grand Conseil bernois a refusé
hier toute subvention au Régional Saignelé-
gier-Chaux-de-Fonds , en dépit de M. Follelôte,
de Porrentruy, qui a soutenu les droits de
cette ligne à être encouragée au même titre
que les autres.

Ce sont MM. Marti et Slokmar qui ont dé-
veloppé la généreuse idée que le S.-C. ne des-
sert pas les intérêts bernois et que son exis-
tence est assurée sans subvention.

Mais de quels intérêts bernois ces Messieurs
ont-ils voulu parler ? Les intérêts des Fran-
ches-Montagnes ne sont donc pas, à leurs
yeux, des intérêts bernois? Ils considèrent
peut-être déjà le < Jura » comme le vingt-
troisième canton de la Suisse ?

Heureusement, la compagnie peut en effet
se passer de subvention , et elle en sera d'au-
tant plus indépendante. Et puis , le vote du
Grand Conseil bernois n'empêchera pas nos
chers confédérés de s'écrier, aux prochaines
fêtes de Schwytz : Nous sommes un peup le de
frères : Notre devise est un pour tous, tous
pour un ! Cela fait d'autant mieux dans une
cantine qu 'on se sent moins tenu de le prou-
ver par ses actes dans la vie quotidienne.

— Mentionnons toutefois le fait que le
Grand Conseil bernois , malgré l'opposition
des députés biennois , a voté une subvention
de 40,000 francs par kilomètre à la Directe
Berne Neuchâtel. Il a voté en outre une car-
gaison de subventions à d'autres lignes ber-
noises de l'Oberland , Moutier-Soleure, Sim-
menthal , et tutti quanti , pour une somme de
dix millions.

La ratification du peuple , qui est fixée au
3 mai , ne fait doute pour personne.

$* Bienfaisance . — Le Bureau Communal
a reçu avec reconnaissance de la société de
gymnastique « Ancienne section »

Fr. 15 pour la Bonne œuvre.
» 15 pour les soupes scolaires.
» 15 pour le fonds des Incurables.
» H pour la Crèche.

Total Fr. 56 produit de la collecte faite au
restaurant du nouveau Stand des Armes Réu-
nies le 4 avril.

— Plus Fr. 20 provenant d'un concert don-
né par l'orchestre « La Renaissance » à la
Brasserie Knulli , pour la Bonne œuvre.

— Le Comité de la Bonne œuvre a reçu
avec reconnaissance, par l'entremise du bu-
reau communal , la somme de fr. 15 de la
société de gymnastique « Ancienne Section ».

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu
par l'entremise du Bureau communal la som-
me de fr. 15, don de la Société de gymnasti-
que «Ancienne Section » et lui exprime toute
sa reconnaissance.

Il remercie également le syndicat des pa-
trons boulangers et confiseurs pour l'envoi
de ses 32 bons représentant 240 kilos de pain.

Chronique locale

Plaideur persévérant. — Le Petit Journal
annonce la mort , à Lyon , de M. Gaspard Bel-
lin , ancien juge suppléant au tribunal de pre-
mière instance de cette ville, qui avait acquis
une quasi célébrité à la suite d'un procès des
plus curieux qu 'il intenta , il y a une vingtai-
ne d'années , à la Compagnie d'un pont à péage
de Lyon .

Le prix de passage était de deux centimes
et demi. M. Bellin , traversant un jour le pont ,
donna un sou et demanda qu 'on lui rendit la
différence. Le préposé à la recette refusa , le
juge insista , et n'ayant pu obtenir satisfaction ,
envoya du papier timbré à la Compagnie qui
répondit qu 'elle ne rendrait pas les deux cen-
times et demi , mais que le magistra t plaideur
pouvait , s'il le désirait , repasser une seconde
fois sur le pont et cela sans payer.

Mais on n'est pas homme de loi pour des
prunes. M. Bellin le fit bien voir. Il poursui-
vit son procès, qui dura dix ans, alla jus-
qu 'en cassation , et finalement obtint gain de
cause.

La Compagnie fut condamnée et dut dès
lors rembourser à chaque passant la monnaie
de la pièce de cinq centimes.

Le corps humain. — Voici sur la composi-
tion du corps humain , quel ques données in-
téressantes :

Le corps humain contient 150 os et 500
muscles; le poids du sang d'un adulte est de
15 kilogrammes ; le cœur a ordinairement un
diamètre de 15 centimètres ; il bat 70 fois à la
minute, 4,200 fois à l'heure et 35,792,000 fois
dans l'espace d'une année ; chaque battement
déplace 44 grammes de sang, le déplacement
est donc de 5,850 kilos par jour. La totalité
du sang passe en trois minutes par le cœur ;
nos poumons contiennent, à l'état normal , 5
litres d'air ; nous respirons 1,200 fois par
heure en dépensant 300 litres d'air.

La peau a trois couches, dont l'épaisseur
varie entre 3 et 6 millimètres ; chaque centi-
mètre carré de la peau à 12,000 pores ; la
longueur totale de ces pores est de 50 kilo-
mètres.

Faits divers

Bibliographie
Le Foyer domestique, Journal pour la

Famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frè-
res, éditeurs, Neuchâtel .
Sommaire du N° 14 : La famille et l'argent.

— Messire Avril (poésie). — Un voyage de
noce. — Théodore de Banville. — Code de la
bonne digestion. — Quelques conseils d'inté-
rieur domestique, — Le beurre végétal. —
Divers. — Charade. — Solution du N° 12.

Couverture: Premier sourire du printemps.
— Annonces.

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
La succession de Henriette-Aspasie Bovet

née Clerc , veuve de Bovet , Henri , décédée à
Môtiers , ayant été déclarée vacante et adjugée
à l'Etat , les inscri ptions au passif de cette
masse seront reçues au greffe de paix à Mô-
tiers jusqu 'au samedi 9 mai. Liquidation le
samedi 16 mai , à 2 heures après midi , à l'hô-
tel de ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Elisabeth Blœsch née Mûhlemann ,

revendeuse, domiciliée à Neuchâtel , rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de Neuchâtel contre
son mari , le sieur Blœsch , Jean-Guillame , me-
nuisier au même lieu.

Dame Louise-Amélie Rochat née Martig,
sans profession , domicilié au Landeron , rend
publique la demande en divorce qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari , le sieur Rochat , Jules-Wil-
liam , horloge r , aussi au Landeron.

Le sieur Simon Lévy, négociant en vins à
la Chaux-de-Fonds , et demoiselle Florette Lib-
mann , à Colmar , ont conclu entre eux un
contra t de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale de biens.

Dame Bertha Theiss née Schœpf , sans pro-
fession , domiciliée au Locle, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil du Locle contre son mari , le
sieur Theis , Albert , pharmacien au Locle.

Extraits de la Feuille Officielle

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 8 avril. — (Dépêche particulière.) —

Outre les projets d'un Musée national exposés
au Palais fédéral par M. Lambart à Stuttgart
(et non Lambert comme je l'ai écrit par er-
reur) se trouvent ceux de quatre autres ar-
chitectes dont deux habitent Paris.

Tous ces architectes étant citoyens suisses,
leurs projets possèdent notre égale sympa-
thie, cependantceux de M. Lambart sont, sans
contredit , les plus intéressants et les plus
heureusement conçus en ce qu'ils permettent,
sans gâter l'effet de l'ensemble, de construire
les édifices au fur et à mesure du besoin.

— Sur le produit de l'alcool revenant au
canton de Berne, le Conseil exécutif bernois a
décidé de consacrer pour des soupes et des
habillements aux enfants pauvres du canton ,
une somme de 6000 francs.

Rome, 7 avril. — Le projet d'une Exposi-
tion nationale à Rome en 1895 réchauffe tou-
tes les jalousies des florentins.

Ceux-ci prétendent que le gouvernement
avait déclaré dans le temps qu 'il n'accorderait
aucune subvention , que l'exposition ait lieu
à Florence ou à Rome.

Mais M. di Rudini répond qu 'il n'est pas
engagé par les promesses faites avant lui.

Londres, 7 avril. — Le Daily Telegrap h pu-
blie sous toute réserve une dépêche de Saint-
Pétersbourg annonçant la découverte d'un
complot contre la vie du czar.

Grasse, 7 avril. — La reine d'Angleterre a
visité, hier matin , les jardins du Grand-Hôtel
et la villa Victoria. Dans la soirée, elle a fait
une promenade jusqu 'au pont de la Siagne,
construit à une hauteur de 80 mètres sur le
chemin de fer stratégique.

Le prince de Batlenberg et la princesse
Béatrix ont visité Cabris , situé à 10 kilomè-
tres de Grasse.

A dix heures du soir , les escadres anglaise
et française ont échangé leurs saluts dans le
golfe Juan.

Ce matin , le temps est pluvieux.
Ottawa , 7 avril. — Le gouvernement cana-

dien a décidé de ne pas toucher à la nouvelle
loi qui abolit l'usage offi ciel de la langue fran-
çaise dans les tribunaux de la législature de
Manitoba.

La constitutionnalité de celte loi sera con-
testée devant les tribunaux.

Buenos-A yres, 6 avril. — Change sur Paris :
147.

Prime sur l'or : 250 0/0 environ.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL.)
Prague, 8 avril. — Les maçons, qui se sont

mis en grève, ont eu hier un conflit avec la
police , au cours duquel plusieurs d'entr'eux
ont été blessés.

Budapest , 8 avril . — Les journaux annon-
cent que les assassins de M. Beltcheff se sont
réfugiés en Hongrie.

Rome, 8 avril. — L'ordre du jour de la pro-
chaine session des Chambres porte de nou-
veau projets de crédits pour la marine.

#% Crédit foncier neuchâtelois.— Situation
au 31 mars 1891 :

Actif :
Placements hypothécaires avec

amortiss. Fr. 5,455,726 35
ld. sans amortis . 3,606,730 —

Ensemble, Fr. 9,062,456 35
Valeurs disponibles en porte-

feuille sur le pays, titres di-
vers, el en coniple-courant
à intérêts . , . . Fr. 3,097,897 55

Espèces en caisse et aux
agences 86,464 95

Immeubles rue du Môle et rue
de l'Industrie 242,000 —

Divers 257,672 60
Fr. 12,746,491 45

Passif
Fonds social . . . .  Fr. 3,000,000 —
Fonds de réserve et de pré-

voyance 372,000 —
Obligations foncières :

1"> catégorie Fr. 4,158,300 —
2« » 2,676,000 —
3e » 302,000 —
3» » 900,000 —
5« • 1,002,500 —
6« » 740,000 —

Ensemble, Fr. 9,113,300 —
Billets de dépôts à ordre . . . 33,520 —
Divers 227,671 45

Fr . 12,746,491 45

*# Peseux. — Nous apprenons que le can-
tonnier de la commune de Peseux , qui a été
mordu vendredi par un chien enragé, a été
envoyé à Paris pour être traité à l'Institut
Pasteur. Les frais seront supportés par la
commune et par une subvention de l'Etat de
200 francs.

*# Rage. — Le Conseil d'Etat a pris un
-arrêté ordonnant l'abattage immédiat , sous la
surveillance de la police locale, des chiens
mordus par le chien enragé tué vendredi à
Colombier. En outre , tous les chiens des com-
munes de Peseux, Corcelles-et-Cormondrèche,
Auvernier , Colombier , Bôle , Cortaillod , Be-
vaix , Boudry, Rochefort , Brot-Dessous, Mont-
mollin et Neuchâtel ne pourront circuler,
jusqu 'à nouvel ordre , que s'ils sont pourvus
d'une muselière métallique fabri quée de telle
façon qu 'elle mette l'animal dans l'incapacité
complète de mordre. Le cheval mordu sera
également muselé et séquestré pendant trois
mois.

** Navigation. — Nous apprenons que le
service des bateaux à vapeur entre Neuchâtel
et Morat, qui a élé interrompu pendant plus
de trois mois ensuite du gel et des basses
eaux , esl repris dès aujourd'hui , el que toutes
les stations seront de nouveau régulièrement
desservies aux heures indiquées dans l'ho-
raire d'hiver actuellement en vigueur.

j Ê L

** Locle. — Il a élé mené à la foire du
Locle, de lundi 6 avril , Il taureaux , 107 va-
ches, 23 génisses el 74 jeunes porcs. Les ven-
tes qui se sont faites indiquent le maintien
des prix élevés.

Chronique neuchâteloise

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

i l'Hôtel de le FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 8 Avril à 5 h. soir
Stern, New-York. — Muhr, Philadelphie.

— Ronsperger, Vienne.

BAlVttUK. FÉDBltALE, Cbatix-dc-FoncU

COURS DES CHANGES , le 9 Avril 1891 .
TAUX Conrtt fchianoe TroU moij

d. 
I eicomp. demande offre demanda offre

France S IlOO.SO 100.30 —
Belgique 8-3'/i 100.1T/, 100.20
Allemagne 3 124.10 124.15
Hollande 3-3'/, 209.80 209.30
Vienne 4 218.— 218. — —
Italie 6 99.15 99.35
LoBdres 3 25.20 25.28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.b2 2.92 \
BBque Français . . .  p' 100 100.30
BBanque Allemands pr 100 124.—
10 Mark or p' 100 14.80
B-Banqne Anglais.. p' 100 25.25 — —Autrichiens p' 100 218.—
Roubles p' 100 2.92
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.15 —Napoléons p. 10 fr. 100.20

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

3 */t Commune du Locle i 99 '/„ plus Intérêts courus.

Une charmante lettre 5
adressée A Mr. Golliez à Morat, dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux:
t Permettez moi de venir vous remercier sincère-
ment ponr les msgnii ques résultats que j'ai obtenus
chez mes deux filles avec votre dépuratif ; elles ont
de nouveau toutes les belles coulenrs de la santé.
(signé). Comtesse Lina de la Senne, Villa des Roses,
Nice. » 13859-14

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

4 Renaissance
Au souffle du printemps la Suisse va renaître .
Le touriste viendra visiter nos cantons ;
Il trouvera partout bon accueil et bien être,
Ainsi que le Congo, le plus fin des savons.

Un groupe de patriotes A Victor Vaissier.
Ag. dép. FRA Y et SAUNIER , 35, rue Tupin. Lyon.



DiGtionuaire Larive etFleury
complet

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

19, rue des Saints Pères, PARIS

Le Dictionnaire français Illus-
tré tics mots et des choses, par
LaRlVE ET FLEURY , est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage A bon marché les
éléments de toutes 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 auteors n'ont pas laissé é'happer
une seule occasion de faire un article dé-
veloppé sur tous les mots qui le compor-
tent. Ils se sont acquittés de cette tâche
avec le savoir et l'expérience que chacun
s'accorde a leur reconnaître.

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

La Géographie, cette science si peu étu-
diée jusqu'à présent, a été traitée avec
tous les développements qu'elle renferme;
195 cartes dont 12

^
hors texte en plusieurs

couleurs, dressées spécialement
pour le Dictionnaire foi ment 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 typograp hique ne laisse rien
à désirer.

En un mo* ce Dictionnaire est la livre
des livres. Il est, à lui seul, toute une
bibliothèque.

Le Dictionnaire Larive ct
Fleury forme trois forts volume in-4«
Prix de l'onvr ge complet, broché ©O fr.;
relié demi - chagrin plats toile (marron ,
rouge ou vert), 105 fr. , payable par
traites mensuelles de ÏO fr .pour !a Suisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot , rue des
Saints-Pères 19, A Paris , demande des
COURTIERS munis 4e bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8681-23'

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

public que lui ou son reorésentant se
trouvera , le SAMEDI, dès ÏO heu-
res du matin, au café dc IM. 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 N-2U-C au LANDERON.

TAILLEUSES M̂ ™M"
Doub? **< » 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

deux JEUNES CHIENS, race berger.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez -
de chaussée. 3451-2

MEUBLES 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-
Elet , entièrement neuf et à très

as prix. — S'adresser tous les
jours , de 1 à 3 heures du soir, rue
Léopold Robert 25 A (ancienne
Côte-d'Or), au premier étage, en-
trée par la rue des Arts, à la Ghaux-
de-Fonds. 2156

JLiiii|oc ié
Une personne d'ordre , sérieuse, dispo-

sant de quelques fonds et connaissant
l'horlogerie, désire s'associer avec une
autre personne ayant un att lier d'horlo-
gerie bien établi . — S'airesser, sous chif-
¦es C. T. 3495, au bureau de l'la PAR -

TIAL . 3495

FACTURES "RUSSÏ* CARNETS p"ïS* ÉTIQUETTES

HORLOaERIE. &_ £%£&:
bitude de tom les genres , désire entre r
en relations avec une bonne maison de la
Slace qui foj ruirait boites et mouvements,

luvrage consciencij ux at régulier. — S'a-
dresser , sous initiales Y.Z. 3524, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8524

A. VENTDFIE
tous les outils d'une polisseuse d'aciers
entièrement neuf* et â un prix très rai-
sonnable — S'adresser à Mme Bregnard ,
Cercle du gap in . 3719 3
m A TT T TTÎTC!!? Dne bonne tailleuseliilLLriUOÙ. ,even«e dernière -
ment de Paris , se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne son ouvrage. El e se rend en jour -
nées selon désir. — S'adre> ser rue Fritz
Courvoisier 4, au îme étage , chez Mme
veuve Cornu. 3720-8

A liv naroTl + cT Ou demande en pen-XX UA JJ cUOil Us ! 8i0n un ou <j eux j eu
nés enfants dans une petite famille a la
campagne. Bons soins assurés. — S'adr.
chez Mme Baumgartner , A Crostand sur
Rochefort. 3496

M116 E. GROSJEAN, modiste,
rue du Parc 28, se recommande pour
tans les ouvrages concernant sa profes-
sion. Travail prompt et consciencieux.

8502

lillililllNE
Mme M. HyENG/ERTNER, tailleuse ,

rue de l'Hôtel-dc-Vllle ÏO , au
3me étage, se recommande aux dames de
la localité pour les travaux concernant
sa profession Ouvrage prompt et soigné.

3605-2

CORDES à VENDRE *.»£*
geux. - S'adresser A l'imprimerie A.
Oourvoibier , rue du Marché 1.

l t̂l^A et réparations de pieoes
I CIIIV à musique en tous gen-

res. — S'adresser chez M. J. Piguet , ruer
t'es Granges 6. A vendre à très bas prix
une grande pièce 12 airs bien conservée.

3714 3

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

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

Beurre à fondre
à 1 fr. SO la livre.

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSEINET
3452-4 1P, PLACE NEDVE 10.

AUX GRANDS "MAG-AlSIISrS IDE NOUVEAUTÉS E]NT TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ?  ̂ L A  Q O N FI Â WO E  4 jj 
me Léopold Robert 11. 

?
Locle C31xsixL:x.-ca.e-I^oi3LCis Bienne 9163_105

Le rayon te Confections d'été ponr liommes et jennBS pis est ai pi couplet
Voir l'étalage COMPLET ĝ /̂L^̂  ^7° 33.75 I Voir l'étalage

^???????????????????????????????????????????????«

CHAPELLERIE & PELLETERIE il
J | 11, Fritz Conrvoisier HERMAIVIV FEST Fritz Conrvoisier 11. j|
J | Grand choix de CHAPEAUX rentre nouveauté, pour hommes, jeu- j |
à ,  nés gens et enfants. — Pour la saison d'hiver, tous les Articles de ,,
< » Pelleterie et Fourrures sont au grand complet. — Manchons , Boas < >< > (de 2 m. 50 à 3 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté. Bon- < »
4 > nets pour messieurs , Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux , < ?
J | depuis 1 ft*. 50 le mètre, Garniture s en plumes , etc., etc. 2913-1 J *

:: MANTEAUX de fourrures sur mesure , eoope élégante !»
J 

» POUR DAMES ET MESSIEURS ] |
< » Transformation et réparation de manteaux en tous genres. < ?
4 ' Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont ' |
J | promptement et soigneusement exécutées i des prix très modérés. ] |
i > Se recommande , HERMAIVIV FEST. < ?

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER - FABRICANT

Place de l 'Hôtel-de-Ville 5.
Fabrication à façon de tout article de

bijouterie. — Montage de Pierres fines.
— Dessins à disposition. — Transfor-
mation de Bijoux.

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prompte exécution.

-̂co

à
lOco
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USINE MÉCANI QUE de la Chaux-de-Fonds
40, rue de la Serre 40, et 41, rue du Parc 41.

§

— BBtea . Grosse et petite mécanique poignée.
à* i. f \  Spécialité de laminoirs et de balanciers.

BsSfc 3E53 rr I -I Rouleaux de laminoirs garantis en acier
f C~ '¦ 1» trempé.
JeS* Installation complète de machines é va-

/'~f""j?l~s\ j peur , moteurs A gaz et moteurs élec-
I fh ï i r t l  triques.

jrir 43 i Installation de transmissions et renvois
Wr C ^  ̂ à nouveau graissage.

l_Jn% #H __l Installation complète pour monteurs de
"gl p, il a Wf bottes, usines de dégrossissage.
IM II Tr ioTTÉ Outils pour fabriques d'ébauches.¦L. m w» ¦¦ iifltyjg Exécution de machines et outils suivant"If I % I i'ir f lins ou sur simples indications.
Il ! ' jH Tournage , rabotage de tous genres de
m [ '  \\'(m pièces, brossage de rouleaux de lami-
II H no'rs. 2912-12
lj- -M Rhabillages.
|i \m Dépôt de courroies , cordes en cuir et
II: V J ifl graisseurs Stauffer.
M| _^ -̂  jH Poulies et accessoires de transmission en

I I magasin.
FVitz ORTLIEB.

§1fflESiir|
AUX-DE-FONDS 5
s de maçonnerie en tons genres. S
iCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT W
MA.TÉ1III-A.TJX de construction. W
s, Chaux, Sable, Carrons, Lattes et Liteaux , etc. W
If AUX en ciment et eu grès de toutes d imensions. w

l*ar la même occasion , j' avise MM. les propri étaires et architectes qui î\
veulent avoir un fond do culmine ou fie corridor garanti , de bien w
vouloir s'adresser A moi-même pour la grand choix de t lanelles, coit de / *,
fabrication suisse , soit de fabrication étrangère. 1853-30 VfDessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. ^*¦V Travail prompt et consciencieux. Payement i fi mois. JR

»* Prière de passer du côté du chantier. W

(èoeeoeooeeooooooo oeeeeé)

IMS m €OSnft€l
de WATTWYL (St-Gall).

Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Etude sérieuse des langues A.I1LEM.A.NDE, f rançaisê
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-8 Georges Zwikel-Weltl.

jk ISTE! DONISTE3Z 
^*\\\ à vos enfants , à vos malades , à vos convalescents et à _^r^m vos nourrices que le 
^F

« Cacao lacté à la viande de P. Brandt k
^H__\\_» pharmacien » Genève. 2355- tô *MêT

£y Recommandé par tous les médecins , adopté en Fran- ^^__ \.^^w ce 
par les 

Hôpitaux de la marine. ŷJw En vente clans toutes les pharmacies. ^^L

I/Aiguiserie mécanique
DE

J. BETSCHEN, COUTELIER
CHAUX-DE-FONDS

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

Pour siti?fairo aux vœux de nombreux clients , on aiguisera deux fols par-
jour , crst-A dire le matin et l'après -midi ; de cette faço:-: las objets apportés li soir
seront faits pour le lendemain à midi st ceux apportés dan s la j urnée poar le soir.

Elle s \ recommande particulièrement
Aux bouchers et charcutiers pour l'aiguisage des grands hachoirs ,

coupertts , co'j t-iaux , etc.
Aux Imprimeurs, lithographes, cartonnlers, relieurs, etc.,

pour IViguisage des grands couteaux da machines à carton et papier.
Aux serruriers pour blanchir et polir les dessus, devants , portes et couverts

de potagers , «t pour l'aiguisa?e des grandes cisaill-s.
Aux hôtels ct restaurants , cuisiniers, pour l'aigui âge et nettoyage

des SHrvices d-i table , d'offl:e bt de cuisine
Aux tailleurs, tailleuses, Ungères et ménagères, pour l'a'gui^age

des c seaux grands et petits.
Aux coiffeurs pour les ciseaux , les rasoirs et les touleuses ?31l 7
Aux cordonniers pour l'aiguisage des tranchets.
Aux monteurs dc boîtes pour les cisailles ; celU s-ci au moyeu d'une

nouvelle maenine se feront dans des conditions particulièrement avantageuses.
Aux graveurs ct gulllocheurs les face* de burins.
En somme à toute personne employant un outil tranchant.
Je rend* mes clients et le pub i •. m générai attentif au fait «pie personne

n'est plus a itoii-é à chercher de i'ouvrago en mon nom de porte à porte et que je ne
réponds ni des objvta ni de l'ouvrage confiés i quiconque en demanderait pour moi.

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

\l*r<i'io iléposë*. j ^

I

' 1 1 I De tous los Thés dépuratifs
connus, le Thé Barmann
purgatif, ra fraîchissant , anti-
gluireux , est le plus estimé, *~*pour sa préparation soignée W
et se3 qualités éniinentes «j*
pour guérir les constipations, S
migraines, étourdis<enitMits . O
acretés du sang, jaunisse , ^hémorroïdes, etc.

La faveur , dont il jouit , a
fait naître une foule d'imita-
tions , exi gez donc dans cha-
que pharmacie le véritable
TUÉ BURMAKK

& 1 franc la boîte
n'échauffant pas l'estomac et
n'irritant par les intestins,
comme les pilules purgatives

[ AwMewiti en tous pires : : jI PAUL DUPLAIN |
C 19, rue Jaquet - Droz 13 „ '

> i (Cercle du Sapin) *j
O LA CHAUX-DE-FONDS Cl

y [ Fourniture, coupe et pose de RIDEAU X «
y et TENTURES riches eu simples. --  » .
y  PORTIÈRES. — STORES. — DRAPE- w!
fe j RIES. — CIELS DE LITS. [ K [
F1 On se charge des TRANSFORMATIONS. | J |
£ 2 Réparations. In38 6 M |



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

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

pour échappements.
Pierres grenat pour moyennes et perçj-

ges.
Pierres pour rhabillsges. 3244 6
Rebuts pour l'exportation.
Assortiments cylindre.
Aiguilles de montres en tous genres.

CHEZ

L REBfUD , rue de là Serre 22
EMBOITAGES, & »5ffi
8 à 10 cartons d'emboîtages par jour , sa-
vonnettes et Iépines. Ouvrage Adèle. Prix
très avantageux. — S'adresser par écrit,
sous initiales l» IV. 350O, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3500

LAMPES COLONNES
de toute pr, mière qualité , avec becs
Duplex, anglais, garanties.

Reçu un nouvel envoi.
AU

Magisin d'Objets d'art et d'industrie.
me de la Balance 10. 8845-50

Plan+a o- ê Pour cas imprévu, unIT Util litige». piaûteur ancre de la
localité demande A faire de 8 à 10 cartons
de plantages par semaine ; ouvra ga bon
courant. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, à droite. 3184-1

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
ÏO fr. far semaine dans la mème msùon.
— S'adresser directement à M. O. Amez -
Droz, i Charquemont , Doubs. S586-4

Chaussures. ve
Jn0^

8àUI1
choix de chaussures de ma fabrication.
Prix modiques. Graisse et -vernis
Jour chaussures. Henri REYMOND , rue

aquet-Droz 14. 3050

Oranges sanguines
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve ÏO. 2291-2

L'IMPARTIAL 5_

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

? MAftASIMIl Ji»ÏE li ÂMCJBi: f
l A. Kocher i 19, me Léopoli Robert CHAUX- DE- FONDS ne Léopold Robert 19. \ A. Kocher\

3>3"os rayons des ISTouveauté s de la Saison î 8097-138

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEME NTS POUR MESSIEURS
SOJVX AU C3-n^V.ISTID GOMPXJBT

Mes 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. 3578-1

LIQUIDATION
COMPLÈTE

du Magasin de Mlle FAURE
2, Rue de l'Industrie 2. 3553-1

M mrl« Une brave famille du canton
i™ .wMS>»  ̂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. 3552-1
DÈd

p
e0T boîtes acier plaqué

remontoirs, de 10 à 22 lig , ainsi quo as-
sortiments cylindres soignés et
ordinaires de toutes grandeurs. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au 2me étage, à
gauche. 3275-1

Café-restaurant. fiïSMS'JÏ
petit restaurant avec appartement.— S'a-
dresser, sons initiales F. M. V., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 3678-2

Caisses d'emballages
Grand assortiment de caisses et caisset-

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

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

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

W. HUMMEL FUS

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

Adresser les offres par écrit à M.
Edouard Brnnner, rne dn Premier Mars
n° 9, qni les transmettra. 1456-4

Aux pierristes! °SXK*
des tournages à faire à domicile. —
S'adresser rue du Progrès 119 A, au 2me
étage, - 8501

OCCASION
d'acheter à très bon marché, deux pupi-
tres , dix layettes, deux balances, outilla-
ges pour canons-olives, balanciers grand
et petit, laminoir plat et à passer le ga-
lonné, grand et petit tours de mécaniciens,
tours à fraiser les pendants et couronnes,
quinquets neufs et vieux, chaiees à vis et
tabourets, cartel, lingotière, pinces, etc.,
forge de campagne, filières et 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. — Ponr payement, on accepte
aussi vins et liqueurs et autr.s marchan-
dises. 3625-2

PjMjSJjta
AU MAGASIN DE

C8MSETÏBLB8
CHARLES SEINET

3549-6 10, Place Neuve 10.

Grands Rideaux ÎT ™?™:
galeries , bontons , embrasses, depuis "0
francs la fenêtre. Modèles à choix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au magasin.

3715-6

MOUVEMENTS, *™*S*5
de 18 à 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs, en partie repaseés ; plus des cylin-
dres en 13 lignes et autres. Meubles de
comptoir, coffre-fort , lanternes et pupitre,
outils d'horlogers, balance Grabhorn. On
prendrait des montres on des mar-
chandises en paiement.— S'adressar à M.
Hippolyte Perrenoud, Crêt-Vaillant 95,
Locle. 3335-2

ATTENTION I £££&£?&
çon de 15 ans, chambre et pension
dans une famille habitant la Chaux-de-
Fonds. 3703 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J.-E. BEAUJDN, la Oianï-ie-FûBis
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 c. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783 49

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

Chemises pr touristes et vélocipédistes.
CHEZ 3312-3

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

Etude de M * Paul Jacot, notaire, à Sonvillier.
C tCOfO <.

VENTE MOBILIERE
— »̂-i»a—

Lundi SO avril courant , dès l'heure de midi , en son domicile sur la Per-
rière, M. Samuel 8CBAPPROTH, fermier, exposera en vente publique et vo-
lontaire :

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

Terme pour les payements.
Sonvillier, le ler avril 1891. (H. -1684-J).

3559-2 Par commission : Paul Jacot, not.
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MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1889

i 

Xarq"<ri|fekin àFrs:3.9Ô laboUe cont . % Kilo net:. J
.---̂ ^X En boîtes contenant: /-^^-̂

1 1 5 10 21 Kilos net, f
à6iw: 6._Ç5 6.35 6.05 5.83 5.'20 le Kilo.

WJO\S Franco contre T\embours par toute la Suisse.

deWCKEVOORT̂MMELIN&§Zurich.

Demandez^rix-^burant 
des 

autres thés.

LESSIVE PHÉNIX
[ i - SmW et xx s de succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avanta-
geux attestés par des certificats authentiques.

Se méfier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

M TMM.-MtiJ»l AJL 99
et la raison de commerce REDARD FRÈRES, fabricants, à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. H-3?00 L 3499-9

I MEUBLES | | TISSUS |
£¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

EMILE WYSSENTBACH
A gent de MU. J. Perrenoud et Cie , Cerniir

2, RUE DE LA BALANCE 2.
Habillements confectionnés et sur

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

! Le désir que j'ai de servir le plus
avantageusement possible les acheteurs,
les soins que j'apporte à l'exécution des
ordres qui me sont confiés, mon expé-
rience de vingt années, m'assurent de
satisfaire entièrement les personnes qui
voudront bien s'adresser à moi. Ma
collection des échantillons de TISSUS
est complète actuellement Bans les cas
pressants, et sur demande, je me rends
immédiatement à domicile. 2540-2

| LITERIE TEQTOM |
goi»celalne

Grand assortiment de beaux services & dîner , 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 A 9 fr. 50 la douzaine. Théières, Plats , Sauciers ,
Sucriers, Saladiers, Plats à tarte a fruits et à dessert. Quelques articles pour
peindre t Coupes, soit décors pour salons (tableaux), peintes et à peindre. 2593-8

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

| Kiixir Stomachique «de Mariazell. J
° » Ŝ ŜSlb. Excellent remède contre toutes les maladies D I
 ̂¦* l iMmm ^m\ de l'eStOmaC % S "

^5 ri*»30B 
et 

8*
na «S»1 contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac , g »

o „ £S§aggMI mauvaise haleine, tlatuoiités, renvoie aigres, colique» , catarrhe t, J~ - '̂ MtMr *| stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle. a -t
l aS  . , ÈJMiV v- l abondance de glaires, Jaunisse, dégoût et vomissements, mal J °

a ttatSwJBBM de tête t3'11 provient do l'estomac) , crampes d'estomac , con- «
S " 33MMW M sttpation , indigestion et excès (le boissons , vers , affections a S

ô 'SSCI I (le la rate et du foie , hémorrboïdes (veine hèmorrhoidale). — — _
5 5 :'. -J Î̂MieWM PrIx duflacon avec mode d'wnploi:Fr.l, IUconilouble Fr.l.80. "g¦ = stïï5î!ïrt V̂- Dépôt central: pharm»„zum Schutzengel" «!. Bradjfk g

m S >Q»yM»i.**J'«'n"'er (Moravie), Autriche.Dépôtgénérald'expéditionpour =• ^• « C \fruwsp la8ui8sechcz P«al H«rtmannpharm. à9techborn. Dépôt * m S

J Dipôt général pour tenu la Saisie , chei H. l'.ul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — «
Mpôu ; La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theiu ; E

w Ntuehàtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martil , pharmacie Chapnia ; Saint-Imier, pharma- 2oie Nicolet et dani les principales pharmacies de tonte le Snisse. 13425-23

Qwjlri*f InliMtil
a.te.e

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

La Ohaux-de-Fonds, le 29 mars 1891. Ed. Schallenberg r»
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 prbe de flabrlque. On trouvera également chez moi toutes
les fournitures pour tailleurs.
3144 0 Jules Murbacli.

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour damas et fillettes.

RUBANS ,FLEURS, ETOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES

Grand eboii. Prix modiques.

An

&rand Bazar du Panier Fleuri
3815-6

wmmmÊmÊmmmr

\ Btm.BJ -A.XT 7̂

F. RUEGGER
| Gérances |
) Encaissements — Renseignements (
_ Succestiont Procuration! I
S Cenventiont — Natural isat ions  I
J Représentation! — Vente de propriété! }
J Traduction! — Asturancet )

A VENDRE \
l plusieurs terrains de cons- )
) tructlon et quinze maisons )
( d'habitation Placements de capi- )
( taux contre bonne hypothèque. (
S 8474 7 l

\ A LOUER \
< pour le 39 avril 1891, un PIGNON S
( situé rue du Puits 19. 3419 )

( Rue Léopold Robert 5

vwwwwwwwwvwO

Etuàe de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour Saint-Martin 1891 t
PrnffrÀï ft'-i beaux et vastes locaux au
UUglOS V«j rez -de-chaussée, pr atelier
ou comptoir, au premier étage pour loge-
ment. 3450-3
^$i£*$<4P»4£ty ^<$^<$<ï

Occasion ! *tf$.

Hem
S'adresser à

M. O. EISTGHEL.
18, me des Pâqnls, GENÈVE.



ï PAPIERS PEINTS?
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€ Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons jr
TUL à disposition. On se rend à domicile. 3r

f IMPRIMERIE l PAPETERfE A. COURV OISIER I
Ç PLACE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS S

CERCLE MONTAGNARD
— Lundi 14 Avril 1891 —

à 8 V» h- du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDRE DO JOUR:

1. Rapport.
2. Réception de candidats.
3. Divers.

3772 3 LB COMITÉ.

TTnrlnffari o 0n demande à entrerXlUllUgOl lO. en relations avec un
termineur pour pièces à verre cylindre
16 lig. argent, auquel on fournirait boites
et mouvements remontoirs bruts. 3767-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

OCCASION
La vente, rue de la Demoiselle

n* 99, continue tous les jours dès 1 heure
de la soirée. Afin d'activer la liquidation
les articles suivants seront cédés exces-
sivement bon marché : Deux pupitres, un
coffre-fort , une machine à tailler, tours
divers (petits et grands), étau de mécani-
cien, divers petits balanciers , deux la-
minoirs plats, un dit à galonner, filières ,
ventilateurs , quinquets , banc à tirer,
un grand tour de mécanicien, enclume,
marteaux, lingotières, un cartel, un râte-
lier en fer, un outil à découper le fil (trin-
gle) au balancier, diverses layettes, etc.,
etc. 3763-3

MT> La personne qui a été vue pre-
mmm\r nant un parapluie mardi soir ,
rue dn Collège 19, au corridor, est priée
de le rapporter au premier étage , si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

3771 3

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

S'adrf sser au bureau de I'IMPABTIAL,.

Changement de domicile
L>e bureau de

M. Th. CHRISTOFFEL, représentant
de la 8503 5

Société d'horlogerie de Langendorf
est transféré dès ce jour

7, — RUE DE LA PAIX — 7.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 29 Mars au 4 Avril 1891.

31 bœufs, 77(porcs, 95 veaux,
20 moutons, 1 cheval et 13
cabris.

MM. Gottlieb Gaffner, 1 vache.
Fritz Grossen , 1 vache.
Edouard Schneider, i génisse.

VIANDE DU DEHORS
trtntforUi aux abattoir i pour y I tn vititit tt qui
¦ iti utempillit, du 29 Mars au 4 Avril 1801.

Mme veuve Wegmuller, V« veau, 1 mou-
ton, 1 chèvre , 22 cabris , 27 poumons de
veaux.

M. André Fuhrimann, 1 veau.l mouton,
13 cabris.

M. Gustave Gutzwyler, 4 cabris.
M. Jean Waaler , Eplatures , Vs vache.
M. Christian Zimmermann , Reprises,

*U vache, 2me qualité.
La Ohaux-de-Fonds, le 7 Avril 1891.

Dicastère de la Police locale.

Sarvinfos Plusieurs bonnes servan-
001 Iuiilcot tes, femmes de chambre et
cuisinières cherchent A se placer. — S'a-
dresser au bureau de Confiance, J. Kauf-
mann, rue du Parc 16, au rez-de-chaussée.

3750 3

PnlissnnoA One polisseuse de boites
I UIlSSollSo. or demande à entrer dans
un atelier sérieux pour le 20 courant. —
S'adresser chez M. Louis, rue du Manè-
ge 21. 3751-3

A . la même adresse, une chambre
non meublée et indépendante est à louer.

Taillûnon Une ouvrière tailleuse cher-
l itllIOUStis che à se placer. — S'adres-
ser à Mlle Marie Engist, Vieux Châtel 6,
à rVeuchâtel. 3755 3

Des domestiques «SESïïffife.
mes de chambre et sommelières cherchent
à se placer de suite. — S'adresser â Mme
J. Thomann, rue du Parc 21. 3704 S

ftn ririfiirn nlai»Ar entièrement chez ses
UU UCBll U piaCDl patrons, une Jeune
fllle de 15 ans, pour apprendre le finis-
sage ou polissage de boites or. 3723 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnliooanoo Une polisseuse de cuvettes
I UllsScUac- argent et métal se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 16 , an
rez-de-chaussée. 3724 3

I fil A VAU r Un jeune acheveur bien au
flOllDlcul • courant de la petite et gran-
de pièce légère et connaissant la retouche
des réglages à fond, exempté du service
militaire, demande une place. — S'adres-
ser, sons initiales K B. E., au bureau de
I'IMPABTIAL. 3662 2

QapvantA Une fille sachant bien faire
Oui lalllic. ia cuisine cherche une p^ace
dans nn ménage sans enfants. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au 2me étage , A
droite. 3672-2

One jeune demoiselle &$ ?eDs8de8ûx
langues, désirerait entrer de suite dans
un magasin pour servir, soit & la Chaux-
de-Fonds ou au Locle. 3676 -2

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL .

On désirerait placer "oVrU";
conduite, sachant les deux langues, pour
apprenti commis ou dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3681-2

Tail loncfi  Une ouvrière tailleuse ha-
lalUUIlOtY bile cherche à se placer
dans un atalier. 3614-2

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

Dne je nne personne Sïï'ÏÏSïïL'S
ayant de bonnes références, chercha une
place de demoiselle de magasin. — S'adr.
a Mme Hùning, rue de la Chapelle 13.

3619 2

RAinnnf Anr Un jeune homme désire
uOillUlituIlls entrer dans un comptoir
sérieux pour se perfectionner. — S'adres-
ser rue de la Serre 56, au Sme étage

3621 2

Pnie in î t t-ne  Plusieurs bonnes cuisi-
uUlflllilciCS- nières avec bons certifi-
cats et nne bonne sommelière qui
sait trois langues cherchent à se placer.—
S'adresser chez Mme Schenk , rue das
Fontaines 318 , Locle. 361S 2

HÂmniltaffAe 0n entreprendrait des
UtlU UlUftgta- démontages pstitas ou
grandes pièces pour faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3596-1
l fi nnîn ff î  Un jeune homme de 16 ans,
SBSUJUlll .  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. 3516 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vnvifff lî lP 0n demande la représenta-
IUj ugeai s tion on voyages d'une mai-
son de vins et spiritueux . Références A
disposition. — S adresser, par écrit , au
bureau de I'IMPABTIAL , SOUS initiales P.
H. 3532-1

Wi  R!fT\ demande pour St-lmier
OU UftB 1 a» deux bons ouvriers faiseurs
de secrets pour bottes aigent bon courant;
ouvrage suivi et entrée de suite. 3749 S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnlÎQQOIlCAS On demande une ouvrier*
S UllSMUaC» . ainsi qu'une assujet-
tie polisseuse de boites argent et une
apprentie finisseuse ou polisseuse,

o'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3769-3

Hari Aff AP Une maison de la place de-
UUI lUgbl . mande, pour entrer de suite ,
un bon vlslteur-acheveur, bien re-
commandé et capable de diriger la fabri-
cation de genres courants et soignés ; bous
appointements si la personne convient.

Adresser les offres avec références aux
initiales B. R 375, poste restante, Chaux-
de-Fonds. 3721-3

CApvnntft Un demande pour le ménageijol ïiilllc. d*un monsieur seul ,'une per-
sonne d'âge mur de toute moralité et sa-
chant faire la cuisine. — S'adresser chec
M. C. Farny, Cornes-Morel i. 1701 3

llrti 'lmnn1 Un bon horloger estIlUI lUgCI . amande pour MANILLE.
— Ponr les conditions , s'adresser an
comptoir Arthur Didlsheim , rne Léopold
Robert 60. 37i7-t

SlartkcAilfiA Une bonne sertisseuse
ool USSl'USP. 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'IMPABTIAL. 3711-3

Pour l'Amérique
ansi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyafreurs sont transpor-
tés par toutes les lignes et les
paquebots a vapeur de pre-
mière classe aux H-281- Q

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

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

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

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

Succès 1 Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

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

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix :75 c. 3079-15

Horlogerie à vendre
La masse en faillite UL. JEANNERET

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 ciels de 13 à 18 lignes,
des régulateurs , etc.

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

AVIS
Peintures de lunes et paysages sur

verre pour cndrnns et quantièmes. — S'a-
dresser chez M. E. REY , rue de la Char-
rière^ 3701-3

BOUCHERIE J. PUNCK
8, RUE LéOPOLD BOBERT 8.

CabrisTpmière qualité,
A 75 et OO c. la livre 3653 2

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,
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 des déclarations est fixé au
18 avril, à 6 heures du soir. 3697 3

Au nom du Comité, LE CORRESPONDANT.

fBt 

GRANDE! maître ferblantier
à CERNIER (Val-de-Ruz)

a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-de-Fonds
qu'il vient d'établir chez N-360-C1

MponarPTOLTER, m D. JeanRlcharfl,
à LA CHAUX-DE-FONDS

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

RÉCHAUDS POÛR COULEUSES
il I I Hl È" ̂  D ET Magasin de 

Tabacs
B *** ^

MW mm EH wi ïï\ Um ME DE LA BALANCE IG .
Pendant quelque temps. LIQU1 DATION au prix de facture de vieux et excellents

Cigares bouts tournés Ans, par caisson ou au détail.
Le magasin sera toujours pourvu de marchandises de toute première qualité.

Cigares bouts, Grandson, Vevey, Rio Grande, etc., très vieux. Grand
choix de Cigarettes des meilleures fabriques et de Cigares en caissons defabti-
cation nouvelle et de qualité supérieure. 3089-3

HEOWK»
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, TABLIERS , etc.

NOUVEAUX MOTEURS
AVANTAGEUX

à gaz et à pétrole. Bonne construc-
tion. Mise en marche facile . Dépense mi-
nime. Sans danger, pas de surveillance.

Prospectus gratis sur demande adres-
sées ù. M. "V. Jeanneret , mécanicien,
rue du Parc 15 , à la Chaux-de-Fonds , ou
à M. OiUièron, à Vevey. 3766-3

ÉPHÉMJRIDES
Afin de les liquider à bref délai et

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

SO cent.
Librairie A. Courvoisier

place du Marché.
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keh l vp 'nr IJn décotteur-acheveur
auJtVcl l I . pour petites pièces est de-
mandé de suite ; un bon rcinonteur
pourrait aussi être occupé. 3722-3

S'adre sser au bureau de I'IMPARTIAL .

ft nnrAnti Un Jeune 8ar«on ayant ter-
appiulllil. miné ses classes pourrait
entrer comme apprenti i la droguerie J.
¦lEsehlimann , à Saint-Imier. 3606 3

lina ilnrAïK A de roues • ainsi <lu'une
LUC UUlOUSO nlckeleuse eout de-
mandées chez L. Freuthardt, Café Edel-
weiss, à Bienne. 3480 i

yûpvint A <Jn demande de suite une
«01 lulllUi servante propre et active
sachant tenir un ménage proprement.
Inutile de se présenter si la personne n'est
pas capable. 3663-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flii i l lft ^lipii r Un guillocheur pourrait
UUll lUUlCl lI .  entrer de suite pour
l'ouvrage conrant. — S'adresser chez M.
Jos. Allemann, graveur, à Zuchvll
près Solenre. 3665-^

Pi||a Dans un café Je- la localité , on
fille, demande une fille honnête et sa-
chant les deux langues. 3666-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Arvanto 0n demande pour le 16 cou
Oui Vaille, rant nne personne d'âge mûr
et connaissant tous les travaux d'un mé-,
nage. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser chtz Mme Schurr, rue de
l'Hôtel-de-Ville 88 3667 2

1)116 dpprCfltlB entrer de suite, chez
M. G. Gusset , rue St-Pierre 14. Conditions
avantageuses. 3668 2

PaîntrA ®n demande un bon peintre
1 t'IUll t). 6I1 cadrans connaissant tous
les genres de peintures, capable de diri-
ger un atelier, de conduite régulière , âgé
de 3u à 35 ans et marié si possible. 3669-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Arvinf A On demande de suite une
Oui Villil tj. servante. — S'adresser rne
Léopold Bobert 25, au 1er étage. 3670 2

Commissionnaire. 8u?tê £X3mJï
sionnaire. — S'adresser au comptoir P.
Nicolet-Juiller tt , rue du Premier Mars
n' 13. 3671-2

firavanr f>[1 demande de suite un gra-
u l a ï U U l.  veur d'ornements ; ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Premier Mars
n« 12, au ler étage. 3673-2

ilp.jVAiirc <->n demande de suite deux
ulaVOUIo. bons graveurs pour l'or. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au pre-
mier étage. 3674-2

Ianna filla 0n demande pour le 14
dullii o llllo. avril une jenne fille hon-
nête pour aider au ménage. — S'adresser
rue au Parc 52, an rez de-chaassée.

3675-2

UnrAnr °Q demande pour fin mars ou
VUrOUr* pour la première quinzaine
d'avril un bon ouvrier doreur sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser â M.
Dubols-Droz , à Colombier. 3081-2

A nnrentin On demande de suite une
tt |>}>KUUl'. assujettie et une ap-
prentie lingère. — S'adresser chez Mlle
Melly, rne des Fleurs 7. 8677-2

Pnliesansa On demande, pour entrer
1 UHSSOUSO. de suite , une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or, connais-
sant sa partie â fond. — S'adresser rue
de la Demoiselle 39, au 2me étage. 3682-2

lAnnfi filin 0n demande, ponr de
tJUUUU Ulie. suite , une jeune fille
propre et active, pour aider au ménage et
farder les enfants. — S'adresser A M.

aul Perrenoud, rue Léopold Bobert n* 4.
3628-2

Paint TAC Oeux demoiselles peintres en
[0111 11 OS. cadrans peuvent entrer de
suite chez M. Emile Eglin, à Granges.

3607-2

Pini«« An«A On demande pour le 23
K iUlMuuau. avril une bonne ouvrière
pour la boite or. Ouvrage suivi. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au deuxième
étage. 3613-2

ftnnrantîo On demande une jeune fille
Ap|H 01lliI0< sérieuse comme apprentie
tailleuse. 3620-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilr'ivnii p A l'atelier Kullmann frères,
UldVOUl. rue de la Chapelle 3, on de-
mande un bon graveur d'ornements.

3622-2

(Jarvanta On demande pour le 15 avril
ocl VulltOi une fille honnête pour faire
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 47, au ler étage, i droite. 3630-2

Commissionnaire. ?unitederendhon-
nête jeune fille libérée des écoles comme
commissionnaire. 3664-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 epvanfco On demande dans la même¦ ui VilulcS. famille deux bonnes ser-
vantes sachant bien faire la cuisine. Bons
gages. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'adresser
chez M. Blum et Frères Meyer , rue Léo-
pold Bobert 39. 3557- 1

Vnîtnrîar On demande un bon voitu-
lUl l l i l  lui • rier. ainsi qu'un SCIEUR
capable, tous deux mariés et de bonne
conduite, munis de certificats. — S'adres-
ser à l'Usine des Enfers. 3537-1

Une J6nn6 niie rait acceptée dans une
famille de Zurich où elle aurait à s'occu-
per de deux enfants et aurait l'occasion
d'apprendre le bon allemand. — S'adres-
ser A M. Hallheimer, Lôwenstrasse, à
ZOBIOH. 8579-1

Vill a On demande, pour de suite , une
f 1110. bonne fille pour aider au ménage.

S'adresser rue du Premier Mars 12, au
premier étage. 3533-1
Ianna filla On demande de snite une

JUMI O lllll) . jenne fille de 16 à 17 ans ,
pour garder un enfant et s'aider au mé-
nage. — S'adr. chez Mme jEsehlimann,
rue des Fleurs 9, au 2me étage. 3538-1

IlotTlrtllf nnrs 0n demande pour entrer
ifLlUUMl' llIS. de suite plusieurs dé-
monteurs-remonteurs pouvant faire indis-
tinctement petites pièces cylindre et gran-
des pièces ancre. On exige, des ouvriers
réguliers au travail et de toute moralité.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 3581 1

IfmnA IÎ II A On demande de suite une
JU llllo llllo. jeune fille pour s'aider au
ménage. 3580-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnrAnti A 0n demande, pour entrer
4|»pi oliHU. de suite, une apprentie tail-
leuse. — S'adresser chez Mme Matthey,
rne du Parc 1, au 3me étage. 3535-1

An liairi'iniia pour le 23 avril, une jeune
vil UOUldUUO personne active et hon-
nête, sachant si possible les deux langues ,
pour s'occuper oes enfants et connaissant
bien les travaux à l'aiguille. — S'adres-
ser rue Daniel Joan Richard 13 , au 2me
étage. 3536- 1

PÎ II A On demande , pour de suite , nne
F 111(3, fiue honnête , sachant faire un
ménage. — S'adresser â Madame Sandoz-
Muller , rue du Premier-Mars 11. 3462-1

riiimhrA A louer pour St-Georges, une
IMulUUl 0. chambre non meublée à 2 fe-
nêtres, exposée au soleil , avec part à la
cuisine. 3752 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin ftffrA de 8uite ia couche â un
ull U1I1 u jeune homme de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 4, au 2me étage, A droite. 3758-3

fliamhm A remettre, i un monsienr
UUtUUUl O, de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée.
— S'adresser rne du Progrès 17, au rez-
de-chaussée, â gauche. 3770-3

â lnnor Plusieurs logements
lUlltl .  modernes de 2 , 3 et 4 pièces,

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

I Affamant A loaer un beau logement
liVgOlllOlll. de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au 1er étage. — S'adres-
ser au magasin de modes, rue de la Serre
n' 16. 3706 3

Ph imhrA  ̂ louer a nn monsieur de
vllalllUl O. toutemorahtô unebellecham-
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

l'ohjnnf  On offre à louer de suite ou
i i l l l im:li. p0ur st-Georges prochaine,
un cabinet non meublé. — S'aaresser rue
de la Serre 37, au premier étage. 3726 3

fth imhrA 0n offre à remettre de suite,
vllalllUl v. A une personne convenable,
une belle chambre indépendante et une
cuisine. — S'adresser , de 2 h. à 5 h. du
soir, rue des Arts 19. 3727-3

PhamhrA A louer pour le 23 avril, à
' UalIlUl 0. un monsieur de toute mora •
lité et travaillant dehors, une chambre
meublée et indépendante, exposée au so-
leil levant. 3740-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL ,

InnartAmAnt A louer P°ur la fln du
a|J|Mi tuuioiil» mois, un appartement
composé d'une chambre à trois fenêtres,
cuisine et dépendances. — S'adresser i M.
Ed. Schneider, rue Fritz Courvoisier 5.

3582-4

AnnartAIHAnt A louer pour le 23 avril ,&[»[till I t'iUOllI. tttl3C Crosettes. un
beau logement de trois pièces. — S'adres-
ser â M. A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5.

3653-2

PhamhrA A lou6r Pour St-Georges, à
vllalllUl 0, des personnes sans enfants,
une grande chambre à deux fenêtres avec
part à la cuisine. — S'adresser de 7 à 9 h.
du soir, rue du Manège 17. 3654-2

PhamhrA A remettre de suite, â des
vJi ilulMlo. messieurs de moralité , une
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Parc 66, au ler étage , à
droite. 3655-2

PhamhrA On offre à louer une cham-
llillllim • bre meublée ou non, au so-

leil levant, située au premier étage et au
centre du village. — S adresser au maga-
sin Viuicole , rue du Premier Mars 5.

3683 2

Appartements, avril , sur le Crêt-du -
Locle, deux beaux logements exposés au
soleil levant, avec dépendances et graad
jardin. Prix : un de 20 fr. et l'autre 16 fr.
par mois. — S'adresser à M. D. Lebet .
au Crêt-du- Locle n« 30. 3608-2

PhamhrAQ Plusieurs chambres bien
ulliMUWi uS. meublées et indépendantes ,
à un et à deux lits, se chauffant par de
petits fourneaux en fer remplaçant au be-
soin un potager , sont à louer et disponi-
bles de suite. Payement 15 jours a l'a-
vance. — S'adresser au Café Parisien , rue
Fritz Conrvoisier 40 2731-2

Phamhra A louer, â un monsieur de
' !I(1!UIU 0. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
indépendante et exposée au soleil levant ;
au centre du village. 3686-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

(In nffrA '" P,ttCC et la couche
vil IMU o j une dame ou demoiselle de
moralité et travaillant dehors chez une
dame seule. — S'adresser rue du Parc 1,
au premier étage. 3617-2
t___t*/Si___mm' Un jeuno homme de 18 A 20
Hl en ans, de toute moralité , Alle-
mand d'origine et connaissant peu le
français , trouverait une chambre
avantageuse à la rue du Grenier 39 A , Où
il pourrait se familiariser avec notre lan-
?:ue , par l'échange de leçons réciproques
rançaises et allemandes, avec un jeune

homme de son âge. 3629-2

PhamhrA On offre & partager la cham-,'IliilllUl 0, bre avec une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Boude 13, au lme étage. 3688-2

Phamhra A louer > à nn monsieur tra-
Vllul l iUlt '. vaillant dehors, une cham-
bra menblée. A la même adresse, i vendre
une cage. — S'adresser rue du Parc 82,
au Sme étage, à gauche. 3631-2

Pahinat A loaer pour fin ayril - à un
vu Ul 111) 1), 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-Courvoisier, rue du Progrès 5.

3632-2

Phamhra A remettre, à des personnes
UlliUHlirO» 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, A nne personne de
VllalllUl0. toute moralité , une petite
chambre meublée. — S'adresser rue de la
.Serre 81, au Sme étage. 3634-2

A lmiur à la Chaux-de Fonds, pour le
1UU01 23 avril ou plus tard, un ma-

gnifique atelier de 12 fenêtres , bu-
reau et logement; le tout situé au
plainpied. 3590 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahinat A Ioaer > " deux Messieurs de
vBMlliOli. moralité et travaillant dehors,
un cabinet expose au soleil. — S'adresser
4 Mme Brandt, rue de la Bonde 15. 3583-1

On demande Moner pTan6t,1Ûne0U~
chambre non meublée avec part à la
cuisine. 3757- 3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

lin m/în<i«n solvable demande â louerUU meuage p0U r St-Georges 11891, un
logement de trois petites pièces.
S'adr, au bnrean de 1 IMPARTIAL . 3710 3

I A ff Am Ant Pour ca? inîPréya • un mS-
uugciuoui» nage solvable et sans en-
fants demande à loaer , pour le 23 avril
1891, un logement de trois pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. Georges Guer-
mann, rne du Progrès 5. 3728-3

Dn jeune ménage Secouer8 Po£
de suite ou pour le terme, un petit loge-
ment ou, à défaut, une chambre et une
cuisine. 3732-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Oo demande à Ioner pT89i2une
Tril

chambre meublée et indépendante, à
proximité de la Gare. — Adresser les of-
fres, sous initiales E» M. 308, Poste
restante. 3471-3

On demande h loner •SS'pSS;
ou St-Georges 1892 un appartement
de 3 pièces dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres A M, E. Porret, rue
de la Paix 19. 2914-3

flna lia ma :l*?ée demande à louer pour
UUO UalUO St-Georges ou plus vite, une
chambre non meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Charrière 8, A la bou-
langer^ 3657-2

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

On demande à loner IKM
pour y établir une boucherie . — Adres-
ser les offres Case 625. Ohaux- de-Fonds.

3534-1

Phamhra °n demande A louer , pour
t/llillllU10« une demoiselle, une chambre
meublée ou nne dite à partager.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 6, au
troisième étage, à gauche. 3592-1

LD jeune ménage HffiBS
loner, de suite ou pour le mois de Juin
on Juillet 1891 , un joli appartement
moderne, de 4 à 5 pièces. — Adresser
les offres case 437, en Ville. 3594-1

Denx demoiselles SS^ X̂
nés de toute moralité, une chambre
meublée, à proximité de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 33, au ler étage , â
droite. 3555-1

flna ilnma demande A louer pour deux
Une (lame m0is, du 24 avril au 23
juin, une chambre non meublée, si
possible au rez-de-chaussée et au centre
du village. 3554-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner V^̂ Tlocal pour atelier de mécanicien.
S'adresser chez M. J. Magniu, mécani-

cien, rue du Collège 4. 3102 1

On demande à acheter H ŜSSmt
vé. — S'adresser A M. Oh. Gonseth, à
Renan. 3679-2

On demande à acheter *5SSS£SJf
nlum en bon état. — Déposer les offres ,
sous initiales B. M. 3695, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3695 -2

â fi. l ianffûr xmo roue en fer de 6a
OCllallgOl om de diamètre contre

une en bois de 80 cm. A défaut, on de-
mande à en acheter une comme cette der-
nière.— S'adresser chez MM. Cornu et Co,
Place d'Armes 12. 3539-1

A VAndrA à un prix raisonnable, un bon
lOUUlu tour pour une polisseuse de

vis, avec la roue et l'établi. — S'adresser
chez M. Gasser, rue des Fleurs 3, au 3me
étage, â droite. 3756-3
HTQTï 1 A 11 V A vendre plusieurs
UJ-0-EJ.a.U.A.. paireg de beaux CA-
IVAKIS hollandais, pure race.— S'adres-
ser chez M. Julien Larcher, rne de la
Charrière 4. 3762-3

ft VAIlilrA fou*6 de place un bon har-
a 1 ollul o monlum. — S'adresser
place de l'H6tel-de-Ville 2. 3753- 8

MldtlA A vendre un pla-
ML MilUt no. 3368-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VAHllrA tleux tours â rochets. gouges
toiiUlO et colimaçons, tours à débris,

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

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

A VAniirA Quelques 100 bouteilles fédé-
10UU10 raies. — S'adresser rue de la

Balance 5, an 2me étage 3708-3

A v An dir A Pour 100 ̂ r. un lapidaire et un
10UU1 0 tour à polir. — S'adresser â

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

A VAHllrA un P°ta8« moyen, pour 35
tOUUl o francs , et un canapé usagé.

S'adresser rue du Parc 94, au premier
otage, A droite. 3 "3l -3

A VAniirA faut9 de place, un joli et grand
IvUUl O oanapé à coussins , bon mar-

ché. — S'adresser rue de l'Industrie 7, au
premier étage, à droite. 3730 3

A v An il Pu à nn PrIx avantageux
VC1IUIC un POTAGER bien con-

serré avec bouilloire et accessoires. —
S'adresser rne de l'Industrie 3, an pre-
mier étage. 3718-6

A VAniirA un tour &ux débris, presque
ï Ollul 0 neuf avec la roue. — S'adres-

ser A M. Louis Mairet , près de la LOUTRE,
route de Bel-Air. 3656 2

A vomi p A  ̂ très bas prix un bon tour
lOUUlO aux vis lapidaire. — S 'adr.

rue de la Paix 47, au ler étage. 3660 2

A VAHllrA faute de place, un canapé-lit ,
lOUUl O un régulateur , un potager et

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

4me étage, à ganche. 3685-1

A VAHlIrA Prieurs régulateurs, 1 secré-
lOUUl O taire , plusieurs potagers

neufs et usagés, 6 chaises en bois dur,
plusieurs tables de cuisine, 200 bouteilles
fédérales et plusieurs lits complets.

A la même adresse, on offre A remettre
une chambre garnie.

S'adresser rue de la Bonde 24, au pre-
mier étage. 3684 2

A VAHllrA un bon *»urln-Hxe renvois ,
10I1U1 0 système nouveau , à très bas

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

S'adresser rue du Collège 10 , au Sme
étage, à gauche. 3687-2

A vanilra de suite deux jolis -vases
VOUUIO à fleurs et un tapis de

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

A vanilra ou à échanger contre des plus
lOUUl O petits trois fûts ovales bon

goût contenant chacun 65 litres. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 37, au rez-
de-chaussée. 3618-2

I» ni.fin une petite chaîne de mon-
t 01 UU tre de dames. — Prière & la per-
sonne qui l'aurait retrouvée de la rappor-
ter, contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3754 3

Pnr/in Dimanche, depuis la confiserie
1 01 UU Vuille â la gare, un bracelet
en argent. — Prière de lé rapporter A la
confiserie rue du Parc 64, contre récom-
pense. 3733-3

EVhanffri samedi soir, au nouveau Stand
ElGUilUgO un manteau noir pour
dame. — Priera de faire le contre échange
rue du Puits 16, au rez-de-chaussée.

3658-2

Pariln pendant la nuit de samedi à di-
1 01 UU manche, une montre de dame
or avec petite chaîne, soit au Nouveau
Restaurant des Armes-Réunies , ou le ma-
tin en passant par las rues de l'Hôpital , du
Parc, du Collège primaire, de la Serre et
du Stand. — Prière de la rapporter, con -
tre récompense, rue du Premier Mars 8,
au 2me étage, porte à droite. 3659-1

L'Eternel fait  tout ce qu'il lui f iait , dans
Us cieux et sur la terre , dans la mer et dans
tous les abimes. Ps. CXXXV, 6.

Monsieur Auguste Gœring, à Londres,
Monsieur et Madame Louis Gœring Jacot
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Jules Gœring-Sutteliff et leurs enfants, à
Birmingham, Monsieur et Madame Char-
les i Jeanneret-Gœring et leurs enfants,
Monsieur et Madame Alphonse Mseder-
Gœring, et lenrs enfants , Monsieur et Ma-
dame Fritz Gœring-Winfield, à Londres,
Monsieur et Madame Charles Gœring-
Bohner et leurs enfants, Monsieur Ernest
Gœring et sa fiancée Mademoiselle Juliette
Vuille, Madame veuve Lina Gœrinç-
Laubscher et son enfant , Monsieur Lonis
Gœring et ses enfants , â Dresde , Mada-
me veuve Sophie Gehrig et ses enfants,
Monsieur Jacob Budin, â Bâle-Campagne ,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la mort de lenr re-
gretté père, grand-père, beau-père, frère ,
beau-frère et oncle,

Monsieur Jules-Hermann GŒRING ,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 2 h.
après midi , dans sa 71* année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , anra lieu samedi 11 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Bo-
bert 16.

Ls présent avis tient lien de lettre
de taire-part. 3778-3

Monsieur et Madame Alfred Schlapbach-
Brandt et leur enfant, Monsieur et Mada-
me Adolphe Schoop Brandt et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Engène Brandt-
Huber, Monsieur et Madame Louis Ul-
rich-Brandt , au Locle. Mademoise.le Ma-
thilde Brandt, en Angleterre, Monsieur
André Brandt, en Amérique, ainsi que les
familles Brandt, Ducommun et Jeaumaire ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la peite qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente,

Madame Lina BRANDT née Jeanmaire
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à l'âge
de 58 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Les Eplatures, le 8 avril 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 10 cou-
rant, â 1 h. après midi, aux Eplatures,
(Bonne Fontaine).

Domicile mortuaire, Eplatures 17 J.
BV là» pr#imt avis tient lien da

lettre de fair* part. 3773-2

Messieurs les membres de la Société
Vaudoise sont priés d'assister vendredi
10 courant, à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Madame Lilna Brandt,
mère de M. Eugène Brandt, leur Secré-
taire. 3774-2

Car l 'Etemel reprend celui qu'il aime, comme
un pire l'enfant qu'il chérit. Prov. IU, 11,

Monsieur et Madame Charles Jsely-
Ohevalier et leur fille Jeanne, ainsi que
les familles Jsely, Chevalier et Boillat,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Henriette-Mathilde
leur chère fille, sœur, petite-fille , nièce et
cousine, que Dieu a enlevée à leur affec-
tion mercredi, à 3 h. du matin, à l'âge de
7 ans, après nne longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Avril 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 10 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 75.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3775 2

Les amis et connaissances de
Madame Caroline FLUCKIGER
décèdée mardi, â l'âge de 64 ans 2 mois,
sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi ÏO courant, â
1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industeie 18.

La Chaux-de-Fonds le 6 avril 1891.
Le présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 3776-2

Madame et Monsieur Baoul Perroud et
leur enfant , Madame et Monsieur Georges
Sotiropoulos et leurs enfants, à Athènes,
Messieurs Edouard et Albert Bailly, à
Jummerhill ( Amérique ) ,  les familles
Trachsel , Bitzanthaler et Perroud, font
part â leurs amis et connaissances de ia
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur mère, belle-
mère, grand'mère, tante et parente,

Madame venve Françoise BAILLT
née Schmidt

que Dieu a retirée â Lui lundi, à U h. du
soir, à l'âge de 75 ans, après une longue et
pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu feudl 9 courant , &
1 h. après midi.

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

de faire part. 3736 1

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

A peine les yeux s 'ouvraient à la lumière
Que le Dieu tout puissant t'enlève i tes parents
Est-ce p our te priver d'une longue carrière t
Non, cest pour l'empêcher de souffrir p lus longtemps.

Monsieur et Madame Charles Monnier-
Schlatter , Madame veuve de Oonrad
Schlatter et ses enfants , à St-Imier, Mon-
sieur Théophile Schatter, â Porrentruy,
Monsieur Walter Schlatter, à Paris, ainsi
que tous leurs parents , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et oien-
aimôe fllle unique, nièce, cousine et pa-
rente.

Berthe-Anna
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 6 heu-
res du soir, â 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 9 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Bouche-
rie 9.

Le présent avis tient Uen de lettre
de faire part. 8739- 1

Madame veuve Greber et son fils ,
ainsi que les familles Greber, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per. 3777-1

Les membres des sociétés l'Odéon et
les Armes-Réunies font priés d'as-
sister, jeudi 9 courant , à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame veuve
Françoise UalIIy, belle-mère de M.
Baoul Perroud, leur collègue. 3738-1

Les membres de la Fraternité sont
informés du décès de Madame Lina
Brandt, membre de la Société, survenu
aux Eplatures le 7 avril 1891. (N* Mat.
645.)
3759 1 Le Comité.



THEATRE MJtaÈ*î1IIÉ
Jeudi 9 Avril 1891,

Portes à 7 VJ h. Rideau i 8 h.

Représentation extraorclinalre
donnée par la

Tronpe de Comédie des Théâtres de
Genève et Lausanne.

Direction : ALPHONSE SGHELEB j
Par permission spéciale des

auteurs
Le grand succès actuel iu Théâtre

de la Renaissance

L'Hôtel Godelot
Comédie en 3 actes,

par Victorien Sardou et H. Crisafulli.

On comm en ce ra pu

JLa Date f atale
Comédie en 1 acte, par Quatrellea .

WW Pour plus de détails, voir
les aff iches et/programmes. 3745 -2

Cercle de l'Union
15, BUE DU PREMIER MARS 15.

— Samedi 11 Avril 1891 —
dès 8 Vi heures,

SOIRÉE MILIÈRE
Invitation cordiale à tous les membres

du Cercle et leurs familles. 3744-3

Café-restaurant de la Gare
ANCIEN CAFÉ ^SOHLIMANN

rue Jaquet-Droz 50. 3743-3

— Samedi 11 Avril 1891 —
dès 8 h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, M. PELLEQRINI

Diamant *SBVS"ftL
karat, 1 fr. 40 le quart.

On demande une feune fllle pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à Mme Vuille Per-
ret, rue du Parc 84. 3761 3

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent.

Maison YeuveXcbïïRVOISIER
rne de la Demoiselle 14 A,

-*| CHAUX-DE-FONDS tr-
3746-6 

Brasserie HAUERT
12, Rm ni LA. SERRE 13.10418-53

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vs h. du soir,

Tripes - Trip es
à la mode de Caen.

Se recommande, Eus. Hauert.

Enchères publiques
de planches à la Gare des marchandises

de la Chanx-de-Fonds.
Samedi 11 avrU 1891, dés 2 h.

de l'après midi. A ia Gare des marchandi-
ses, 1 administration du Ohemin de fer
Jura Neuchâtelois fera vendre aux en-
chères publiques an lot planches da
sapin, (7200 k"). 3748 3

La vente aura lieu au comptant.
GrelTe de Paix.

Demande de Local
pour Brasserie.

Une grande brasserie étrangère cherche
à reprendre une brasserie en exploitation
ou elle demande A louer un vaste local
bien situé pour en établir une. — S'adres-
ser par lettre, fous initiales A. Z.,3661,

-au bureau de I'I M P A R T I A L . 3661 2

PENSION-FAMILLE
tenue par

Mme Jkm.m Jfi5L«ML«jr
à MORGES (au bord du lac Léman).
Belles chambres confortables. Cuisine

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

gnifiques promenades ombragées. Vue
superbe sur les Alpes. 2916-6

La Fabrique dea Biilodes an Loole ,

DEMANDE
?iour de suite un très bon ouvrier ponr
aire les pendants ronds et cylindri-

ques, remontoirs argent et galonné.
— S'adresser directement avec preuves de
capacité et de moralité. 3700 2

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

Max KIELINGER
2802-3 ne dn Parc 3.

THEATRE lie Mau-le-Mfls
DIRECTION DE M. DARMONT

Bureau à 7 »/« h. Rideau à 8 h.
Dimanche 12 Avril 1891,

Représentation extraordinaire
avec le concours de

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

LA MASCOTTE
Opéra-comique en trois actes.

Musique de E. Audran.

Wm\r Pria; des places el location
comme d 'habitude. 3588-3 :

CERCLE MONTAGNARD
-mm CHAUX-DE-FONDS wr-

Bimanche 12 et Hardi 14 Avril 1891
TROISIÈME et QUATRIÈME

REPRÉSENTATIOH THÉÂTRALE
DONNÉE PAR LA

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

Le Genflre ie M. Poirier
Comédie en 4 actes, par Emile Augier et

Jules Sandeau. 3645-3

L'AFFAIRE DE LA
~

ME DE LOURCINE
Comédie en 1 acte, par Labiche.

:M:-A-iE3i-A.a-s
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, Nenohâtel. 3741-2

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

de-Fonds, bien située, à ussge 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 2

CONSERVES
Par suite d'achats importants et directs

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

SAUMON et HOMARD.
BŒUF de CHICAGO.

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

première fraîcheur. 3080 1
Se recommande,

C. FR1KART- MARILLIER
S, Rue IVeuve es ,

TAILLEUSE. Zl °FlA^2me étage, se recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage on j ournée
ou A la maison. 3650-2

Foire au bétail
Le public est informé que la

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

La Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 1891.
3595-3 CONSEIL C0MM1ML.

— A louer —
pour St-Marti n 1891, ou auparavant , deux
beaux logements de 4 et ô pièces au
3ms ètagj , situé rue Léopold Robert 62.

S'adresser m l'étude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 3760-3

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A louer peur le 23 courant , à des per-
sonnes de toute moralité, un petit appar-
tement situé au centre du village
et composé de deux chambres, cuisine
avec eau et dépendances. 3763 3

Un bon comptoir dn Vallon demande
nn acheveur sérieux et capable ponr
petites pièces. — S'adresser, ponr ren-
seignements, à M. J. Berzig, rue du
Parc 86, à la Chaux-de-Fonds. 3764 3

HORLOGERIE"
Un horloger sérienx et de tonte mo-

ralité, connaissant à fond les échappe-
ments ancre et cylindre, entreprendrait
des démontages et remontages en peti-
tes et grandes pièces remontoirs. Tra-
vail fidèle et régulier. 3765-4

S'adresser an bureau de I'IHPARTLAL

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.

FriscriuTsûlze
SAUCISSES DE GOTHA

GLACE DE VIANDE
au détail 3734 3

Horlogerie à vendre
LA Masse en n* illl te DITIS-

BElM FRERES,àlaChaux-de Fonds,
offre A vendre, en trois lots, toute l'horlo-
gerie comprenant l'actif de cette masse.

Cett e horlogerie compren d :
On lot d'horlogerie terminée, déposé en

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

deux derniers à la Chaux de-Fonds.
Pour visiter l'horlogerie déposés à la

Chaux-de-Fonds et prendre connaissance
de l'inventaire, s'adresser à M. Chs.-Al-
bert DaoommuD, négociant, rue de la
Serre 20.

Les offres , pour l'un ou l'autre des lots,
Eeront reçues sons pli oaoheté portant
la snsciiption : Offres ponr horlogerie
Ditisheim frères, jusqu'au 25 Avril 1891,
chez M. Chs.-E. Gallandre, notaire ,
Plaoe Neuve 10.

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

Tailleurs de pierres
On demande de suite deux ou trois bons

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

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

VIENT DE RECEVOIR
500 livres COTON nni , tontes nuances,

25 cent, l'écheveau.
300 livres COTOS chiné, tontes nuances ,

25 cent, l'écheveau.
1000 paquets COTOlf ABfflUIS, 80 cent.

le paqnet.
390 livres C0T0K roux, 1 fr. la livre.
SERP1L1ÈRES, 25 cent le mètre.
PATTES à POUSSIÈRE, 50 cent, le mètre.

C'est Au lioinre
3137-6 qu'il faut faire ses emplettes.

\VLÛ« «Tulle Perret
ayant repris la succession de M" MARIE
GAUCHER , se recommande vivement à
son honorable clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général, pour tous les articles,
tels que : 2486 2

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

Coîifectious et Tissus en tons genres
Trousseaux complets, Crins,

Plumes, Edredons .
Elle espère par un travail prompt et

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

au premier étage.

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 3526 4

- TOUS LES JOURS -

SCHUBLING DE S T GALL
FONDUES à tonte heure.

Cuisses de Grenouilles
Lundi et Mardi ,

T JH13B3Baa ¦c*~Tvr*-m I3E2IL,
Mercredi et Jeudi ,

Macaronis à la Napolitaine
Samedi, Dimanche et Lundi ,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

HAUTES NOUVEAUTÉS
pour la saison

Garnitures complètes pour tailles de
robes. Cols. Ceintures. Manches.
Epanlettes. 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
oies en passementerie, en nacre, etc.

Toujours grand choix de Garnitures
pour ameublements. 3716-6

Prix modiques. C. STRATE.

Boucherie-Charcuterie Abram &irari
61 , rue de la Paix 61.

GRAISSE n BÉIF FONDUE
à 50 cent, le demi kilo. 3648 2

pour emporter 120 toises d'excellent
foin , aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
taire, au LOOLE. 1639-18'

Changement de domicile
Le magasin et logement de

GUSTAVE MI
Marchand Grainier

sont transférés 3649-5

U, rue Meuve 11
ancien magasin Nicolet-Ronlet.

EN TOUS GENRES et à tous
prix.

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

3443-50 La Chaux-de Fonds.

-A. louer
ponr Saint-Georges, à proximité de la
Fleur de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et denx cuisines. 2754-22'

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

magasin finie» le
5, rue du Premier Mars S.

LIQUIDATION
d'une certaine quantité de

VINS EN BOUTEILLES
aux prix suivants :

Mâcon vieux, la bout. SO c \
Beaufolals, » 95 cr verre .
Bordeaux blanc, • 95 c (perdu.
Cognac, * fr. l.SOj

3651 2 ' J. MARTINOT.

A iiv nflron + o T Une famille de la
AUX Jjareiltb I Montagne de Ville-
ret prendrait un ou deux |ennes en-
fants en pension. Soins maternels et
condition» avantageuses. S577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION !
¦ ¦—¦ ¦

Pour cause de maladie, M. C. Kli EiKV , des
Ponts, a du interrompre ses voyages. Il re-
commence dès ce jour à visiter sa clientèle.
Les personnes qui désirent être visitées DE
SUITE sont priées de se faire inscrire chez
M. LéON CHOUX, rue du Parc 5. 3742 6

L̂ ml 'CtM-M.m&M* » »̂«3«5JLJ»R

pour la réparation et la mise à neuf to Iplatenrs et Jes PenWes
EN TOUS GENRES

N. ROBER'TWyELTI, HORLOGER
21, RUE DU PUITS, CHAUX-DE-FONDS

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

VÉRIFICATION DES CALIBRES DE MONTRES
Toutes les parties délicates de la montre, doit les imperfections sont en

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

__ Fabrication de Montres soignées pour la vente au
détail ; Chronomètres A ancre et â bascules (brevetés) ; Chrono-
graphes (brevetés); Montres doubles faces, 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 a
toutes les exigences 3093-5

Prix défiant toute concurrence honnête.

N. ROBERT-W/ELTI
31, rue du Puits 31, la Chaux-de-Fonds.

XVXme HUGUENIM PERRE ET
3, RUE FRITZ COURVOISIER 3,

de retour de son voyage d 'achats, informe sa j t gf iB È à ,  ? i&~m*bonne clientèle et le public qu'elle a un joli choix wÊÈÈ j «pnSjk
de Chapeaux-Modèles provenant des diglP  ̂JL f̂liR
premières maisons de Paris , ainsi que tous les OgP v^SlœL/ f§i
articles de haute nouveauté et modes courantes , nT* §̂||iiC *%?
à des prix très avantageux . #¦ lt

Mme Huguenin apportera les soiys les plus Wç
minutieux à son ouvrage et une prompte eœécu- lll
tion. Elle se recommande vivement. 3569-2 r'ffid

uCOTOUS à TRICOTER ^) OB Grand choix de S ;
g COTONS CHINÉS. 3747- 4 ,
y COTONS RAYÉS. g '
| COTONS CORDONNET ©

] M noir, première qualité Ô ' ¦

I CAPOTES et CHAPEAUX T
; 9 sn dentelles pour bébés. 3 ."
s — st s Beau choix. — Prix avantageux. D

< AU §(

 ̂
LIQUIDATION A

fa? Attention!!! Toute por- _____*" 2sK flODno doit fairo un esaai ûc ^«H notre pommade Phimx garait- »'
MB tle pour faire croître et pousser «
S B̂Ut) loa cheveux de dames et mes S
gtfSS* Slours , ainsi que InDarD B , »up- *"
bm-wX V) Primer lca poilioulos , arrêter -
TKwT la ohuto dos oheveux,lea em- 3
MSI pécher de blanchir , _̂^~-  ̂g

—"* en remboursement. SMt ™
Prix par boîte MJiïBff îk ^"

Fr. 1,50 ot 3,—. p» S
— ou cherche dea dépositaires - M$n&|ç\ ^Seul repréaentant pour flffl'î'ffM *?

la Bu Î H ae : Yjffîw IpSffra »
V Ed. Wirz, M'I|n à. 66. Rue dea Jardina Bâle. W 'iïAi I I LBËSB g
H-116-Q 467-48

»?????????????? »?????? »?
| BUFFET DE LA GARE JL
T Corcelies gT

iVins de choix 1$
? Se recommande, °£!+
f 2062-6 Ava. DUVOISIN T

Finissage .t Oiydap d, boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boltet
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10151_2 3


