
— VENDREDI 10 AVRIL 1891 -

Union des jennes cens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Réunion, vendredi 10, à 8 h. du
soir, A la Cure.

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition ordinaire , vendredi 10, A 8 »/i h. du soir,
A Beau-Site . — Amendable.

C. A. S. Seotion Chanx-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 10, A 8 '/» h. du soir, aa local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition , vendredi 10,
A 8 ', h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 10, A
8 '/i h. du soir, au local. — Par devoir.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 A 10 h. du soir (salle
n» 31, Collecte industriel).

Cercle de l'Union. — Soirée familière, samadi 11,
dès 8 Vt heures.

Pigeon voyageur. — Assemblée réglementaire ,
samedi U, A 8 h. du soir, au local.

Groupe d'épargne • Economie > . — Réunion
mensuelle, samedi 11, A 8 Vi b. du soir, au Café
Froidevaux, 1« étage.

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations , samedi 11, A 8 '/, h. du soir, chez M.
Burgat.

LA Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Comité, samedi 11, à 8 s/« h. du soir , au
Café Vaudois.

Cercle catholique national. — Assemblée géné-
rale, samedi 11 , à 8 Vi h. du soir, au local .

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
un orchestre de la localité , samedi 11, dès 8 h. du
soir.

Fanfare du Griltli. — Répétition générale, sa-
medi U , A 8 Yi du soir, au local.

Sooiété ornithologiqne. — Réunion, samedi 11 ,
A 8 Vt b. dn soir, au local.

Club des t D'on viedje » . — Réunion, samedi 11,
A 9 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-IRéunies » .
— Répétition générale, samedi 11, A 8 Vi b. du
soir, au Casino.

La Genevoise (Société de secours mutuels). — As-
semblée générale , samedi 11, A 8 Vt h. du soir, au
Café l'Espérance.

Brasserie Knutti. — Grandes représentations ex-
traordinaires données par la famille Carangeot,
samedi 11 et jours suivants , dès 8 h. du soir.

La Chanx-de-Fonds

2 (Suite et fin.)
Ce bel exemple de modestie ou de pré-

voyance donné par le Très-Haut (c'est encore
un des noms qu'on lui prête) n 'est pas suivi
par les hommes, par les hommes de lettres
surtout. Nous sommes affamés de gloriole.
Nous les auteurs dramatiques en première li-
gne, nous voulons qu 'à la fin de la représen-
tation de notre œuvre, notre nom soit jeté à
la foule enthousiaste qui nous répond quel-
quefois par des sifflets. Nous voilà tout pe-
nauds. Si nous avions pu rester inconnus ,
nous aurions évité celte fâcheuse aventure.
Disons , à notre décharge, que nous ne le
pourrions pas môme si nous le voulions. Trop-
de personnes sont forcément dans la confi-
dence. Les acteurs sont discrets , c'est bien
certain , mais il suffirait d'un seul qui ne le
serait pas pour nous faire perdre tous les
avantages de l'incognito. Jadis , quand nous
prévoyions , pendant une première représen-
tation orageuse, le résultat inévitable , nous
avions recours a la formule conventionnelle
et adoucissante , prononcée par le héros de la
pièce : « l'auteur de l'ouvrage que nous avons
eu l'honneur de représenter devant vous dé-
sire garder l'anonyme. » Ce qui [n'était pas
français , du reste. Maintenant nous nous fai-
sons nommer quand même. Nous appelons
cela : lutter pour la pensée. Dernier sophisme
de la vanité . Et puis la manie de l'informa-
tion préventive a pris un tel développement
qu 'il est devenu impossible non-seulement de
garder le secret de son nom , mais de son œu-
vre. Rien avant qu 'elle apparaisse , le public
est renseigné par des indiscrets dont nous
nous faisons quelquefois les complices et mê-
me les inspirateurs. Le public , paraît-il , veut
savoir maintenant dans quel état d'âme nous
étions quand nous avons eu la première ins-
piration de notre nouveau chef-d'œuvre, quels
lieux nous habitions ; quel costume nous por-
tions, ce que nous avons mangé ce jour-là. En
échange de nos confidences dont le public se
soucie d'ailleurs comme de ce qui se passe

dans la lune, le chroniqueur , qui nous insul-
tera peut-être demain dans une autre feuille
et sous un autre pseudonyme, nous appelle
< maître > gros comme le bras. < Le mailre a
bien voulu nons dire » , « le maître prépare
encore » , etc., etc. Voilà où nous en sommes.
Si cela continue, dans vingt ans non-seule-
ment il sera impossible de demeurer inconnu ,
mais il sera difficile de ne pas être célèbre.
Heureusement , il restera , comme de toul
temps, la chance d'être oublié, et d'avoir
ainsi un peu de tranquillité avant de mou-
rir.

En attendant , si la France se dépeup le, ce
n 'est pas de grands hommes ; il y en a partout.
Ce ne sont sur les murs, et à la troisième et
même à la première page des journaux , qu'af-
fiches et réclames annnonçant des douze cen-
tièmes représentations de pièces et des deux
centièmes éditions de livres. Dn auteur dra-
matique qui n'atteint que quatre-vingt repré-
sentations, un romancier qui ne se lire qu'à
trente mille exemplaires commencent à ne
plus avoir cours sur la place. Qu'est ce que la
postérité va faire de tant de gloire ? — Aussi
quand l'auteur des Pensées de la Solitude m'a
demandé quelques lignes de préface pour son
livre, n'ai-je consenti à les lui écrire que s'il
consentait à ne pas se nommer. «. — Je vous
vous en supplie lui ai-je dit, ne grossissez
pas le nombre et ne diminuez pas la part des
génies contemporains. Nous sommes assez
nombreux comme cela. Profitez de ce que
personne ne vous connaît pour ne pas vous
faire connaître. C'est la sollitude où vous vi-
vez qui vous a inspiré ces pensées, ces réfle-
xions , ces jugements, souvent d'une grande
élévation , toujours d'une grande sincérité et
d'une grande délicatesse ; soyez reconnaissant
envers celte sollitude , respectez-la en ne la
laissant pas troubler par des curiosités vul-
gaires et humiliantes. Vous n'espérez pas que
votre petit recueil va révolutionner le monde
et .changer la face des choses. Vous ne rêvez
pas le cent cinquantième mille des étalages
en plein air ; vous avez écrit tout cela pour
vous, pour quelques âmes et quelques intelli-
gences encore éprises d'idéal dans un temps
et dans une société que le doule, la grossiè-
reté et le cabotinage assiègent de toutes parts.
Laissez ces intelligences et ces âmes recueillir
l'espérance, la consolation qui leur viendront
par vous, sans qu'elles sachent de qui elles
viennent. La forme que vous avez choisie
pour dire quelque chose ne vous force pas à
être célèbre, ne le soyez pas. Vous n'avez pas
besoin d'un succès pour gagner votre vie ;
vous êtes indépendant et ce livre sera votre
seul livre ; vous n'avez pas non plus besoin
qu 'on vous brûle un peu d'encens sous votre
vrai nez. Votre incognito vous permettra de
ne pas remercier ceux qui vous adresseront pu-
bliquement des éloges, de ne pas en vouloir
à ceux qui vous diront que vous êtes un im-
bécile. Si vous entendez un jour quelqu 'un
citer et approuver devant vous, sans savoir
que vous en êtes l'auteur , une des vérités con-
tenues dans ce petit volume, vous aurez connu
de la gloire tout ce qu'il est bon d'en connaî-
tre et vous en aurez plus joui que si vous
étiez forcé de saluer. Heureux ceux qui peuvent
laisser une phrase dans la mémoire des hom-
mes ! Avec cela vous êtes femme. Il ne faut
pas qu 'on puisse dire la forme de votre robe
ni plaisanter de la couleur de vos bas. Tout ce
qu'on doit savoir , c'est qu 'ils ne sonl pas
bleus. »

L'auteur pensait comme moi. Voici son li-
vre. Il esl là depuis plus d'un an sur ma table,
en manuscrit. Je l'ai lu et relu maintes fois el
l'ai toujours trouvé et retrouvé charmant. Je
n 'ai pas eu jusqu 'à présent le temps d'écrire
cette préface , mais ces livres-là ont le temps
d'attendre. Ils sont toujours actuels.

Vous savez mainten ant que l'auteur est une
femme ; je vous l'ai dit parce que vous l'au-

riez bien vite deviné. Inutile de s'adresser à
l'éditeur pour apprendre son nom ; l'éditeur
l'ignore. Tout ce que je puis faire pouV vous,
c'est de vous donner copie ici d'une des nom-
breuses lettres que j'ai reçues de celte femme.
Vous verrez immédiatemen t à quelle nature
d'élite vous avez affaire et vous lui serez déjà
tout acquis quand vous ouvrirez au hasard les
Pensées de la Solitude. Car le grand avanta ge
oes livres de cette sorte, c'est de n'avoir ni
commencement , ni milieu , ni fin. Ils sont
partout tout entiers. Il en est d'eux comme
du vin. Il n'est pas nécessaire d'avoir bu tout
le tonneau pour savoir s'il est bon ; un verre
suffit. Tout le reste est pareil. J'ai goûté ce
ce vin. Il est excellent. A votre santé.

Voici celte lettre :
« Oui , c'est vrai , mon ami, je vais à ma re-

ligion dans une foi tranquille. A quoi bon me
préoccuper de toutes les inquiétudes dont sont
assaillis les esprits trop chercheurs ? Je ne
trouve rien de si persuasif que ce qu'on m'a
enseigné. Pourquoi les mystères me choque-
ràien t-ils plus là que dans le reste du monde
et dans ma propre vie ? Tout n'est-il pas mys-
tère en nous et autour de nous ? Il est très
possible que Dieu nous ait créés pour que
nous l'aimions comme on nous l'apprend.
Pourquoi Dieu, dans son immense solitude,
n'aurait-il pas cette aspiration de l'amour de
toutes ses créatures ? Nous avons bien, nous,
ceHe soif , inextinguible d'aimer. Par l'amour
notre âme perçoit l'infini. Qui sait si cette
étincelle ne part pas de ce grand foyer qui est
Dieu et ne nous relie pas à lui ? Je me figure
le ciel comme la permanence de ce que nous
ressentons d'une manière fugitive dans les
amours de la terre. Pour moi l'amour expli-
que l'incompréhensible, et je le trouve per-
sonnifié dans la figure du Christ. Est-elle
assez belle, assez pure, assez haute ! Et à tra-
vers les âges où trouve-t-on la pareille ? La
grandeur humaine s'imite et plus d'un grand
homme a son sosie ; mais Jésus est unique ,
parce qu 'il est plus qu 'un homme. A chaque
instant sa divinité éclate sous son humanité.
II a voulu naître d'une vierge, mais nous qui
sommes sang et chair et plongés dans la ma-
tière, nous avons bien des rêves de pureté
séraphi que. En quoi ce mystère est-il plus
difficile à admettre que les autres , et notre
ironie ne vient-elle pas de la prépondérance
que nous accordons au plus grossier de nos
sens ?

» Je crois au Christ et je l aime d enthou-
siasme. Je vois son œuvre debout , malgré le
temps et les ruines de toutes sortes accumu-
lées. Aucune vérité humaine n'a eu cette for-
tune et , quoi que les hommes aient essayé,
elle estau dessus de toutes leurs philosophies.
Elle combat tout ce qui nous est cher , elle
s'en prend à tous nos égoïsmes et pourt ant
elle subsiste ; c'est qu 'il savait , lui , que pour
s'emparer de l'humanité il fallait la conduire
jusqu 'au sacrifice. Que me font tous les para-
sites dont on a voulu embarrasser sa marche?
Les hérésies , les discussions, les subtilités des
Pharisiens de tout degré et les guerres et les
bûchers ? Tout cela est des hommes. Je le
franchis et je trouve l'Evangile , le livre
qu 'aucune pensée humaine n'aurait pu conce-
voir , car il piétine sur toute celte grande mi-
sère qui est le fond même de notre nature.
La croix la surmonte , le signe du sacrifice vo-
lontaire. Elle avance de l'Orien t à l'Occident
sans violence. Ce sont des hommes incultes
qui la portent et elle renverse tout sur son
passage, les empereurs et leurs dieux. Elle
étonne les esprits qu'elle ne séduit pas encore
et la sagesse antique se sent surpassée. D'un
continent à l'autre , à travers l'immensité des
mers, quelque chose l'annonce aux peuples
courbés sous l'oppression. Un frémissement
les parcourt et à mesure que le livre de l'éga-
lité suprême leur est révélé, ils relèvent le
front et , un mot inconnu , drapeau de l'ave-

nir , met dans leur cœur l'instinct de leur di-
gnité future. Ce mot est Liberté.

> Il est certain que je ne pense pas à ma
mort gaiment, mais une espérance supérieure
me soutient. Il est toujours triste de songer à
sa destruction , surtout pour les femmes qni
se sont aimées avec idolâtrie et qui ont attaché
une grande importance à leur forme terrestre ;
mais je serais tout à fait désespérée si je pré-
voyais que dans cette transformation j e per-
drais jusqu 'à la conscience de ma réalité ac-
tuelle. Je ne sais pas si j'ai eu une existence
antérieure (peut-être y a-t-il de la mémoire
dans ce que nous croyons deviner ?), mais ne
pas plus me souvenir après cette vie que je ne
me souviens d'avant , je répudie ce néant qui
annule et notre responsabilité et l'action défi-
nitive de Dieu. N'avoir que la fatigue de vivre
sans solution finale pour l'être que je sens en
moi, c'est une succesion de rallonges qui man-
que d'unité. La religion qui a le secret de
l'homme intérieur proclame un dogme plus
consolant , celui de la résurrection de la chair.
Il ressoude les amours interrompues par la
mort en nous laissant l'espoir de nous recon-
naître.

» Quoi ! Dieu m'aurait donné, aux différents
âges de ma vie, tous ces êtres à aimer qui for-
ment la famille, il aurait mis en mon cœur
l'aspiration éternelle de ces amours et la mort
les briserait à tout jamais I Et mon âme, hale-
tante d'aimer, parcourait les zones de l'im-
mensité et ne trouverait que le désert et l'in-
connu aux sources de la vie sans fin t Non,
non ; c'est impossible. Dieu ne peut, à ce point ,
s'être joué de sa créature. C'est l'homme et la
vie qui la rendent inconstante ; mais celui qui
l'a faite pour l'immortalité a dû traverser son
âme d'un jet de feu qui ne s'éteint jamais. Ce
jet c'est l'amour qui , commencé ici-bas, etf-
trevu plutôt que senti, se complète et s'achève
dans son sein. Je n'ai pas, pour cela , la curio-
sité de la mort ; j'en ai l'horreur. L'Eglise ca-
tholique l'appelle un châtiment et cette ex-
pression affirme à elle seule le crime d'ori-
gine, car le seul fait d'avoir vécu ne justifie
pas la nécessité de mourir. Nul n'a demandé
à naître. Quelque brillante qu'ait été la vie,
elle ne paie pas la rançon de la mort. L'hom-
me est lésé. Il subit une loi terrible qu'il n'a
pas eu à accepter à l'heure même où son maî-
tre la lui impose et dans la forme qui lui con-
vient. Terrassé tout d'un coup ou détruit peu
à peu ! L'ennemi est en lui-même, il lui donne
une hospitalité forcée et contre lui il ne peut
rien. Son esprit , qui a toul embrassé, peut
être tout à coup voilé d'ombre ; la paral ysie
comme une coupole d'airain comprimer sa
boîte cérébrale. Que se passe-t-il dans celte
nuit ? Ou bien cet esprit reste lucide et comme
un fanal qui éclaire un donjon en ruines il
suit la marche ténébreuse de l'homicide. Il
rumine la mort ; révolté d'abord , dans la pre-
mière violence de la douleur , quand la vie
frémit encore dans son sein et circule dans
ses membres, puis soumis, vaincu par le dé-
goût, l'horreur , l'impuissance, ce qu'on ap-
pelle résigné, farouche au fond ; à la fois
Géant et Pygmée abandonné à la colère de
Dieu et le sachant !

» Quel orgueil peut rester debout et quelle
philosophie peut suffire ? Folie donc de tou-
cher à la foi de ces petits qui onl peur , de ces
femmes qui furent belles, de ce troupeau de
condamnés. Nous ne demandons rien à la terre
qui fuit. Laissez nous notre simp le croix de
bois. Elevez-la haut pour que nos yeux qui se
voilent la voient la dernière , puisqu'elle a
nom l'espérance et qu 'alors que tout disparaît ,
elle seule promet quelque chose. »

ALEXANDRE DUMAS .

Pensées de la solitude

Nouvelles étrangères
France. — Conformémen t à un vœu ex-

primé par la Chambre au cours de la discus-
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sion du budget de 1891, le ministre de l'inté-
rieur vient de supprimer la maison centrale
de Cadillac (Gironde,), qui était affecté à l'em-
prisonnement des femmes.

Les deux cents détenues que renfermait cette
maison ont été transférées dans les autres
établissements existants.

Allemagne. — La grève générale. —
On écrit de Berlin :

Pendant la durée du congrès des mineurs à
Paris , notre monde ouvrier des régions char-
bonnières a observé une attitude de calme ap-
parent , sans cesser pour cela de se réunir en
conciliabules pour aviser aux moyens de réa-
liser la grève au cas où elle serait résolue. On
s'organise et on s'occupe des questions de
finances. Sous ce dernier rapport , les chefs
paraissent rencontrer , auprès des camarades ,
beaucoup de bonne volonté. En premier lieu ,
on va créer des caisses pour venir en aide aux
ouvriers renvoyés des mines. On va nommer
des délégués pour le grand meeting prochain ,
où l'on entendra le rapport des délégués de
Paris et formulera ensuite la demande de la
journée de huit heures, descente et sortie du
puits comprises. Sans doute , la grève générale
n'est pas proche , mais les chefs allemands s'y
préparent par tous les moyens, surtout en re-
crutant des adhérents dans toute l'Allemagne.
On assure qu'un bon tiers de tous les mineurs
d'Allemagne sont dès à présent ralliés à celte
puissante association.

— Il n'y aura aucune entrevue de l'empe-
reur et de la reine Victoria ni à Carlsruhe ni
à Darmstadt , Guillaume II devant se rendre
au moins de juin en Angleterre.

L'empereur est revenu de Kiel à Berlin sans
s'arrêter en gare de Schwarzenberg-Friedrichs-
ruh , où, du reste, personne ne se trouvait
pour le saluer à son passage.

Belgique. — Une brochure intitulée :
S. A. R. Mgr le prince Baudoin, par M. Mon-
thaye, capitaine d'état-major , rappelle l'im-
pression que fit , le matin du 23 janvier , la
nouvelle imprévue de la mort du prince et
donne des détails sur sa maladie et sa mort.

La brochure explique comment ce prince,
sorti pour la dernière fois le mercredi 14 jan-
vier, s'était refroidi , ne quittait plus le palais
et s'alitait pour ne plus se relever.

Le récit de la marche de la maladie et de la
mort du prince a un véritable caractère d'au-
thenticité et il mettra fin , une bonne fois, aux
racontars qui ont couru au sujet de la mort
du prince Baudouin.

Italie. — Le cercle socialiste de Ferrare
a invité toutes les associations de la ville et de
la province à se faire représenter le 13 avril à
une réunion qui a pour but de discuter les
moyens de célébrer le lor mai.

Les associations démocratiques de Pavie ont
décidé de célébrer le 1er mai en ne travaillant
pas et en manifestant pour le but qu'ils se
proposent.

Un congrès des socialistes de la Romagne et
de l'Emilie se tiendra à Bologne, le 26 avril ,
pour se concerter sur les meilleurs moyens de
célébrer le 1er mai.

Un meeting analogue est annoncé comme
devant avoir lieu à Modène le 19 avril.

Angleterre. — Une centaine d'arresta-
tions ont été opérées hier dans deux clubs de
Londres , où l'on se livrait à des paris illégaux
pour les courses d'Epsom.

La plupart des personnes arrêtées , y com-
pris plusieurs dames, appartiennent aux hau-
tes classes de la société ; elles comparaîtront
aujourd'hui devant le tribunal de police de
Bow street.

Etats-Unis. — Le baron de Fava , mi-
nistre d'Italie , a quitté mercredi Washington
et est descendu dans un hôtel de New-York.

On télégraphie de New-York au Standard
que presque tous les diplomates accrédités à
Washington sont allés prendre congé du ba-
ron de Fava avant son départ. Le ministre ita-
lien a refusé un banquet qu'on voulait lui of-
frir ; mais il n'a pas fait de visite personnelle
de congé à M. Blaine ni au président Harrison. .

Inde. — L'Indépendance belge, parlant des
soulèvements qui viennent de se produire aux
Indes, fait ressortir que l'autorité britannique
se trouve en présence de [trois rébellions dis-
tinctes, mais simultanées .

Il se peut , dit-elle , qu'elles n'aient aucun
rapport entre elles et que les unes et les au-
tres aient été déterminées par des causes pu-
rement accidentelles et locales.

Mais , dans cette hypothèse, il en résulte
pour le gouvernement de Calcutta une tâcha
assez rude.

Il va falloir armer trois ou quatre expédi-
tions pour aller réprimer ces soulèvements de
tribus farouches dans ces régions lointaines ,
et il importe que ces expéditions remplissent
victorieusement leur tâche, le prestige anglais
dans l'Hindoustan ne pouvant subir le moin-
dre accroc sans courir le risque d'être grave-
ment compromis.

Chambres fédérales.

Séance de jeudi 9 avril.
CONSEIL NATIONAL . — M. Laclienal préside

la commission sur la garantie du décret cons-
titutionnel du Tessin du 9 février dernier. M.
Dufour fait partie de la commission de l'in-
demnité aux cantons pour frais d'hôpital.

Motion Comtesse. — La théorie du salaire
domine toute la question sociale, dit M. Com-
tesse, et cette théorie est à refaire ; le salaire
n'est pas le prix du travail et celui-ci n'est pas
une marchandise ; le taux ne doit pas en être
régi seulement pour la loi de l'offre et de la
demande et par la proportion entre l'impor-
tance du capital et le chiffre de la population
ouvrière. Ce serait trop décevant et découra-
geant pour la classe laborieuse. (1 faut abor-
der le problème par ses côtés pratiques , et la
motion répond à ce but. Il faut entrer plus
avant dans la voie tracée par l'art. 10 de la loi
sur les fabriques, qui prévoit précisément le
paiement du salaire en argent. Le paiement
du salaire doit avoir lieu en monnaie cou-
rante ; le paiement en nature donne naissance
à des abus, ainsi la majoration des bénéfices
prélevés par le patron qui se fait marchand ;
puis l'ouvrier ne se rend pas un compte exact
de la valeur de son salaire. La Confédération
doit garantir la sécurité des transactions entre
patrons et ouvriers.

Une enquête établirait que des bénéfices il-
licites sont souvent prélevés par certains pa-
trons sur leurs ouvriers.

De même, on doit empêcher les retenues
sur salaires autres que celles résultant d'une
convention, ainsi pour amendes , à moins que
celles-ci ne résultent d'un règlement libre-
ment garanti et approuvé par l'autorité . Enfin ,
il faut que les salaires soient payés au moins
chaque'quinzaine , comme dans les fabriques.
Le dommage causé à l'ouvrier par le retard
dans le payement de son salaire est multiple ;
l'ouvrier ne peut choisir son fournisseur , il
paie plus cher et obtient moins bon ; il est
entraîné au gaspillage et souvent court à la
ruine.

M. le conseiller fédéral Deucher est d'accord

sur le fond de la motion Comtesse , mais
éprouve quelques scrupules au point de vue
constitutionnel . Avons-nous le droit d'aborder
ce sujet dans l'état actuel de notre législation ?
Cependant le Conseil fédéra l est tout prêt à
étudier la question et fera rapport en temps
utile.

On passe au vote sur le Musée national.
Nous en avons donné le résultat hier soir :

Berne fait 70 voix. Zurich en obtient 65.
La divergence subsiste. Une dernière vota-

tion est nécessaire dans les deux Conseils,
après quoi , si chacun persiste, le tractandum
disparaîtra et le Musée national aura vécu.

Subvention à l'enseignement commercial. —
L'arrêté , conforme sauf deux points de détail
au texte adopté par le Conseil des Etats , est
voté sans opposition sur le rapp ort de MM.
Favon et Gobât , désigné par exception comme
rapporteur allemand , vu sa connaissance spé-
ciale du sujet. L'exposé des deux rapporteurs
a paru intéresser l'assemblée.

La séance est levée à midi et quart.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil adhère

à la subvention volée par le Conseil national
pour la correction de la Thur.

M. Eggli introduit le projet de loi remanié
sur les rapports de droit civil des Suisses établis
tel qu'il vient d'être adopté par le Conseil na-
tional ensuite du compromis intervenu entre
les commissions des deux Conseils.

La discussion amène le Conseil à l'adhésion
sur quelques points au Conseil national , tan-
dis qu 'il maintient ses décisions antérieures
sur d'autres.

Elle est interrompue à midi et demie , et la
séance levée.
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Jules Oleœetie

— Dame I que veux-tu T dit-il en riant encore .
La Légion d'honneur comprend, à dire vrai, deux
grandes classes : ceux qui la méritent et qui ne
l'ont que fort rarement et ceux qui ne la méritent
pas et qui l'obtiennent très souvent.

Lauriane, en tout cela, ne voyait, au surplus,
qu'une question de personne et non une question
de principe. Elle avait songé à ce que Martial pou-
vait, lui aussi, faire comme son collègue, une ac-
tion d'éclat, et qu'alors le ruban rouge lui irait
bien. Bile se rappelait la boutonnière de M. Dela-
vergne, l'ingénieur, le jour du mariage. Gomme elle
serait fière si elle pouvait jamais se promener avec
Martial portant un ruban pareil I

Martial , devenu mécanicien, un nouveau bien-
être entra dans le ménage, mais n'ajouta rien à
l'espèce de griserie amoureuse de ces deux êtres
épris de leur beauté réciproque. Durant la première
année du mariage, Lauriane n'eut pour ainsi dire
pas un souhait a faire que le dévouement touchant
de Martial ne s'attachât à le réaliser sur l'heure,
avec un empressement qui attendrissait la jeune
femme. Cette halte en plein honneur , en pleine
paix, cette vie de repos si différente de son exis-
tence tourmentée, faisaient A Lauriane l'effet d'une
oasis. Le père Vigoureux étant venu la voir, elle
lui répétait avec son orgueil enfantin combien
elle était aimée, combien elle était heureuse :

Rnr itutti tn intirt lti ma j nrn tun n'ai ml pas Irait* me
» tttUli ia Ont tt L ittrii .

elle se parait en quelque sorte de l'amour de Mar-
tial.

— Alors ton mari, c'est un brave garçon T de-
mandait le vieil hercule, plein d'une sollicitude qui
n'allait pas sans un certain doute.

— Lui T le meilleur des hommes, et qui est fou
de moi t C'est vrai, ça, il m'adore t II serait riche,
il achèterait pour moi tout ce que je regarde dans
les boutiques de bijouterie au Palais Royal. Je ne
lui ai demandé que des choses qu'il peut me don-
ner sans nous gêner, mais il ne m'a encore rien
refusé. Je suis persuadée que je lui demanderais
la lune, il tâcherait de me ravoir.

— Raison de plus pour ne pas la lui demander,
ma petite , répondait le père Vigoureux. Contente-
toi de ce que tu as sous la main. C'est le meilleur
moyen pour être toujours ce que tu es — et ce que
je suis Sien content de savoir que tu es, — heu-
reuse t

— Oh I tout à fait heureuse I
Le père Vigoureux allait, en souriant, et non

sans raillerie, lui demander alors ce qu'étaient de-
venus les songes creux d'autrefois; mais prudem-
ment le vieillard s'arrêta , se rappelant à propos le
sage et vnlgaire proverbe : Ne réveille pas le chat
qui dort .

Il prit congé de Lauriane qui voulait le retenir A
dîner.

— Non, dit le saltimbanque, ton mari n'est pas
là. Quand il sera là, je reviendrai.

Le bonheur de Lauriane, ce bonheur dont elle
parlait avec une certaine vanité au père Vigoureux
devait bientôt s'augmenter de cette grande et pure
joie à laquelle , un moment, Martial avait cru tou-
cher, et qu'il avait en quelque sorte vue s'enfuir.
Un être né de ces deux êtres, allait ajouter sa
puissance, faite de faiblesse, à leur amour. Lau-
riane se sentait mère, et Martial à cette idée,
croyait parfois qu'il allait devenir fou. Un enfant I
à lui I Un enfant qui doublerait , s'il était possible ,
l'affection sans limite qu'il portait à Lauriane 1 Un
enfant, sa propre chair vivante, il y aurait bien-
têt nn enfant dans le logis de la rue Saint-
Quentin 1

— Ah I la maison bénie I disait alors Martial que
la joie rendait, lui aussi , superstitieux. Tiens , re-
garde, regarde, Lauriane 1

Bt lui faisant quitter les fenêtres qui s'ouvraient
sur la rue, il l'amenait devant une autre fenêtre
donnant par derrière sur une cour intérieure , et là,

dans un angle formé par le tuyau de conduite des
eaux, il lui montrait, au fond d'un nid fait de bran-
chettes fines et de duvet blanc, une hirondelle noire
qui couvait, regardant avec ses petits yeux ronds,
brillants, comme une goutte de jais, inquiets, cou-
rageux et bons.

— Biles portent bonheur, les hirondelles I disait-
il. Elles ne confient leurs œufs qu'aux demeures
heureuses t Ah t vive la vie ! Embrasse-moi, Lau-
riane t je croyais ne pas pouvoir t'aimer davantage ,
et je m'aperçois que je t'aime cent fois plus I

A partir de ce moment, Martial sembla trouver
en lui , dans sa nature plutôt grave et pensive, des
gaietés d'enfant, les rires fous de la vingtième an-
née. Au lieu de penser, il chantait. II laissait là
son modèle de «distribution» , ses calculs, ses es-
sais, et il ne songeait plus qu'à cet avenir qui , de
jour en jour se rapprochait : un enfant allait naî-
tre t Un petit être allait ajouter sa vie à l'existence
de tons les jours.

De quel coeur Martial travaillerait pour lui t il lui
semblait qu'il allait avoir deux enfants maintenant;
Lauriane et le nouveau-né.

— Tu ne l'aimeras pas plus que moi T lui deman-
dait coquettement la jeune jemme en lui tendant sa
joue et son oreille, si joliment ourlée et si petite, où
il aimait à poser ses lèvres.

— Jalouse , va I
Et il l'embrassait.
— Après tout, qui sait? faisait il. Je n'aimerai

peut-être que lui !
Et, à son tour, Lauriane avec sa moue d'enfant

gâtée lui disait :
— Méchant I
Puis, c'était la longue suite des projets sans fin ,

des bavardages touchants, sublimes et niais, des
parents qui fondent un avenir sur un être dont la
vie est si précaire, qui n'a pas vu le jour, qui
mourra peut-être en naissant.

— Si c'est un garçon , disait Lauriane, je voudrais
qu'il te ressemblât I

— Oe sera une fille et elle te ressemblera, répon-
dait Martial.

Lorsqu'un soir, en rentrant , le mécanicien aper-
çut Lauriane tenant dans ses mains un petit bon-
net qu'elle cousait, il éprouva tout à coup une im-
pression presque douloureuse, tant elle fut violente
et inattendue.

U regarda, sans dire un mot, la toile fine , garnie
d'une broderie basse , (t lentement il sentit ses yeux

qui se gonflaient et sur ses joues brunies et mâ-
les, deux grosses larmes tombèrent, deux larmes
de bonheur débordant d'une joie profonde et qui
l'étouffait.

Alors il voulut que Lauriane mit cela sur son
poing fermé, et tandis qu'elle riait, coiffant sa main
blanche comme elle l'eût fait d'une poupée, lui con-
templait, avec des frémissements d'une volupté pa-
ternelle, ce pauvre bonnet blanc, tout petit , dont
les cordons pendaient nar derrière, et il Ini semblait
voir là, sous cette toile , sous les liserés de cette
petite broderie, une tète d'eufant nouveau-né, une
tête moins grosse qne le poing, et qui cependant
souriait, avec des yeux bleus ouverts fixement vers
la lumière et de petites lèvres inquiètes qui s'avan-
çaient pour demander du lait.

— Il faut que je sois né père, dit-il en riant d'un
rire mouillé. Il me semble déjà qne le petit être est
vivant et qu'il est là , appelant mes baisers.

Lauriane étai t un peu surprise de l'émotion de
Martial , mais elle en était satisfaite. C'était à elle
après tout que ces denx larmes soudaines ren-
daient hommage. Sans douta elle n'éprouvait pas,
à l'idée qu'elle allait avoir un enfant, l'immense
joie presque délirante du père, il y avait an tant
d'étonnement que de satisfaction dans son sourire,
et cependant elle eût volontiers risqué sa vie pour
être plus tôt mère, pour avoir cette sensation nou-
velle d'un être né d'elle-même et qu'elle allait nour-
rir.

— Car je le nourrirai , disait-elle. C'est le devoir
des mères.

Elle avait lu la-dessus une dissertation, d'ail-
leurs très sage, dans un roman dont elle oubliait
le titre.

Martial , plus prudent , avait peur qu'elle ne pût,
malgré sa ferme volonté, nourrir son enfant.

Quand il le lui disait , — tout bas, pour ne lui
causer aucune peine, — elle haussait doucement les
épaules :

— Tu ne me connais pas, répondait-eUe; je suis
assez forte pour faire tout ce que je voudrai. Ces
petites femmes comme moi, c'est solide, va I

U tuivri^

TRAIN 17

Moutier. — Aujourd'hui , le nommé Marbré
François-Célestin , italien , ci-devant ouvrier à
Choindez , âgé de 3b ans, dans un accès de
folie, s'est précipité d'une fenêtre du3me étage
de l'hôpital.

Circonstance presque " incroyable : il s'est
relevé aussitôt pour s'élancer par dessus la
balustrade de la terrasse de l'église, d'une
hauteur d'environ 10 mètres. C'est au pied-
de cette terrasse que le fugitif , dans le costu-
me d'Adam avant le péché, putenfin être saisi
pour être reconduit à l'hôpital.

Son état est assez grave ; toutefois beau-
coup moins que ne pouvaient le supposer
ceux qui l'ont relevé.

Chronique du Jura bernois

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du mercredi S avril 1891 , à 4 h. du soir,

à l'Bôtel-des-Postes.
Présidence de M. J. Breitmeyer, 3 «vice-présidei t.

25 membres présents.
Absents excusés : MM. Léopold Maire, con-

seiller communal ; Jules Calame Colin , Léon
Gallet-Nicolet , Arnold Grosjean , Aloïs Jacot,
Ch.-Fr. Redard , Zélim Perrenoud , Arnold Ro-
bert et Jules Froidevaux , conseillers géné-
raux.

A bsents non-excusés : MM. Rodol phe Heger
et Jœmes Perrenoud.

Conseil général

BERNE. — Un événement tragi que est sur-
venu samedi à Lolzwyl. M. Jacob Muller , offi -
cier d'état-civil et bedeau de l'église, était
monté , suivant son habitude , vers quatre
heures de l'après midi , au clocher, afin de
remonter l'horloge. Comme il redescendait à
l'église, il se sentit mal , et put encore saisir
la corde de la cloche et descendre avant de
rouler sur le sol. A cette sonnerie inusitée , le
pasteur et les parents du bedeau accoururent
à l'église. Muller put encore leur faire quel-
ques signes, puis il rendit l'âme.

Une attaque d'apoplexie venait de mettre
fin à ses jours. Le défunt était un vigoureux
vieillard de 62 ans.

ZURICH. — Récemment est mort à Wangen
un acrobate bien connu , nommé Knie. Mais
ce qui fait surtout la célébrité de ce danseur
de cordes , c'est que l'année dernière il a bap-
tisé son... 36e enfant.

— La veuve de l'inspecteur forestier Meis-
ter , décédée récemment à Zurich , a fait les
legs suivants à des oeuvres d'art et aux insti-
tutions publiques de la ville de Zurich : Pour
le nouveau théâtre , 10,000 fr.; au fonds Win-
kelried , au fonds Sihlwald (pour malades), à
l'Orphelinat , à l'Hôpital des enfants , à l'Asile
des aveugles, à l'Asile des sourds-muets, à la
Société libre de secours aux pauvres, à la
Caisse de secours de l'orchestre de la Ton-
halle , à l'Ecole de musique, chacun 1000 fr.;
à la Maternité de la ville de Zurich, pour les
pauvres de Thalweil , Horgen et Langnau ,
pour l'infirmerie de Thalweil , aux bains pour
pauvres de Baden , chacun 500 fr. En outre ,
elle a fait un grand nombre de legs d'un chif-
fre moins important à des œuvres d'utilité
publique.

— La grande foire aux cuirs, qui a lieu

tous les print emps à Zurich , sera tenue du
27 au 29 avril , à la Tonhalle.

VAUD. — Le concours hi pp ique de la Suisse
occidentale aura lieu cette année à Morges , les
4, 5 et 6 mai.

Les cantons qui peuvent partici per au con-
cours sont ceux de Vaud , Fribourg, Valais ^Neuchâtel , Genève et le Jura bernois.

Sont admis à concourir :
a) les juments pur -sang et demi-sang, por-

tantes ou suitées d'un poulain de l'année et
âgées de dix ans au plus. Il ne sera primé au-
dessus de cet âge que des bêtes de qualité tout
à fait supérieure ;

b) les poulains et pouliches nés en Suisse
depuis le 1" janvier 1886 au 31 décembre 1889
et issus d'étalons approuvés par la Confédéra-
tion. Les pouliches porlantes de 3 à 5 ans doi-
vent êlre inscrites comme juments et non
dans les catégories de poulains.

Toute personne qui voudra exposer devra :
1° S'adresser au bureau de la Société, agence

agricole Paul Martin , Pré-du -Marché 13, à Lau-
sanne , pour obtenir des formules d'inscrip-
tion.

Les inscriptions qui ne seront pas rentrées
au bureau de la Société le 25 avril seront con-
sidérées comme nulles , quel que soit le motif
du retard.

Une somme de 6000 fr. au minimum sera.
..affectée aux prix.

GENÈVE . — Les comptes du premier tri-
mestre de 1891 pour les cuisines populaires
de Genève, installées dans l'ancien bâtiment
de l'entrepôt , viennent d'être arrêtés.

La vente a été de 142,620 jetons représen-
tant 146,213 rations diverses, divisées en 2559
jetons chocolat et café . 31,947 pain , 23,980
soupe, 24,045 vin , 2,200 fromage , 23,338
viande et 30,551 légume.

Le local devenant trop petit par suite de
l'augmentation journalière des consomma-
teurs, le conseil d'administration a chargé
une commission d'étudier la question d'urt
nouveau local.

Nouvelles des cantons



Le procès-verbal de la séance du 16 février
1891 est adopté sans modifications.

L'ordre du jour de cette séance est le sui-
vant :

1. Comptes de l'exercice de 1890.
2. Nomination de la Commission des comp-

tes.
3. Proposition du Conseil communal au su-

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

4. Pétition au sujet du kiosque à la rue
Léopold Robert.

5. Agrégations.
6. Divers.

I. Comptes de l'exercice 1890.
Rapporteur : M. Ch. Vuilleumier-Robert , di-

recteur des finances.
Les conclusions de son rapport sont les sui-

vantes :
1° Donner son approbation à nos proposi-

tions touchant l'affectation du boni dé l'exer-
cice (fr. 47,791 »24).

2° Bien vouloir , après examen , approuver
notre gestion et les comptes de 1890, et nous
en donner décharge.

Après lecture M. J. Breitmeyer se fait l'or-
gane du Conseil général pour remercier le
rapporteur pour ce substantiel rapport.
II. Nomination de la Commission des comptes .

Sur la proposition de M. le président, l'exa-
men des comptes et le rapport dont lecture
vient d'être faite , sont renvoyés à l'examen
d'une Commission de sept membres, compo-
sée comme suit :

Bulletins délivrés 2b
Bulletins rentrés 24
Majorité 13

Sonl nommés :
JIM. Ariste Robert par 23 voix.

Emile Jeanmaire » 22 >
Arnold Robert » 21 »
Alfred Renaud » 21 »
Paul Mosimann » 21 »
Louis Courvoisier » 20 »
Ferdinand Porchat » 18 »
Divers obtiennent 19 »

lll. Propositions du Conseil communal au sujet
du mode d'élection pour le renouvellement

des autorités communales.
M. Fritz Robert-Ducommun , secrétaire com-

munal , donne lecture d'un rapport présen-
tant un projet de règlement électoral élaboré
par le Conseil communal et qui a déj à été
distribué à tous les membres du Conseil gé-
néral.

La discussion générale est ouverte.
M. J. -Aug. Dubois. — La première condi-

tion exigée d'une loi , c'est qu 'elle soit d'une
clarté complète ; or , ce n'est pas le cas du
projet qui nous est soumis. L'art. 2, en parti-
culier , suggère bien des doutes , surtout dans
son troisième alinéa. L'orateur avoue que
malgré toute la bonne volonté qu 'il y a mise,
il ne lui a pas été possible de saisir ce que
l'on a voulu dire . Il en est de même pour l'ar-
ticle 4, dont le troisième alinéa est en déro-
gation avec l'article 19 de la Loi sur les com-
munes , à teneur duquel tous les électeurs
communaux sont éligibles.

M. Dubois estime que, malgré le dispositif
de cet article , si un citoyen n'aurait pas figuré
sur une des listes de candidats déposées trois
jours avant celui de l'ouverture du scrutin ,
devait néanmoins êlre nommé, il devrait être
considéré comme élu et que, par conséquent ,
les suffrages qui lui auraient été donnés ne
pourraient pas être annulés.

Au sujet de l'art. 7, M. Dubois désirerait
savoir ce que l'on entend par des suffrages
tion exprimés , reconnus valables.

A son avis , ce règlement ne peut pas être
app li qué pour une élection qui doit avoir lieu
dans quelques jours déj à , et il aurait certai-
nement besoin d'être expérimenté dans
des réunions publi ques. Enfin , le travail du
bureau de dépouillement lui paraît tellement
comp liqué qu 'il faudrait un choix spécial de
citoyens pour en faire partie.

M. Louis Bourquin déclare qu 'il n'a pas par-
ticipé à l'élaboration du projet actuellement
discuté , mais comme signataire de la pétition
qui l'a provoqué , il tient à rappeler que ses
co-signalaires et lui partaient du principe
que pour les élections de celte année, tous les
groupes devaient être représentés suivant leur
importance. Dès lors, deux courants se sont
produits ; l'un préconisait le vote limité , et
l'autre la proportionnalité. L'on doit recon-
naître que si le vote limité est possible dans
les localités où il n 'y a que deux partis en
présence, il est au contraire dangereux dans
celles où , comme à la Chaux-de-Fonds , il y a ,
dans tous les cas, trois groupes en présence ,
car il conduirait nécessairement à 1 anéantis-
sement de la plus petite des minorités.

M. Bourquin reconnaît que le projet éla-
boré par le Conseil communal sur la base de
la proportionnalité n'est pas parfait et qu 'il
aurait gagné à être présenté plus lot ; toute-
fois , le Conseil ne doit pas perdre de vue
qu 'il s'agit d'un essai de conciliation , et c'est
dans cet esprit qu 'il recommande l'adoption
du projet.

Enfin , M. Bourquin remercie les auteurs de
ce travail , qui ont , certainement , cru agir
dans l' intérêt de la population toul entière.

M. Mathias Baur rappelle que , dans la
séance dans laquelle il a été donné lecture de
la pétition demandant au Conseil général de
prendre une décision afin d'adopter un prin-

cipe propre à assurer aux minorités leur pari
dans le prochain Conseil généra l, il a déclaré
qu 'il en votait la prise en considération , mais
à la condition qu'il fût bien entendu que par
celte décision, on ne préconiserait pas un sys-
tème plutôt qu'un autre.

Or, le projet élaboré préconisant le système
de la proportionalité , l'orateur ne peut l'adop-
ter ; d'abord , parce qu'il lui paraît que la
question n'est pas mûre, puis, parce qu'il as-
sure que la Chaux-de-Fonds n'a pas plus be-
soin de se prêter à un essai de système de re-
présentation plutôt qu'une autre localité , et
enfin parce que le projet n'est pas suffisam-
ment clair.

M. Baur désire de tout son cœur que lepro-
chain Conseil général contienne la juste repré-
sentation de tous les groupes politiques , mais
il ne croit pas qu 'on y arrivera en suivant le
règlement présenté. (A suivre).

** Les élections communales. — Voici le
texte du Projet de règlement électoral présenté
par le Conseil communal au Conseil général
pour les élections communales des 2 et 3 mai
1891 :

Article 1er . — L'élection du Conseil général
du 2 et 3 mai 1891 se fera selon les prescrip-
tions légales en vigueur, avec les modifica-
tions ci-après énumérées :

Art. 2. — Le vote a lieu au scrutin de liste
avec répartition électorale proportionnelle.

La répartition a lieu entre les groupes d'o-
pinion proportionnellement à leur force res-
pective, constatée par le résultat de l'élection.

Lorsque les bulletins de vote trouvés dans
l'urne sont réduits , par le dépouillement , à
moins de quarante noms , par la radiation des
noms n'ayant pas réuni le quart du nombre
des électeurs et des noms ne figurant pas sur
les listes déposées , les suffrages restants , dits
suffrages de liste, comptent pour .le groupe
dont la liste porte la couleur.

L'électeur ne peut cumuler deux ou plu-
sieurs suffrages sur un même nom.

Art. 3. — Chaque groupe d'opinion choisit
lui-même la couleur de ses bulletins et en
avise le bureau communal huit jours au
moins avant l'ouverture du scrutin ; la cou-
leur qu 'il a choisie demeure sa propriété ex-
clusive.

Art. 4. — Les listes des candidats de cha-
que groupe doivent être déposées au moins
trois jours avant celui de l'ouverture du scru-
tin. Chaque liste déposée doit être signée par
vingt électeurs au moins.

Ces listes sont affichées par les soins de
l'autorité locale.

Les suffrages donnés à des candidats ne fi-
gurant pas sur les les listes sont annulés.

Art. 5. — Le bureau de dépouillement
transmet son procès-verbal à la commission
électorale et contiendra spécialement :

1° Le nombre des bulletins de vote déli-
vrés.

2° Le nombre des bulletins de vote ren-
trés.

3° Le nombre des bulletins de vole annu-
lés.

4° Le nombre des bulletins de vole vafables.
5° Le nombre total des suffrages qui pour-

raien t être exprimés.
6° Le nombre total des suffrages obtenus

pour chaque candidat.
7° Le nombre total des suffrages non expri-

més, attribués aux différentes listes (suffrages
de listes).

8° Le nombre total des suffrages non attri-
bués.

Art. 6. — La commission électorale est
composée de onze membres nommés par le
Conseil communal.

Art. 7. —La commission électorale procède
aux opérations suivantes :

1° Au moyen du procès-verbal du bureau
de dépouillement elle fait , pour chaque liste
de groupe , le total des suffrages exprimés et
non exprimés reconnus valables.

Le nombre total des suffrages obtenus par
un groupe constitue le chiffre électoral de ce
groupe.

2° Elle fait ensuite la répartition à chaque
groupe du nombre de députés lui revenant.

Ce résultat esl obtenu par le calcul sui-
vant : Si le total des suffrages valables cor-
respond à quarante députés , à quel nombre de
députés correspond la somme de suffrages de
chaque liste ?

3° Si le résultat donne des fractions , le ou
les députés sont attribués aux groupes dont
les franctions sont les plus grandes.

4° Enfin , elle proclame élus les candidats
de chaque liste qui ont réuni le plus de voix ,
cela jusqu 'à concurrence du nombre de dépu-
tés attribués à cette liste.

** A grégations. — Une coquille nous a
fait dire hier qu 'un M. Moritz Biersch a été
agrégé à la Commune dans la dernière séance
du Conseil général : c'est de M. Moritz Biersch
qu 'il s'agit. — Dont acte.

** Théâtre. — L'Hôtel Godelot avait été
donné , il y a une quinzaine d'années, à Paris ,
avec un succès moyen , sur la seule signature
de M. Crisafolli. On vient d'apprendre , par la
reprise qui en a été faite cet hiver à la Re-
naissance , que M. Victorien Sardou en a été
le collaborateur. Nous ne nous étonnons pas

que le spirituel auteur de Nos Intimes et des
Pattes de mouche ait hésité à mettre son nom
au pied de 3 actes dont l'ensemble ne mérite
pas d'être appelé une pièce, et nous croyons
même qu'il eût mieux fait de s'en abstenir à
tout jamais : l'Hôtel Godelot n'ajoutera rien à
sa gloire. Le premier acte seul a quelque
teinte de comédie ; mais le tout est en somme
écrit pour être joué par des pitres, et non
par des acteurs.

Nous n'entrerons donc pas dans l'analyse
d'une interpréta tion qui n'exige pas le moin-
dre talent des artistes auxquels elle est con-
fiée ; une farce est une farce , et tout est dit
par là.

Mais nous regrettons que la troupe Scheler
emploie à jouer des farces les talents dont elle
dispose, el nous lui conseillons de s'en tenir
au répertoire qui a fait jusqu 'ici son mérite
et son originalité.

La Date fatale est une charmante fantaisie
de Quatrelles , qui a été jouée avec goût par
Madame Massue-Vernières et M. Gustave
Scheler.

a* '

$*' Musique sacrée. — Mentionnons , com-
me d'habitude , aux quel ques fidèles des con-
certs de la société Chorale de Neuchâtel , celui
que donne celte société dimanche'prochain ,
12 courant , à 4 heures après-midi , au Temple
du Bas. Ce concert est le trentième depuis sa
fondation ; elle a choisi , pour célébrer digne-
ment cette dernière élape de sa troisième
décade, Samson, l'un des grandioses oratorios
de Hândel , qu'elle exécutera avec le concours
de l'orchestre de Berne et de solistes bien
connus dont on trouvera les noms dans nos
annonces.

On peut partir au train de 2 heures après-
midi et rentrer au dernier.

m

** Bienfaisance. — La société du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance la somme de
fr. 200 de M. le docteur H. Niederhâusern en
mémoire de sa mère. (Communiqué).

Chronique locale

Berne, 10 avril. — (Dépêche particulière.) —
Par 30 voix contre 6, le Conseil des Etats a
voté, comme la première fois, en faveur de
Zurich pour le Musée national suisse.

Ce vole qui était prévu renvoie aux calendes
grecques le Musée national ce rêve de feu M.
Merian , de Bâle, et lorsque la Confédération
fera l'acquisition d'antiquités ayant un intérêt
national , elle continuera , comme du passé, à
les remiser dans les musées cantonaux.

De cette manière , chacun pourra jouir de
la vue d'une partie de ces antiquités et l'ar-
gent qu'on aurait dépensé pour la construc-
tion ïtrun musée national suisse trouvera
certes son emploi ailleurs.

Ce vole négatif n'a pas découragé la ville
de Berne qui , à défaut d'un Musée national ,
va se faire construire d'après les plans de M.
Lambert et sur le Kirchenfeld , un Musée can-
tonal qui attirera l'étranger autant que n 'au-
rait pu le faire le Musée national , car per-
sonne n 'ignore que Berne possède une splen-
dide collection d'antiquités préhistorique ,
l'orfèvrerie civile des corporations (abbayes),
le dypti que de Charles-le-Téméraire , une ar-
mure maximilienne équestre , plus des mar-
teaux d'armes, un cimeterre à lame dentelée,
drapeaux et tap isseries de Charles-le-Témé-
raire , tissus et vêtements ecclésiastiques , etc.

— Quant à la fausse rectification que j'ai
faite du nom de M. Lambert en Lambart , et
qu 'un de vos lecteurs a bien voulu relever, je
vous dirai qu'en examinant les plans , il m'a
bien semblé que ceux-ci étaient signés du nom
Lambert , mais , le lendemain , étant au Con-
seil national au moment où on faisait lecture
de la lettre du Conseil fédéral invitant les dé-
putés à visiter cetle exposition de plans , les
noms de quatre architectes furent prononcés
et M. Lambert fut nommé Lambart.

Celte divergence m'a naturellement frappé ,
mais comme je suis loin de me prétendre in-
faillible , j'ai cru à une erreur de ma part et,
sans ultérieure vérification, je vous ai envoyé
ma rectification , que je ne regrette pourtant
pas, puisqu 'elle a été l'origine d'une publica-
tion sur la famille de notre concitoyen , le
charmant artiste dont les plans sont si appré-
ciés.

— Le Conseil national a levé sa séance à
U heures et s'est prorogé jusqu 'à lundi.

Le Conseil des Etats aura séance demain â
9 heures.

— La seconde série des billets de loterie de
la cathédrale de Berne a été mise en vente
hier.

Buenos-Ayres , 8 avril. — Change sur Paris :
I bb.

Prime sur l'or : 231 0/0 environ.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Turin , 10 avril . — La Caisse d'épargne

Chieri a suspendu ses paiements.
Le passif est énorme.
Berlin. 10 avril . — Le gouvernement de-

mandera au Landtag de prélever une somme
de 250,000 marcs par an sur les fonds guel-
fes , pour la police publi que.

Nap les, 10 avril. — La commission afri-

caine qui a embarqué hier soir, restera en
Afrique deux mois.

Rome, 10 avril. — Le gouvernement pro-
posera à la Chambre de supprimer les fonds
attribués aux attachés militaires à l'étran-
ger. 

Dernier Courrier et Dépêches

I

DonjçoIa, Oslno, IJ$. cjc|n, succès de la ¦
saison pour robes, pure laine, double largeur à I
S f«-. 45 par mètre franco à domicile en tont I
métrage. — Echantillons franco par retour. — I
JEliMOLI & Cle ta Zurich ; Dépôt de ¦
Fabrique. m

N. B. Grand choix de Lainages Nouveautés I
en tous genres noir et couleur. Gravures cor- I
respondantes gratis. 2341 9 |

Bouikin , Halblein , Drap d'Etalm
poar habits d 'hommes et de garçons à 2 fr. 45 le mètre
jusqu 'à 8 fr. 45, garanti pure laine , décati et prêt à l'nsage,
140 cm de largeur. Expédition directement aux particuliers en
mètres seuls et pour habits complets par la maison Œttin-
ger <& Co, Centralhof , Zurich.

l'.-S. — Envoi d'échantillons de nos collections riches
par le retour du courrier franco. (1) 2396

¦|A|I « <rnra s exigez de vos fournis-IMML cungcm ̂ 7» seurs, comme cela se
pratique à Genève, Lausanne, Neuchâtel, etc., que
toutes vos denrées, principalement les comestibles,
beurre, saindoux, viande, charcuterie, etc., soient
toujours embaUées dans

le Pap ier hygi énique.
En vente à la Librairie A. Courvo iaier,

place du Marché (ancien Bazar parisien).

BBHBC** Nous attirons l'attention de
l t̂t P̂* nos lecteurs qui ne reçoivent
pas le journal par la Poste sur la brochure
médicale de "Warner concernant le
Saf e-Cure. — On peut se pro curer ce
médicament à la pharmacie A. Guebhardt,
à Neuchf 'tel. 8875

COUKS DE VALEURS SUISSES
du 10 AvrU 1891

De- n(r Prix
A-CtlOH8 mande """ fait

Banque Commerciale Neuchâteloise . 580.— — .— 582.50
Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 595.— — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 450.— 475.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 220.— 240.— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80»/, — .— — .—Jura-Simplon 18Î.B0 185.— 183.75
Nord-Est Suisse 7»7 .— 752 — 750.—
Central Suisse . 862.— 863.— 862.—

Obligation s
S1/.*/. Fédéral l887/88, plus intérêts 99.30 93.50 —.—
3'/,V. » 1889 > > — .- 99.80 — .-
3 % » 1890 > > 89.60 89.70 89.60
4'/,V. Etat de Neuchâtel, » i 101.50 — .— — .—
4 •/, » > > 100.50 — . .-
<pi t,  , , , _ _  

Ja 1/!*/! Etat de Berne, > > —.— 97^50 —1—
'3 "/„ Etat de Genève avec lots . . 99.75 100.— 99.75
4l/i'/a Chaux-de-Fonds, plus intérêts 102.-- — .— — .—
4 Vt » » > 100.50 — .— — .—
3*/.V. • » » — .— 100.— 100.-
4l/t'/t Ville de Neuchâtel, > > 101.50 — .— — .—
4 •/. » » » 100.50 — . .-
SViV. » » » — •— 96.50 — .—
4 •/• Nord-Est Suisse, i > 101.50 — .— --.—
4 Va Central Suisse, » i 101.— 103 — 101.50
5 Va St-Gotthard, i > 101.60 103.— 101.60
4 '/a » » » 101.60 101.80 101.70
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.— — .—

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

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

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

REUTTER & O, banquiers,
•> Chaux-de-Fonds.

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 11 Avril, à 5 h. soir
Frank, Vienne. — Stern, New-York. —

Silberstein, Berlin. — Kaiser, Vienne. —
Chwat, Varsovie.

BANQUE..FÉDÉRALE, Chanx-de-Fond s

COURS DES CHANGES , le 11 Avril 1891.

TAUX Courte échéance Trois mois
da 

I ascomp. demanda offre demanda offre

France 3 100.271/, 100.30 —
Belgique 8—S'/i 100.17'/ 100.20
Allemagne 3 124.10 124.15
Hollande 3—S1/, 209.SO 209.30
Vienne 4 217.60 217.50 —
Italie 6 99.10 99.30
Londres 3 26.26 25.28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.t2 2.92

BBque Français ... p' 100 100.20
BBanque Allemands p' 100 124.—
10 Mark or pr 100 24.80
B-Banque Anglais.. p' 100 25.25 — —
Autrichiens pf 100 217.—
Roubles p' 100 2.92
Dollars et coup. ... p' 100 5.15 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/, •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable el ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sons
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qu
nous sont confiés.

Nous donnons, sans (rais, des délégations à trois Joura
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucarne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèque»
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes donneurs d'un poste de 25,000 fr. Oblig.
3 Vi Commune du Locle à 99 '/i, Plus intérêts courus, ainsi
que de 17 Oblig. 4 % de fr. 50, chacune de la Société des
Armes-Réunies.



Ilinmantf blanc première¦ Plillllilll l qualité 5 fr. 50 le
karet, 1 fr. 40 le quart.

On demande une Jeune OUe pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à Mme Vuille Per-
ret, rue du Parc 84. 3761-2

Caisses d'emballages
Grand assortiment de caisses et caisset-

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

Les commissions, sur commande, sont
promptement exécutées. 2895 5

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

W- HUMMEL FILS
j£[| tf  ̂

La 
personne qui a été vue pre-

*tm***W nant un parapluie mardi soir,
rue du Collège 19, au corridor , est priée
de le rapporter au premier étage , si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

3771-2

Demande de Local
pour Brasserie.

Une grande brasserie étrangère cherche
à reprendre une brasserie en exploitation
ou elle demande à louer un vaste local
bien situé pour en établir une. — S'adres-
ser par lettre , fous initiales A.Z.,3661,
au bureau de I'IMPJ RTIAL. 3661 1

AUX G-FlAJVDiS 3VEA.GA.SIISTS IDE NOUVEAUTÉS EIST TOUS GENRES

4 U. rue Léopold Robert li. ? J| LA CONFIANCE A u» rue LèoPolA Eol3ert 1L ^Locle ClLaux-de-Fonds Bienne 9MWM

Le rayon te Confections d'été irliis el jeunes pis esl ai irai complet
Voir l'étalage ["COMPLET r̂iVé Îê

0''6 ""ff! 33.75 I 
Voir l'étala ge

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

'•̂ 0mWÊL\ Construction simple, sûre et économique;
f â h Z  __^

M .̂ m. entretien le plus lac-lie. OF 8733
iLY^slzB ̂B® -Jf Pour plus amples lens'ignunents et pour traiter , sa
m jfg|fefnr-*"°̂ oiiiBf dresser à notre représentant

y Ê Ê E ÊP  J. BETSGHEN, contelier-étalouuenr , Cliart-FoiÈ
^sïBBHSjP^^L-̂  où l'on peut  voir fonc t ionner  in moteur à gs/. ie i chev I U X .«^fesgtf^np- De nombreuses léférenoes sont 

à la disposition
Tl if  des amateurs. Î037-9

I 

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement
l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Ra-
chitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du
Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-
sage, etc.

I 

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

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémi-

m ques.
m Pour éviter les contre façons, demander expressément le
H Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
I En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure
B d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Ghaux-
¦ de-Fonds et du Locle. 13713-2

UN FABRICANT D'HORLOGERIE
désirant construire, sur son terrain â la Chaux-de-Ponds,
un massif comprenant deux maisons d'habitation, reliées
par un corps d'ateliers, cherche preneur pour la moitié
du massif, savoir ; une maison d'habitation et moitié
des ateliers (place pour 60 à 70 ouvriers).

Situation splendide. Installation industrielle écono-
mique. • 3788-3

S'adr. à M.' Fiitz Robert, architecte, Chaux-de-Fonds.

| GHAUX-DE-FONDS S
O Entreprises de maçonnerie en tous genres, ô
$ SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT W
V? Vente de MA.TEFtIA.UX de construction. W
W Ciment , Gyps, Chaux , Sable, Carrons, Lattes et Liteanx, etc. W
w TUYAUX en ciment et en grès de tontes dimensi ons. w
%A# ' -UWV* #»%

_J\ Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui î\
W -veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien W

^^ 
vouloir s'adresser A moi-môme pour le grand choix de ilanelles, soit de gK

Xj g fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1838-29 W
f r h  Dessins de toute beauté et défiant to Ue concurrence. *J1
IX |f Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. IX
Vf Prière de passer du côté du chantier. W

A I  I || \WÙ  ̂D C Magasin de Tabacs
mr% \âW S M  HL %»% 1% Ea Kl h »E , v  BALANCE 1(1.

Pendant quelque tempsv LIQUIDATION au prix de facture de vieux et excellents
Cigares bouts tournés Uns, 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 Cigrares en caissons de fabi i-
cation nouvelle et de qualité supérieure. 3089-3

FERBLANTERIE, FER BATTU, FER ÉMAILLÉ
Cafetière s, Paniers à boucherie , Ramasse-couverts, Veilleuses rapides et à

flimme forcée , Boites à café, sucre, thé, beurre , allumettes, épùes et à herboriser ,
Arrosoirs, Baignoires, Bassins anglais , Coulons -s . Caisses à cendres , T, ' interne s ,
Casses, Marmites, Casseroles, Tasses, Assiettes, Brocs et Seaux d'antichambre, Ré-
chauds, Rôtis oires . Râpes , Puisoirs. Plateaux à servir , Pelles , Passoires , Paniers A
fruits , Paniers A pain , Lèchefrites, Ecuelles, Ecumoires, Pochons , Crachoirs, Chan-
deliers, Bassines, Bidons à lait et à pétrole, Lampes, Porto-manger , Porte-parapluies,
Porte-poches, Entonnoirs, Paniers a salade, Moulins à amandes, i poivre et a café,
Potagers à pétrole, Balances à cadran, etc , etc. 3643-12

Travail soigné. — Prix modérés.
Se recommande, J. THURNHEER

1, Rue cl. ta. Puits 1.

I TUILERIE k BRIQUETERIE MÉCANIQUE î
1 YYimB&W |

j „ (TO"six».© à, ¦y rsLX>&xa.r )̂ a.
_, MM »

g BRIQUES pleines et creuses en tous genras. 1320-2 a
TUILES ordinaires, première quai té, résistant au gel. _____

j a TUYAUX de drainage de toutes dimensions JÊ
ça Echantil lons et prix coulants franco sur demande. Pour tous g
'•S autres renseignements , s'adrfsser au propriétaire "s
H H .  PILLIGHODY î
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. 3

MtOimiE®
Mues Verdan, Léopold Robert 18 b

Joli choix de 3612-3

CHAPEAUX-MODÈLES DE PARIS
Chap eaux 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.

''"'"' ro tnr _g.Loo.i-: 
¦

'(T^Û EST STTPEBFL0,
!>£<(] EN PafriKXrK

l̂ t̂ S '/ G O U T T E .  R H U M A T I S M E S .
V^Xl .V«r«%,«, ri /*,„/„„* .1, i,,„l.
£* «X9 *a tiiitni-., avw le »éri 'at> [e

^^ PA1N - EXPBLLER ^Expellcr -* û L ' A N C R E  *.% co

j/Ty^c"^! C'est pourquoi nous ni-u? J^W«nV| bornons n rappeler, quo *e ' go
lj^*o3j produit au then t i que est
IvjjtfjtjO' toujours re\i*tu île la m.ïr-
/rad\ que « A n c r e - . Le Pain-
(ES EJ] Expeller se vend flans la
WS-VJ pl u Part '̂ e9 pharmacies.
N^»>4 

Le flacon 1 fr. et 
2 frs.

W if^ 
F. AD. RICHTER & Cie.,

ICyiVSl Olten (Suisse), Rudolstadt,
SSMH X n r - Vw l; , 3 /0  f l iO 'idt iny,
à l'Ancre. Londres E.C.
¦SBBB ^̂ «Ŝ WW¦ >LI ' ¦ -i-r-*- ¦

F. HUJEI2GEH
c Gérances S

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

\ A VENDRE C
) plusieurs terrains de cons- >( tructlon et quinze maisons >
( d'habitation Placements de capi- )
S taux contre bonne hypothèque. ?
S 3474 6 (

> A LOUER \I pour le 23 avril 1891, un PIGNON S
( situé rue du Puits 19. 3419 >

< Rue Léopold Robert )qoooooooooooa

o DES o
0 FAMILLES 0
û (A. HUNZI KER) û

Q et prêt pour la consommation. Le Q
A demi kilo , 1 f t :  iO. f »
f t  Mélange supérieur de santé A
M sans chicorée. 3413 3 V
Q En vente dans tous les princi- Q
A paux magasins d'épicerie, H 1210- v A

Horlogerie à vendre
La masse en faillite UL. JEANNERET

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

Adresser les offres par écrit, d'ici au 20
avril prochain , an Syndio de la masse
M. Albert Calame. avocat et notaire ,
rne Daniel JeanRiohard 19, chez le-
quel on peut également prendre connais-
sance de l'inventaire. 3510-4

ŒUFS FRAIS
du pays 17io ie

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve ÏO.

TTnrlno>oi»î a 0n demande A entrer
UUIIU50IXO. 6n relations avec un
termineur pour pièces à verre cylindre
16 lig. argent , auquel on fournirait boites
et mouvements remontoirs bruts. 3767 2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
de Bétail et Objets mobiliers

aux PLANCHETTES
Pour cause de cessation de culture, M.

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

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

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes dépassant 20
francs, moyennant fournir de bonnes cau-
tion s domicilié:s dans le canton de Neu-
châtel. 3585 2

Amenblement s en tons genres

PACL DUPIAIN
Tapissier

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

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

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent.

Maison TeweTcOUBVOISIER
rue de la Demoise'le 14 A,

-M CHAUX-DE-FONDS *T-
3746-6 

Un Jeune nomme de 27 ans, ca-
tholique, très sérieux , ayant une magni-
fique position et à la tète d'une grande
industrie, désire entrer en relations
aveo une demoiselle honorable , sé-
rieuse et ayant dot, en vue d'un prochain
mariage- — Adresstr les offres non ano-
nymes avec photographie , sous chiffres
H. 570 N.. Case 193, Nenohâtel. 3741

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 , chaises à vis et
tabourets, cartel , lingotière, pinces, etc.,
forge de campagne , filières et broches ,
banc à tirer le fil , râteliers en Ur , etc.,
etc. La vente se fait tous les jours, dès
une heure de l'après-midi, rne de la De-
moiselle 99. — Pour payement, on accepte
aussi vins et liqueurs et autres marchan-
dises. 3625

MOUVEMENTS. tSSfi
de 15 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 ou des mar-
chandises en paiement.— S'adresser & M.
Hippolyte Perrenoud , Crêt-Vaillant 95,
Locle. 3335

Vient d'arriver r Mars, U.
Plus de 4G00 chapeaux de paille, depuis

fr. 1,20 à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil , depuis fr. 4,35. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le pins grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, j ais, denUles , tulles, gazes, velours,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles feront vendus à des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928 26

C'est rue k 1er Mars, 11,
maison à vendre

A vendre une maison sise â la Chaux-
de Fonds, bien située, à usage de café-
restaurant , avec jardin attenant; l'immeu-
ble est bien entretenu et les conditions de
vente favorables. — S'adresfer par lettre,
sous initiales G. T., 3660, au bureau
de 1' I MPARTIAL 3660 1

-A. louer
ponr Saint-Georges, à proximité de la
Flenr de Lys, dans nne maison d'ordre,
nn PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et dem cuisines. 2754 24*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Avis anx fabricants le calrans !
On désire placer une Jeune OUe de

14 ans pour lui apprendre à peindre les
cadrans ; elle devrait è're nourrie et logée
chez son patron. — S'adresser à M. Eug.
Chopard , ancienne Gare n* 20 , Bienne.

TAQUEUSE
Mme M. ILENG^ERTNER, tailleuse,

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

3605



HORLOGERIE
Un horloger sérieux 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 Adèle et régulier. 3765-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

— A louer —
pour St-Martin 1891 , ou au j aravant,;deux
beaux logements de 4 et 5 pièces au
Sme étage, situé rue Léopold Robert 62.

S'adreaser en l'étude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 3760-2

Enchères publiques
de planches à la Gare des marchandises

de la Chaux-de-Fonds.
Samedi 11 avril 1891, dès 2 b.

de l'après midi, à la Gare des marchandi-
ses, l'administration du Chemin de fer
Jura Neuchâtelois fera vendre aux en-
chères publiques nn lot planches de
sapin, (7:00 k«). 3748 1

La vente aura lieu au comptai.t
Greffe de Paix.

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 A tailler, tours
divers (petits et grands), étau de mécani-
cien, divers p et i t s  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 -i

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A louer pour 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. 3763-4

Un bon comptoir du Vallon demande
nn acheveur sérieux et capable pour
petites pièces, — S'adresser, pour ren-
seignements, à M. J, Herzig, rne dn
Parc 86, à la Chaux-de-Fonds. 3764 2

— CHARCUTERIE —
eeiosTSBL&g

5. rue du Grenier 5.

Frische Siïlze
SAUCISSES JDE GOTHA

GLACE DE VIANDE
au détail. 3734 2

ATTENTION ! °" demande
ù***-*'**w*' • pour un jeune gar
çon de 15 ans, chambre et pension
dan s une famille habitant la Chaux-de-
Fonds. 3703 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

Reçu un nouvel envoi.
AD

Magasin d'Objets d'art et d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8845-49

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) i
ÏO rr. par semaine dans lamèmemaieon.
— S'adresser directement à M. O. Amez-
Droz , à Charqnemont , Doubs. 8586-3

Ëuchères publiques
d OUTILS de CHARPENTIER et B0ISSELIER

à la Chaux-de-Fonds.
Madame veuve d'A BRAM FUHRER ,

quand vivait charpentier aux Bulles, fera
vendre aux enchères publiques Mercre-
di 15 AvrU 1891, dès 10 h. du matin ,
sous le Couvert communal de la Chaux-
de-Fonds, tous les outils de char-
pentier et boisselicr de feu son
mari , soitprinci palement : bancs, scies
en tous genres, rabots, ciseaux,
marteaux, etc.. etc, 3803-3

Tons ces outils sont en grande quantité
et en parfait état de conservation.

La vente aura lieu au comptant.

Changement de domicile
Le magasin et logement de

GUSTAVE ICH
Marchand Grainier

sont transférés 3619 4

U, rue Neuve tl
ancien magasin Nicolet-Ronlet.

Boncherle-Charcuterie Abram Girarfl
61 , rue de la Paix 61.

GRAISSE DE» FONDUE
A 50 cent, le demi kilo. 3648-1

HAUTE NOUVEAUTE

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET OBC 1823 13654 12

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOILLOT FRERES
13, roe da Parc, Chanx-de-Fonds

La Fabrique des Biilodes au Loole,

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

FfflBSjJrp
AU MAGASIN DE

C6MSSTÏBLS8
CHARLES SEINET

'3549 5 10, Place Neuve 10.

Café-restaurant. ftftSffiS
petit restaurant avec appartement. — S'a-
dresser, sous initiales F. M. V., Posta
restante, Chaux-de-Fonds. 3678-1

Baignoires
dans tous les genres et aux prix les plus

avantageux. 3551-11

1, RUE DU PUITS 1
chez J. Thurnheer.

AGUARDIENTE DE CANA
SAGUA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
S flr. le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte,
47, rue du Parc 47. 2879 8*

Oranges sanguines
Au magasin de Comestibles

CHARLESSE INET
Place IVeuve ÏO. 2291-1

Pour l'Amérique
ansi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyageurs sont transpor-
tés par toutes les lignes et les
paquebots a vapeur de pre-
mière classe aux E-284 Q

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

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

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

Neuchâtel. — A,-E. MATILE, rue du
Grenier 6, la Ohaux-de-Fonds. 1314-3

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

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

pour échappements.
Pierres grenat pour moyennes et perça-

ges.
Pierres pour rhabillages. 3241-5
Rebuts pour l'exportation.
Assortiments cylindre.
Aiguilles de montres en tous genres.

CHEZ

L. RjBBigg, rne de la Serre 22
TTM5 T AfllTTÎ TT? Un ancien vlsi-
JtlU.ttJjUUJiiU.Ei. teur - acheveur
se recommande pour des achevages A
faire â la maison ou des démontages et
remontages A faire dans de bonnes pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3624

GRAND CHOIX de

TIMBRES POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
A 30 c; 200 timbres 40 c. 1819-6

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

p lace du Marché. 

Pensionnaires. en°n
regÏÏ

pensionnaires et on sert pour emporter.
— S'adresser chez Mme Boss, rne de
l'Hôtel-de-Ville 38. 3626-1

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Diamant blanc ^T-A g*
grenat, rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n' *»». 1129-12

M. DURIG
recevra à l'Hôtel de la Gare le
vendredi ÏO avril. 3699-1

pour le ler juin prochain , au contre de la
ville, un rez-de-chaussée composé
d'un magasin et de 2 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser Etude Ch.-E. Guin-
chard, notaire, rue Léopold Robert
n« 9. 3794 3

4HK HABILLEMENTS SUR MESURE , CODPE EXTRA >++
Y MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES T
#% VA.'Wj WAi mp'MJJE^a^im.rafl' #^
g 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin) Ghaux-de-Fonds _f m

 ̂
Robes — Jupons — Matinées § «

S Serg és el Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs . — Colonnes, Percales ,"~' Flanelles , Oxford , Limoges , Flanelles coton. — Robes de bal. — TOILES ^£g f i l et coton, blanches et écrues . — Trousseaux, Layettes. 1—3
co Rideaux blancs ct couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. bd
P i  Sarccnets duvet. — Coutils pour oreillers. — Etoffes meubles. - Passe- pQ
E—< menterie. — Crins, Plumes, Edredons. — Tapis laine et coco. — ^—I
„-, Tapis Ocelle. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et <- 2̂

n=s Tapis de lits, etc., etc. <-=___¦

.| AMEUBLEMENTS DE TOUS STYL ES \ ~
11 Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. 1|

d Prix modérés. - MAISON DE CONFIANCE - Prix modérés. gg

V

NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle, que comme du passé, je continuerai mes »M\ \̂ ^kvisites à domicile avec échantillons de tous genres do TISSUS, et prie les personnes que par oubli ^Ê^r

? 

je n'aurai pas visitées, de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. T
1617-4 Paul Duplaln. j Ê k » .

?«?€ CONFECTIONS POUR DAMES k FILLETTES 1H>V

\ Au magasin de Mercerie et Lainages {

> L PIRREHOUD-GUIBfti R {
\ 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. *M6 T

4 Reçu les «IUPOMS moire et autres. F
/ Jerseys, Gants, Galons or et argent. \

 ̂ Grand choix d'ÉTOFFES pour tabliers. 
^

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Capital social : 10,000,000 de francs
a l'honneur de porter à la connaissance du public que par suite du décès de son bien
regretté agent M. Meinrad BLOCH, la gérance de l'Agence de la Chaux-de-Fonds
a été confiée dès ce jour A 3316-1

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

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

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

I Paris 1889 Médaille d'or.

1500 francs en otf
¦ - **l.i Crème Urolich ne fait pas
H disparaître toutes les impuretés de la
S peau , telles que les taches de rousseur,
a les lentilles, le hâle, les vers, la rou-

geur du nez etc., et si elle ne conserve
pas jusque dans la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraîcheur, et dc J2jeunesse. Pas de fard ! Prix à Bftle co
fr. 1,50, dans lo reste de la Suisse fr. 2.—. <j°
Exiger expressément la ,.Crcme JgUrolicli primée", car il existe des
contrefaçons sans valeur. £
te» „Savon Grollch", pour com-

ploter la Crème. Prix ft Bftle fr. !.—
dans lo reste de la Suisse fr. 1,25. »

..llair Million Wrolich" la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—.

8 .  
Il«-pù< général: A. BiiUucr ,

pbnrmacien à Râle; en vente en
outre dans toute la Suisse, chez les
pharmaciens et les coiffeurs. *t

MODES 1
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS , FLEURS , ÉTOFFES i
PLUMES , DENTELLES

FOUENITURBS DIVERSES
Grand choix. Prix modi ques.

Au

Grand Bazar au Panier Fleuri
3815-4

HHHHHmHHV

5̂ 5 ° C^\^v^™i
S miX^^SS

§ -S = %Y&\ g
ï" z °- & V! =
| 55 iHOHdmi - "¦

Tansformationje commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce j our un beau choix de
Ed CHAPEAUX Modèles de Paris,
f=l CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,
-̂-g CHAPEAUX garnis ou 

non,
Jr '¦ pour damés, fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie ,

' Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes,

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-76

PBIX AVANTAGEUX
Se recommande, M"* P. MENTHA.

Dépôt <3Le Manufactures suisses e~t étrangères

+ JtgA^AiBMMiS J»JE 1/ l iK Ët B: Q
l A. Kocher | 19, rae Léopold Robert CHAUX- DE- FONDS ne Léopold RoW 19. | _&__ Kocher \

ïNTOS» rayons c3.es Nouveautés de la Saison 2 2097-137

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
sorsrx AXJ GH=r^%-i«arjc» coivti>i JEiT

?????? ??????
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1891 s

Ppftffrio ft^ beaux et vastes locaux au¦ rUgLoO UO j rez-de-chaussée, pr atelier
ou comptoir, au premier étage pour loge-
ment. 3450 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.
3595-2 CONSEIL COMMUNAL.

i 

HAETESlOllVEADTÉS
pour la saison

Garnitures complètes pour tailles de
robes. Cols. Ceintures. Manches.
Epaulettee. Motifs , etc., noir , perlés et
mats. Passementerie. Galons. Caohe-
pointa. Dentelles. Rubans, etc.

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

Toujours grand choix de Garnitures
pour ameublements. 3716-5

Prix modiques. C. STRATE.

IJE

Dictionnaire Larive etFleury
complet

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

19, rue des Saints Pères, PARIS

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

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

Les auteurs n'ont pas laissé échapper
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 forment un
atlas complet.

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

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

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

L'exécution typographique ne laisse rien
A désirer.

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

Le Dictionnaire Larive et
Fleury forme trois forts volume in-4«
Prix de l'ouvr-ige complet , broché OO fr.;
relié demi-chagrin plats toile (marron,
rouge ou veit), 105 fr., payable par
traites mensuelles de ÏO fr .pour la Suisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot , rue des
Saints Pères 19, A Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive ct Fleury en Suisse, 8684 25*

Grands Rideaux *?£&
Paieries , bontons , embrasses, depuis SO
rancs la fenêtre. Modè' es à choix. — S'a-

dresser rue de l'Industrie i , au magasin.
3715 5

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE OE LA CHAUX - DE-FONDS

Dimanche 12 Avril 1891
à 9 Va h- du matin ,

Service divin et Confirmation
PAR 3713 2

- M. l'Evêque HERZOG

GRANDES MONTES
de bétail et entrain de labourage,

ponr canse de départ,
anx COEUDRES (SAGNE)

Lundi ÏO avril 1891, dès midi
précis, M. TELL THIÉBAUD , restaura-
teur aux Cœudres (Sagne), fera vendre
aux enchères publiques, devant son do-
micile, ce qui suit : 3865-3

Un cheval ; deux mères vaches ; un
omnibus ; un char de famille ; une calè-
che ; un tilbury ; une glisse à brecettes ;
trois chars , essieux en fer (dont deux A
ponts) ; trois cher, â essieux en bois, avec
échelles ; un tombereau - bascule ; une
caisse A purin ; deux fortes glisses ; une
charrue neuve (soc tournant) ; une herse
neuve ; une bauche de trois mètres ; trois
brouettes à tourbe et une A fumier ; un
hàche-paille en bon état ; trois harnais
dont nn à l'anglaise ; des petits vans,
cribles, râteaux, fourches, faulx , chaînes ,
sabots, tous les ustensiles de bouchoysge ;
uns romaine, nouveau poids ; un banc de
menuisier avec grappes et valet.

Il sera accorde un terme de trois mois
pour les échutes au-dessus de 20 fr.

A VENDRE
Une meule A aiguiser avec sa monture ;
une voiture à bras à deux roues ; une
échelle simple ; un chevalet pour roue
motrice ; un petit balancier ; un ventila-
teur pour Orge ; un tour A pointer avec
outils et accessoires ; filières et tarreaux
a bois , serre-joints en bois et en fer, ser-
rures, tarjettes , fiches , vis à bois, bou-
lons, écrous et divers objets. — S'adresser
rae de la Ronde, 22, au 1" étage. 3866 3

M. VERNIER-VÉGEL
Rue de la Serre

prévient sa nombreuse clientèle ainsi que
l'honorable public de la Ohaux-de-Fonds,
qu'elle possède atonie disposition un joli
choix de chapeaux modèles, pro-
venant des premières maisons de Paris,
ainsi que chapeaux garnis, chapeaux nus.
Assoitiment de pailles, depuis les plus or-
dinaires aux plus riches. Fournitures
pour modes haute nouveauté. — Grand
choix de tabli :rs toilette , tabliers de mé-
nage , robettes et tabliers pour enfants,
bavettes, gants de fil , toutes nuances, de-
puis 45 ct. la paire, gants de soie, depuis
lr. 1 la paire, gants de peau. Corsets , de-
Euis fr. 2»75 et au-dessus. — Cravates ,

aute nouveauté et tous genres , riches ,
pour messieurs. 3857-3

On se charge de toutes les ré parations ,
nettoyage et remontage de chapeaux.

Salon de Modes attenant an magasin.

Grandes Montes pulpes
de bétail , entrai n de labourage et objets

mobiliers , au Boulevard des Crététs,
la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de cessation de culture, M.
Jacob ROTHACHER , agriculteur, au
Boulevard des Crêtets n* 18, près la
Chaux-de Fonds , fera vendre aux enchè-
res publiques, devant son domicile, le
Lundi SO avril 1891, dès une heure
précise après midi :

Une jument de 4 ans, une pouliche de
2 ans, douze vaches quelques unes fraî-
ches et d'autres portantes pour différentes
époques, une génisse portante, une élève
de 6 mois, dix sept poules et un coq,
treize chars dont 3 A pont , 7 à échelles,
deux A brecettes , un char de famille, trois
chars A purin dont un à flèche avec sa
bosse, quatre glisses dont une A lait et une
â 11 ;cho , quatre harnais, une machine à
battre avec son manège, un hache-paille,
un concasseur, un gros van , un banc de
charpentier avec ses outils, une meule,
des lits , tables , buffets , commodes , pen-
dules, ainsi que tous les outils aratoires
et ustensiles divers dont le détail est sup-
primé.

Il sera accordé quatre mois de terme
pour le paiement des échutes Supérieures
a 20 francs , moyennant  fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Nenchâtel. 37E6-3

l*lanA A vendre un pin-¦ It&IlO. no. 3368_7
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

i jj ! TRAITEMENT SPÉCIAL \
: Docteur QEIB j :
J Médecin et Chirurgien J
î 29; RUE DU PARC 29, [
» au rez-de chaussée, «

1 * des maladies des organes circula- "
J toireset respiratoire,*(cœur , larynx , J
H bronches, poumons), des voles »

j » urlnalres , dn système nerveux : *N J et de la peau. *
i J Application de l'électricité (cou- r
* rant constant et d'induction) pour i "
jj la guérison de rhumatismes, do „
H névralgies, de l'asthme, de la mi- .
a graine, de la coqueluche, etc., etc. t
* Injections du proiesseur r
„ Llebreicb contre la phtisie pul "
, monaire et du larynx. £
» Consultations tous les jours «
5 de 10 heures à midi et de 1 a 3 h. r
3 Pour des visites à domicile, s'a- r ,
5 dresser à l'endroit indiqué. 3792-2 C
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 ̂
Reçu des premières maisons 

de 
Paris, un choix varié de MT

> ncon JE WU -mm y
£ Grand assortiment de Formes et de Chapeaux 

^/ \  garnis pour Carnes et enfants , à des prix très avantageux. mT
» Soieries, Etoff es  pour robes, ainsi que toutes C

 ̂
les Garnitures pour tailleuses. 3t>53 3 

^

REPRÉSENTANT
Une fabrique d'aiguilles demande pour

la Chaux-de-Fonds et le Locle uu
représentant disposé A visiter la clientèle
et au besoin à se charger de la vente
d'aiguilles finies , genres Louis XV , Orien-
tales , etc., e'c. — Adresser les offres , sous
initiales F. M. R. 3781, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3781-4

RIDEAUX
Guipure française et Filets,

depui s 3 à 52 fr. la paire. Çouvre-Ut,
depuis 10 â 130 fr. DcnteUes au cous-
sin. M« VAOLIO,
2190-5 43, rue de la Serre 43.

POMMES ÉVAPORÉES
de Suisse, du Canada,

A 1 franc la livre. A VO cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

10, Place Neuve 10. 676 20'

NEnCKATEL.zTfflPLE ill BAS
Dimanche 12 Avril 1891,

à 4 h. après midi,

TRENTIÈME
 ̂
CONCERT

S0C1ÉTÈÎH08ALE

SAMSON
Oratorio en trois parties,

de G.-F. H.BNDSL . 3698 2

Direction de M. Edm. Rothlisberg rer
SOLISTE - : Mlle Alice Forster,

soprano, de Neuchâtel ; Mlle C. SUlem,
alto, de Ganève ; M. B. Troyon , pro-
fesseur de chan t, ténor , de Lausanne ; M.
Km. Hegrar, basse, de Bàle.

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

Les billets seront en vente dès Jeudi
3 avril, à midi, au magasin de musi-
2ue de Mme SANDOZ -LEHMANN, et le jour
u Concert , dès 3 heures, au magasin

de M. GURTLBB, marchand-tailleur, vis-à-
vis du Temple, à Neuchâtel.

X P R I X  DES PLACES:  X
Numérotées, 3 ft*. Non numérotées, S fr.

Les portes s'ouvriront à 3 '/« h-

BRASSERIE DU LION
Place di Marche* et me Neue 2.

- TOUS LES DIMANCHES —
dès les 7 '/s h- du soir,

WmW WJRJtPJBS
2205-7 LE TENANCIER .

PFUSTOTT ^
ne 

^ame veuve sansm UAi M* VIN . enfants prendrait de suite
en pension plusieurs enfants ou
deux dames d'un certain âge. — S'adres-
ser à Mme veuve Emma Thoman-Rosat.
Vers l'Eglise n* 154, la Sagne. 37Ë0-3

A la même adresse, on entreprendrait
quelques cartons de sertissa ges.

ON DEMANDE Â LOUER
ponr le 11 novembre 1891 et ponr une
Société, UN GRAND LOCAL situé
si possible au centre du village.

Adresser les offres par écrit à M.
Edouard Brunner, rne du Premier Mars
n° 9, qui les transmettra. 1456-4

nâmnntûnr Un démonteur ayant l'ha-
UtlUUillCUl . bitude des petites et
grandes pièces demande une place dans
un comptoir. 3833 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

dorvantû ^ne servante, bonne cuisi-
OClYcWll .  nière et de toute moralité,
cherche une place. Bonnes références. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard, 28, au
3" étage. 3864 3

MAnnîfiÎAr Un bon menui»ler-
lUOUUlalOl . charpentier cherche
nne place de suite ou dans la quinzaine.

Pour renseignements s'adresser rue du
Progrès 83, au rez-de-chaussée. 3860 3

Sflrïirtfl ï  Plusieurs bonnes servan-
te vl iilUlcSi tes, femmes de chambre et
cuisinières cherchent à se placer. — S'a-
dresser au bureau de Confiance, J. Kauf-
mann , rne du Parc 16, au rez-de-chaussée.

3750-2

PnlisQonoa ^
ne P°li8seuso dé bottés

I UilûSLUSc . or demande à entrer dans
un atelier sérieux pour le 20 courant. —
S'adresser chez M. Louis, rue du Manè-
ge 21. 3751-2

A la même adresse, une chambre
non meub'oe et indépendante est A louer.

Taîllonoa ^
ne ouvrière tailleuse cher-

InllIOUSU, che à se placer. — S'adres-
ser à Mlle Marie Engist , Vieux Châtel 6,
à IVeucliâtcl. 3755 2

Des domestiques «S t̂ti-
mes de chambre et sommelières cherchent
à se placer de suite. — S'adresser A Mme
J. Thomann, rue du Parc 21. 3704 2

lin lïÂ sirA nlnPAl* entièrement chez ses
UU ULMlu  piûOtl patrons, une Jeune
flUe de 15 ans, pour apprendre le finis-
sage ou polissage de boites or. 3723 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlieaancA Uno polisseusa de cuvettes
1 UlIfcJcUou- argent et métal se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue Fritz Conrvoisier 16. au
rez-de-chaussée. 372-4 2

Achevenr-Déeottenr. u&S8S?g:
mande une place dans un bon comptoir
de la localité. — S'adresser, sous initiales
A. D. 3143, au bureau de I'IMPARTIAL .

3363 1
|ftl) i ,vA llr Un jeune acheveur bien au
ftOUt «cul • 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, sous initiales K. B. E„ au bureau de
I'IMPARTIAL. 3662 1

Cnpv'intfi Une fille sachant bien faire
avl » illl I I 1 , ia cuisine cherche une place
dans nn ménage sans enfants. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au 2me étage , à
droite. 3672-1

Dne jenne demoiselle chan? £j ft£ï
langues, désirerait entrer de suite dans
un magasin pour servir, soit à la Ohaux-
de-Fonds ou au Locle. 3676 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOBCBÏRIIî JMU TISSOT
Tous les Samedis soirs,

à 5 heures, 3603 3

Piefls.Oreilles.Laugnes, Jambonneaux
Je porujtc, cuits.

Toujours le lundi soir et mardi matin

T5 nr\n art troc Un repasseur capable
£bCpa.ddagCd. entreprendrait des re
passages dans les U à 14 lignes. Travail
prompt , fidèle et régulier , livrable chaque
jour. A la même adresse, perçage de
cadrans et pose de clefs de raquettes
Eerfectionnées, ordinaires et soignées. —
'adresser à M. Fluckiger, Boulevard de

la Capitaine 1, au 2me étage. 3804-5

J7E. BEAUJON, la Chanx-ie-Fonis
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 c. le Utre, 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS I8S1 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-49

iiâii BAZAB Pâiisiii
T Bazar Economip T ÏÏTitrPA lihra j Léop. Robert 46 *f
M* LAUSANNE js  ̂ JJJ.111

UU 
11JJ1 U g  ̂ CHAUX-DE-FONDS 

^

M arrivage fin immense choix Je CHAPEAUX Je PAILLE,
depuis 75 centimes.

Toujours un beau choix de Chapeaux de feutre, depuis 1 fr. ÎÎ5«
Uu joli choix de Cravates en tous genres.

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

1904-90 Ombrelles et Parapluies , depuis 1 fr. 75.
Grand assortiment de CANNES.

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

BSSS5I Criiévisioit s iggggggg
Les soussignés ont été guéris des malalies suivantes, par traitement par corres-

pondance, avec des remèdes inoffensifs et sans dérangement professionnel :
Incontinence de l'Urine, faiblesse da la vessie, dès la naissance. H. LBNSACHER ,

Bâ'e ¦̂ ¦¦(¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦̂̂̂̂ ¦¦ ¦¦i
Anémie, fleurs (blanohes, pression de l'urine. M* J. BCHôNB ûHLER , Kins.e iel».
Hernie fémosale, toux , engorgement. H. KNUSLI, Leimba-h p ièa Erige . _\\_\\\\\\\\___\\
Hernie Sorotare. Peter STREIM , Villbringen près Worli ————W
Taches de rousseur Virginie SAVOY , Bossonens (Fribourg . . .H
Ver solitaire aveo tète. Louis PRIMER , Cornavin 16, Genève ¦
Goitre , gonflement. J. O. RUTISHAUSER Uhrenbohl près Sul g.-u __________%
Dartres , crampes de l'estomac. K. HASLER , Rachlettenrtr. 25 , Baie —gwaae
Eruptions au visage, crampes. Rosa ODERMAT T, Eng dberg (St Gaa)  _\_\__\
Maladie Pulmonaire, point ) au doz , jambes enflées. Joh. SCHUID , Brenigm ion ______ §
Rhumatisme, inflammation des yeux, battements du cœur. J. A RBER Dra 'hxug-

Bàle ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦B
Poils au visage. Mai» M . uni , a , aituvo.siaai .-S , t;;u» g BBMHMHHH
Catarrhe pulmonaire, toux , étouffement , R FISC IER, Retierswyi , i> . eon (Arguv.j
Catarrhe de l'estomac, expectoration sanglante. M. Th. B A C H M A N N , Vollerau ,(Schw.)
Faiblesse des yeux, chute des cheveux , éruptions. A Bossox , for?. Mont r eux .
Tumeur glanduleuse, Gregor KELLER , Wytikon ( "d>»'i:l7) |HHMnH|
Hémorroïdes, mites Mme veuve CREUSA / . Pandex , R . Lutty ¦¦¦ ¦¦
Verrues. Mme Aline GAUTIER , Cortébert. ¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦i
Maladie du cœur , toux , étouffement Mmo tt , STEINEGGEB, ot-Sui ^ice BH ¦
Maladie du Bas-ventre, dérangemen t dei menstrues. Cath. Huii a. AUstBiinu ,(Zch.j
Ulcères aux pieds, flux salin Mme Widmer, Frankengi8°e 29, Aiixner sihl . (Zch )
Goutte Selatlque. Jacob STOTT , Rieden s. Wallissellen _____________________________________________________________________]]
Gale. J. Z IHND , Barenwardswdidli , Schwarzenboi irg (bei -ntu.  §M\
Maladie des reins. Alb. SCHMIBD , Biielisacktr s. Mûri .  —M "' "ijHiiHîgi WM rif li
Engelures. E. FREIBURGHAUS , Spengelrnds. Giïmmeu en ¦ ggg
Catarrhe du Larynx et bronchite. E K REVSEL . Sihlstr. 60 Zur  ch g
Catarrhe des intestins, Siegfried Bû CHER , Birmensdoif.  EHHBMH1 H
catarrhe vésioal L.PALLO , Terrassier , Chaux-ie-Fonds SBBBHB^̂ BBMB
Catarrhe de la moelle épinière , mal à la tète Mme veuve T^ CHE T, Mont s. Rolle.
Dureté d'oreille , inflammations d'oreilles, J. DEICHLER , agric. Ottweier (Amt Bnhl).
Epilepsie sana rechute. Marie ZURFLUH , ait Wtibels Ers:feld ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i
Rougeur du nez. dartres. Louis K OHLER . boulanger , Neuenstadt ( Berne).¦¦¦¦
Varices, rhumatisme. Joséphine ERB , Huttenweilen, b. Franerf .ld. tMaWmmmW
Ivrognerie sans rechute. Louise M OREL , Genève. WmmWSÊSmmWSÊÊÊmW WÊ
Manque de barbe. Le remède est d'une efficacité surpr. n m i  -., \. CIT., tsà-.e. g

3000 guérisons éprouvent le succès et la réalité de l'établissement. Broch-iro
gratuite. S'adresser à la 3851 12

¦BHBBS POLICLINIQUE PRIVÉ E, à GLARIS ¦¦DBB1

Henri Hauser
16, RUE DE LÀ BALANCE 16.

— i ^^——

Reçu un grand choix de Manteaux caoutchouc, depuis
13 fr ancs. Imperméables, depuis 9 francs. Jaquettes, dep.
B francs. Visites, depuis ÏO francs . Toujours un beau choix de
CORSETS, Gants soie, Robes f illettes, Jerseys toutes
tailles el toutes nuances, depuis 4 francs . 3852 3

ATTENTION !
Pour cause dc maladie, M. C EMERlf , 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 CHOU V l<ue *ln Parc 5. 3742 5

1 L'Imprimerie A. Conrvoisier |
/ . 1, RUE DU MARCHé , \
S CHAUX - DE - FONDS j S
\ rappelle à MM. les négociants et /
S industriels , ainsi qu'aux admi- »
)  nistrations et aux sociétés, qu'elle \
(sfi est munie d'un excellent matériel , ty)
j™ constamment renouvelé et au St,
\ goût du jour , ce qui lui permet de '/
S< livrer I'KMI PTUJIEST et à des v
y prix très modérés • tous les S.
ft j i genresdetravaux typographiques, të)

A Circulaires, Factures , Têtes de Z
X lettres , Mémorandums, Envelop- ig
y pes, Prix-courants , Prospectus, , \
\°é Cartes d'adresse, Cartes de visite, &P
/p. Cartes de convocation , Lettres 5«)
\ de faire-part deuil , de fiançailles , /
Se de mariage (avec monogrammes), J2
y Affiches , Programmes, Etiquet- v
M tes, Actions , Livres à souches, M)
S Registres de tous formats , Bro- â?)
\ chures , Règlements, Rapports , S
O Formules diverses, etc., etc. \S

(C; Impressions en couleurs. _\j)



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

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 8681 1

Commissionnaire. J& «Commis6
sionnaire libéré des classes ou fréquen-
tant les classes d'apprentis. 8839-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vinieaanoa On demande de suite une
f lUloSGUSo. bonne finisseuse de boites
métal. — S'adresser à Mme Nicolet-Juil-
lerat , rue du Rocher 20. 3847-3

ft mirant! ^
ne m,l'£on do commerce de

M|ipi o!lll. la place, demande comme
apprenti , un jeune homme connaissant si
possible les deux langues. — S'adresser,
par écrit , Case postale 483, la Chaux-de-
Fonds. 3863-3

I?i ||nn On demande de suite plusieurs
F11 lcS. bonnes servantes , cuisinières,
femmes de chambre et bonnes d'enfants. -
S'adresser au Bureau de confiance J.
Kaufmann , rne du Parc 16. 3854-3

Çû-i"intû 0n demande pour la campa-
QCl ValIlC» gne une fille forte et robuste,
sachant bien soigner le bétail , traire et
faucher. Bon gage. Entrée à volonté. —
S'adresser à Mme Kaufmann , rue du
Parc 16 3855 3

Ianna f i l l a  On demande une
«ICII IIC JIII C. jenne «le de 18 à 19
ans, forte et robuste, pour s'aider an
ménage. — S'adresser rne Léopold Ro-
bert 30, an deuxième étage. 3856-3
Snrvani a °" demande da suite une
ocl lOUtc. bonne servante de toute mo-
ralité et sachant tout faire. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3858-3

Taîllancps 0° demande da suite une
l alllOUoto. bonne assujettie et une
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle Ambrosius, rue de la Serre 8, au
deuxième étage. 3859 3

ffmiî l l n it i»  On demande de suite un
Ullldllltilll ¦ ouvrier émailleur. — S'a-
dresser chez M. Félix-Emile Gonthier,
roe de la Banque, an Locle. 3787- 3

riliciniÀPA 0n demande ponr la
IJlIMHlLI t*. France nne bonne cui-
sinière et nne bonne FEMME DE CHAM-
BRE ; la langne française, ainsi que de
bons certificats sont exigés. Bons gages.
— Ponr les renseignements, s'adresser
rne dn Progrès 9, an rez-de-chaussée.

3795-3

H^hri fi (->a demantle une bo.ine ouvriè-
IItUHS. re faiseuse de débris. Ouvrage
suivi. A la même adresse, à vendre un
petit potager à pétrole peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3796 3

Pnlicconca 0n demande de suite pour
1 U11BS0U3D. Fleurier une bonne po-
lisseuse da boites argent. Bon gage si la
personne convient. 3797-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vftlftntairft ^
ne P'aee de volontaire¦ UlullUtllut dans un bureau, pour un

jeune homme de 15 ans environ, est ac-
tuellement disponible. 3798 8

S'adresser au bureau de ITMPARTIIL.

tanna filla 0n demande pour le 15
<f ouuo une. avril une jeune fllle pour
aider dans un petit ménage. 3799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innraniîa <-)n demande une jeune fllle
B.__i__tl 0M11J. à laquelle on apprendrait
nne partie lucrative de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3811- 3

lanno filla 0n demande une jeune
JOUUO lllie. fille de 18 à 19 ans, forte
et active, pour s'aider dans un ménage ;
preuves de moralité. Entrée de suite.

S'adr. au bareau de I'IMPARTIAL. 3812-3

â nnrAnti tJ n dentiste demande nn
a[l[ll l'Ull. jeune homme pour lui ap-
prendre le travail qu'il fait à l'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3433 3

Une jennO Wle naissant les travaux
d'un ménage, trouverait à se placer.

S'adresser chez Madame C1' DnBois-
Huguenin , rue Léop. Robert 39. 3814 3

Karvanta n̂e personne, connaissant
oOl Vaille, bien les travaux du ménage,
demande place immédiatement.

S'adresser rue Lé jpold Robert 26, au
4me étage. 3815-3

Jannft filla 0n demande. Pour le ls
JUUUO U11C. ou le 30 avril , une jeune
fille allemande pour garder un enfant et
s'aider au ménage. Elle aurait l'cccasion
d'apprendre lo français. — S'adresser rue
de la Serre 10, au rez-de-chaussée , à
droite. 3816-3

Paîntras On demande de suite une ou-
". t'IliimS. vrière peintre en cadrans p'
travailler à l'atelier, un ou une apprentie
peintre, ainsi qu'un jeune homme pour
s'aider à l'atelier et faire les commissions.

S'adresser à l'atelier A. Duparc , rue de
la Charrière 21 , au ler étage. 3817-8

KemOniOnrS. tours pour grands (t
petits remontoirs trouveront de l'ouvrage
suivi pour bon courant — Déposer les of-
fres, sons chiffres Z. T. 3S13, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3813 2

SPPI 'P Tf i  O" demande pour St-Imier
OL 1 I t L I O .  deux bons ouvriers faiseurs
de secrets pour boites ai gent bon courant;
ouvrage suivi et entrée de suite. 3749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
l'nliaanncûc 0n demande une ouvrière
1 011351 liais, ainsi qu'une assujet-
tie polisseuse de boites argent et une
apprentie finisseuse ou polisseuse,

ri'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3769-2

Hûrl ftffAr ^ne Hiai80n de la place de-
UV1 lUgol ¦ mande, pour entrer de suite,
un bon vlslteur-acheveur , bien re-
commandé et capable de diriger la fabri-
cation de genres courants et soignés ; bons
appointements si la personne convient.

Adresser les offres avee références aux
initiales B. R 375, poste restante , Chaux-
de-Fonds. 3729-2

Hni 'Inir/iP ln boB horloger est
Il M lUgCI . demandé pour MANILLE.
— Ponr les conditions, s'adresser an
comptoir Arthur Didisheim, rne Léopold
Robert 60. 3717-1
lina riaranea de roues > ainsi iu'une
DUO UUiBUSti nlckelense sont de-
mandées chez L. Freuthardt, Café Edel-
weiss, à Bienne. 3480 2

Slarvanta 0n demande pour le ménage
QOl lllll lo. d'Un monsieur seul ,|une per-
sonne d'âge mur de toute moralité et sa-
chant faire la cuisine. — S'adresser chez
M. C. Farny, Cornes-Morel 1, 3705 2

^artioeanoa Un6 bonne sertisseuse
001 lISSCUSc. d'échappements cylindre
trouverait de l'occupation suivie. — A la
même adresse, on demande un ACHE-
VEUR capable et de bonne conduite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3711-2

_ [ » ___ .vûnr Un déeotteur-acheveur
A G U t t o U l .  pour petites pièces est de-
mandé de suite ; un bon remonteur
pourrait aussi être occupé. 3722-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innr«nti Un ieuDe 8ar«on ayant ,er".i)7pi uutl. miné ses class s pourrait
entrer comme apprenti à la droguerie J.
-lEschlimann. à Saint-Iminr. 3606 2

CA ri;.ln tA 0a demande de suite une
Oui iillltt. servante propre et active
sachant tenir un ménage proprement.
Inutile de se présenter si la personne n'est
pas capable. 3663-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f ln i l I ftchAnr Un guillocheur pourrait
UUlllUGUUUr. entrer de suite pour
l'ouvrage courant. — S'adresser chez M.
Jos. Allemann, graveur, à Zuchvil
près Soleure. 3665-1

Pil la Dans un café de la localité , on
Flllo. demande une fille honnête et sa-
chant les deux langues. 3666-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cnrvï in fp On demande pour le 16 cou-
ocl Vaille, rant nne personne d'âge mûr
et connaissant tons les travaux d'un mé-
nage. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser chez Mme Schurr, rue de
l'Hôtel-de-Vi'le 38 3667 1

Une appr6ntl6 entrer de suite, chez
M. G. Gusset, rue St-Pierre 14. Conditions
avantageuses. 3668 1

Paîntra ^n demande un bon peintre
lu i  il 11 u. en cadrans connaissant tous
les genres de peinturas, capable de diri-
ger un atelier, de conduite régulière , âgé
de 3u à 35 ans et marié si possible. 3669-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CArv nnf A 
(-,n demande de suite une

001 Taille, servante . — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 1er étage. 3670 1

Commissionnaire. B&î unTcommu-
sionnaire. — S'adresser au comptoir P.
Nicolet-Juillerat , rue du Premier Mars
n' 13. 3671-1
Op.i vAii r °Q demande de suite un gra-
ulaicUL. T8ui d'ornements ; ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Premier Mars
n« 12, au ler étage. 3673-1

flriVAnrs 0n demande de suite deux
ulttYoUl a. bons graveurs pour l'or. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au pre-
mier étage. 3674-1

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

3675-1

Hnranr On demande pour fin mars ou
UUI OUI • pour la première quinzaine
d'avril un bon ouvrier doreur sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser à M.
Dnbois-Droz , A Colombier. 3081-1

llnnronf ia 0° demande da suite une
appiOULlO. assujettie et une ap-
Èrentie lingère. — S'adresser chez Mlle

lelly, rue des Fleurs 7, 8677-1

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

I n<ramant A louer, à un ménage sans
UUgolUollL. enfants , à des conditions
très avantageuses, un logement composé
d'une chambre avec alcôve, cuisine et dé-
pendances.' 3862 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annartamant Aloue«'. pour st-Martin
ïpjJal lUlllOUt. prochaine, dans une
maison en construction, située angle rue
du Progrès et rue de l'Hôpital , un appar-
tement de 5 chambres, cuisine, chambre
de bain et dépendances 3863 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhra À louer de suite une cham-
vmtUlHl "• bre bien meublée et indépen-
dante , bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, à droite. 3867-3

â lmifir Plusieurs logements
IUI111 .  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 Puits 1. 3725-5

A P pil l'I CM ('Il l. à louer pour le 23
avril 1891 et à des personnes solvables
un appartement de 4 chambres, cuisine
et dépendances , situé rue de la Cure 2.
Prix, 750 fr. — S'adresser pour traiter
à M. Bahon-Sehflpfer, rue du Progrès 51.

3783 3

â lnnor pour le 11 Mai prochain , une
lUUo! grande chambre A deux fe-

nêtres, avec grands buffets et alcôve con-
tiguë, non meublées, et indépendantes.

S'adresser rue des Granges 14 , au pre-
mier étage , à droite. 3618-3

fhamhrn A loaer de suite ou pour le
ullaulUlO. 1er Mai une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Promenade9,
au 2me étage, à droite. 3806-3

Phamhra A louer a uu monsitur de
U il illll (il L. toute moralité une belle Cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 27, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre, en bloc ou
séparément, l'outillage de deux polisseu-
ses et une finisseuse de boites or. Balance
comprise. 3707-3

InnartAmAnt A louer pour la fin du
appui tOlllOIlli. mois, un appartement
composé d'une chambre à trois fenêtres,
cuisine et dépendances. — S'adresser â M.
Ed. Schneider, rue Fritz Courvoisier 5.

3582-3

I n<ramant A louer un beau logement
UUSolUeUl. 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 2

Tahinftt 0n off, e * 'ouer de suite ou
UdUIUoli. pour St-Georges prochaine,
un cabinet non meublé. — S'adresser rue
de la Serre 37, au premier étage. 3726-2

r.hamhra A louer Pour St-Georges, une
UllaulUlO. chambre non meublée à 2 fe-
nêtres, exposée au soleil, avec part à la
cuisine. 3752 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(In nffra do 8uite Ia couche à un
ull Ulll 0 jeune homme de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue do la
Balance 4, au 2me étage, A droite 3758 -2

rhamhpn A remettre, A un monsieur
IfUUUlUrC. de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle ehambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 17, au r?z-
de-ehaussée, à gauche. 3770-2

PhamhrA 0n °^
re à remeitre de suite ,

vUaulUiO. à nne personne convenable,
une belle chambre indépendante et une
cuisina. — S'adresser , de 2 h. à 5 h. du
soir, rue des Arts 19. 3727-2

PhamhrA A lou8r pour le 23 aTri1, à
\ UUU1U10. un monsieur de toute moia •
lité et travaillant dehors, nne chambre
meublée et indépendante, exposée au so-
leU levant. 3740-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

appartement. iSSESSES
beau logement de trois pièces. — S'adres-
ser à M. A. Perret Gentil, rue de la Loge 5.

3653-1

PhamhrA A louer Pour St-Georges, à
t/IlalliUlv. des personnes fans enfants,
une grande chambre à deux fenêtres avec
§art à la cuisine. — S'adresser de 7 à 9 h.

u soir, rue du Manège 17. 3654-1

r^amhra A remettra de suite, à des
v i ulll lll u. messieurs de moralité, une
chambre meublée, exposée au soleil . —
S'adresser rue du Parc 66, au ler étage, à
droite. ; 8655-1

PhamhrA 0û offre à l0U6r uae cliam~
vllaUiUre. bre meublée ou non, au so-
leil levant, située au premier étage et au
centre du village. — S'adresser au maga-
sin Vinicole , rue du Premier Mars 5.

i 41 3583 1

riiamhrOQ Plusieurs chambres bien
\JIluinUlOo. meublées et indépendantes,
à nn et à deux lits, se chauffan t par de
petits fourneaux en fer remplaçant au be-
soin nu potager, sont à louer et disponi-
bles de suite. Payement 15 jours a l'a-
vance. — S'adresser au Café Parisien , rue
Fritz Oourvoisier 40. 2731-1

Phamhpa A louer, à un monsieur de
liaiilUl 0. toute moralité et travaillant

dehors, une jolie chambre bien meublée,
indépendante et exposée au soleil levant ;
au centre da village. 3686-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

fhamhra 0n offre à PartaBer 1& cham-
uilalUUro. bre avec une demoiselle de
tonte moralité. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au Ime étage. 3688-1

On Jet* à louer ?J rt'ï;
un petit APPARTEMENT meublé on non
de 2 à 3 pièces, situé à proilmité du
centre des affaires. 3782 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ôûr6-"
monsieur tranquille, une belle ohambre
bien meublée et indépendante, exposée au
soleil et située dans les environs de la
Poste. — S'airesser, sous initiales S. A.,
3809, au bureau de I'IMPARTIAL . 3809-3

On demande à loner ï£JKa
™chambre meublée et si possible la

pension, à proximité de la Gare. — S'a-
dresser à Mme Comtesse, rue de la Ser
ren°71. 3826-3

lin miSiioira tranquille, sans enfant et
UU UloUUgl} de toute moralité , deman-
de à louer un petit logement d'une
chambre cuisine et dépendances. Bonnes
références. — S'adresser à M. V. Binetti ,
Hôtel de l'Aigle. 8824-2

On demande à loner f̂fiTchambre non meublée avec part à la
cuisine. 3757-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner î̂ n̂e™1
chambre meublée et indépendante , à
proximité de la Gare. — Adresser les of-
fres, sons initiales fu. M. SOH, Poste
restante. 3471-2

( Affamant Pour cas imPréva , un mi-
JUgOUlOIlli. nage solvable et sans en-

fants demande à louer , pour le 23 avril
1891, un logement de trois pièces et dépen-
dances. — s'airesser à M. Georges Guer-
mann, rne du Progrès 5. 3728-2

lin miino ne solvable demande à louerUU meOdge pour St-Georges 11891, nn
logement de trois petites pièces.
S'adr. an bureau de 1 IMPARTIAL . 3710-2

On jenne ménage mannde
6ànifoSersPodrr

de suite ou pour Je terme, un petit loge-
ment ou, à défaut, une chambre et une
cuisine. 3'3i-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lina dama â8ée demande à louer pour
UI10 UalIlO St-Georges ou plus vite , une
ehambre non meublée et indépendante. —
S'adresser rue-de la Charrière 8, à la bou-
langerie. 3b57 -1

On demande à acheter ffî SES?
vé» , payés comptant. — S'adresser, rue
du Stand, __\\\ . au rez-de chaussée. 3871-3

On demande à acheter ^Ul"l%
fraiser les cadrans. 3808 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter t̂uf
un à trois becs et l'autre à deux becs,
plus une lampe de bureau, 8̂10 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ec£!2u£
un bon tour aux débris lapidaire.
— Adresser les offres , avec prix, à M.
Sommer, rue du Soleil 13, au rez de-ehaus-
sée. 3825-3

On demande à acheter Sân'ESe*
vé. — S'adresser à M. Ch. Gonseth, à
Renan. 3679 1

i vanrira * un P"x très tas- une belle
TvUUl v cage à six compartiments,

bonne pour faire nicher, plus une cage
en bois découpé. — S'adresser chez M.
E. Piroué, coiffeur , Place du Marché, 12.

H est toujours acheteur d'oiseaux de
toutes espèces: 3870-3

Â vamlra Pour caus0 de départ un
luUUlu beau potager bien conservé .

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 3868-3

/é___ \__ \\\\__f » V6H(lre chien de garde
î*

m
_ m̂*K Terre Neuve, St-Ber-

L v ij'i'f,, nard, âgé de un an. 3807-5
S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL

A van il PA à nn Prlx avantageux
VCIIUI C nn POTAGER bien con-

servé avec bouilloire et accessoires, —
S'adresser rae de l'Industrie 3, an pre-
mier étage. 3718-5

A nantira à un Prix raisonnable, un ae-
TUUU1 U cordéon neuf. — S'adr. rue

du Collège 7, au 1er étage. 3819-3

A vandrA à ua P"x raisonnable, un bon
i ollul o tour pour une polisseuse de

vis, avec la roue et l'établi. — S'adresser
chez M. Gasser, rue des Fleurs 3, au 3me
étage, à droite. 3756-2
ATQlï! A 11 Y A vendre plusieursUlOJlJilUJV.. paireg de beaux CA.
A,'Alt 18 hollandais , pure race.— S'adres-
ser chez M. Julien Larcher, rue de la
Charrière 4. 3762-2

t vandrA faute de place un bon bar-
il ToUUro monlum. — S'adresser
place de l'Hôtel-de-Ville 2. 3753-2

A vandra quelques 100 bouteilles fédé-
lUUUl o raies. — S'adresser rue de la

Balance 5, au 2me étage. 3708-2

A vandra P°ar lUO fr - un lapidaire et un
ToUUi O tour à polir. — S'adresser à

M. Léon Borle, guillocheur, à RENAN.
3709 2

A vamlra un pot»*»* moyen, pour 35
louui o francs, et un canapé nssgé .

S'adresser rue du Parc 94, au premier
étage, à droite. 3731-2

& VAndrA faute de place, un joli et grand
lunuLo oanapè a coussins , bon mar-

ché. — S'adresser rue de l'Industrie 7, au
premier étage, à droite. 3730 2

â vandra un tour aux débris, presque
ï Ollul o neuf avec la roue. — S'adres-

ser à M. Louis Mairet , près de la LOUTRE ,
route de Bel-Air. 3656 1

A vandra à très bas P.riz un bon tour
TOUUto aux vis lapidaire. — S'adr.

rue de la Paix 47, au ler étage. 3690 1

m VAndro un bon burln-flxe renvois ,
a. loUUlo système nouveau , à très bas
prix. — A la même adresse, on offre A te -
mettre de suite une chambre meublée.

S'adresser rue du Collège 10 , au 2me
étage, à gauche. 3687-1

Pardn dans les rues du village , une
1 01 UU boite de roues, portant le n* 523.
— On est prié de la remettre, contre récom-
pense, au Bureau de I'IMPARTHL . 3872-3

Pardn ane boIte 2i ligues, gallonné,
1 tJlUU B* 12,704.—La i apporter, contre
récompense, chez Mme Graber, rue Fritz
Courvoisier, 6, au 3" étaga. 3873-3

Pardn depuis la rue du Parc 64 à l'A-
i tlUU beille, une broche d'un tour
à pivoter. — La rapporter , contre récom-
pense, me du Progrès 115 A . 38 iO 3

Pardn une Petite chaîne de mon-
rOiUU tre de dames. — Prière à la per-
sonne qui l'aurait retrouvée de la rappor -
ter, contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 3754 1

tVh a n m\ samedi 8oi r > au nouveau Stand
UuUdUgO un manteau noir pour
dame. — Priera de faire le contre échange
rue du Puits 16, au rez-de - chaussée.

3658-1

U Eternel (ail tout ce qu'il lui p laît dans lll
eiiux et sur la terre, dans la mer et dans tous
lis tiimis. Ps. CXXXV , 6.

Madame Fanny Robert-Dnrand née
Schneider, Mademoiselle Alzire Robert et
Monsieur Fritz Robert , à Battle-Crcek
(Amérique du Nord). Monsieur et Mada-
me Jules Robert-Vuilleumier et leur en-
fant, à Bâle, Mademoiselle Jeanne Durand,
Madame veuve Lina Coulon et ses enfants ,
au Locle , Monsieur et Madame Alfred
Robert, au Locle, Monsieur Louis Robert ,
à Lyon, et les familles Robert , Coulon,
Hirschy, Schneider et Montando n, ont la
grande douleur da faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
et regretté époux, père, beau-père, grand'-
père, frère, Jbaau-frère, oncle, neveu et
parent,'

Monsieur Emile-Henri ROBERT
FACTEUR POSTAL

que Dieu a rappelé à Lui jeudi , A 91 « h.
du soir, dans sa 55' année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1831.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié"

d'assister, aura lieu dimanche 13
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mo/tuaire, Place de l'Hôtel-
de-Ville 1 A.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 3874 2

Quoi qu 'il en soit mon âme 9e repose sur
Dieu, ma délirranee vient de Lai.

P». LXH , T. î.
Monsieur,et Madame Edouard A. Vuille ,

à la Sagne, Monsieur et Madame Daniel
Droz et leurs enfanta, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Paul-Augus-
te Vuille et leurs enfants, à la Sagne, Mon-
sieur et Madame Henri-Louis Vuille et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Auguste Vuille et leurs
enfants, au Locle , Monsieur et Madame
L.-Ulyste Vuille et leurs enfants , à la
Ohaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Jules Vaille et leurs enfants , au Locle,
Monsieur et Madame Emile Vuille , à Ge-
nève, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de lenr
chère fille, sœur, belle-sœur et tante.

Mademoiselle Adèle-Elise VUILLE
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi , à
l'âge de 33 ans, après une longue maladie.

La Sagne, ls 9 avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 11 courant
Domicile mortuaire, Crêt de la Sagne 53.

Départ à midi et demi.
Le prisent avis tient lien de lettre

de faire part. 3821-1

L'Eternel fait  tout ce qu'il lui p laît, dans
les cieux tt sur la terre, dans la mer el dam
tous lu abîmes. Pt. CXXXV , 6.

Monsieur Auguste Gœring, à Londres,
Monsieur et Madame Louis Gœring Jacot
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jules Gœring-SutteUff et leurs enfants, 6.
Birmingham, Monsieur et Madame Char-
les Jeanneret-Gœring et leurs enfants,
Monsieur et Madame Alphonse Mreder-
Gœring, et lenrs enfants , Monsieur ct Ma-
dame Fritz Gœring-Winffeld, à Londres,
Monsieur et Madame Clurles Gœring-
Bohner et leurs enfants , Monsieur Ernest
Gœring et sa fiancée Mademoiselle Juliette
Vuille, Madame veuve Lina Gœring-
Lanbscher et son enfant, Monsieur Louis
Gœring et ses enfants, â Dresle , Mada-
me veuve Sophie Gehrig et sas enfants,
Monsieur Jacob Rudin, à Bâle-Campagne,
ont la donleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur re-
gretté père, grand-père, beau-pèra, frère,
beau-frère et oncle,

Monsieur Jules-Hermann GŒRING,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 2 b.
après midi, dans sa 7t« année, après une
longue et pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 16.

Le prisent avis tient lien de lettre
de faire-part. 3778-1

Les membres de la Société des
Officiers sont priés d'assister samedi
U courant, à 1 heure après midi , au cou-
voi funèbre de Monsieu r Jules-Her-
mann Gœrlngr, père de MM. Louis,
Charles et Ernest Gœring, leurs collègues.
3669-1 L.e Comité.

Les membres de la Société l'Olive
sont priés d'assister samedi 11 courant, A
1 h. après midi, au convoi funèbra de
Monsieur J.-Hermanu Gœring ,
père de M. Louis Gœring, leur collègue.
3822-1 Le Comité.

Les membres de la Société de tir
aux armes de guerre, sont priés
d'assister samedi li courant , à 1 h après
midi, au convoi funèbre de Monsieur Ju-
les-Hermann Gœring:, père de
MM. Charles et Louis Gœring, leurs col-
1Ô7U.8S
3823-1 Le Comité.

Les membres de l'Orchestre l'Es-
pérance sont priés d'assister samedi 11
courant, à 1 h. après midi, an convoi fu-
nèbre de Monsieur Jules-Hermann
Gœring, père de M. Ernest Gœring,
leur collègue. 3801-1

Les membre s de la Sooiété fédérale
de Gymnastique L'ABEILLE sont
priés d'assister samedi 3 courant, à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jules Hermann Gœring, père
de M. Charles Gœring, leur collègue.
3878-1 Le Comité.

Les membres du i lui) Alpin Suis-
se, sont priés d'assister, samedi 11 cou-
rant, à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jules Hermann Gœ-
ring, père de M. Ernest Gœriag, leur
collègue.
3800-1 Le Comité.

Madame Madeleine Bugnon et ses
enfants remercient sincèrement les Socié-
tés et toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans le grand
deuil qui vient de l s  frapper. 3876 1

Monsieur Jules Favre et sa famille
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sym -
pathie dans la grand deuil qui vient de
les frapper. 8877-1



Cercle Catholique National
Assemblée générale régle-

mentaire SAMEDI 11 AVIUL,
à 8 Vs heures du soir, au local.
3791 1 LE COMITE,

Cercle de l'Union
15, R UE DU PREMIER MARS 15.

— Samedi 11 Avril 1891 —
dès 8 Vt heures,

SOIR ÉE MMILI ÈRE
Invitation cordia'e à tous les membres

du Cercle et leurs familles. 3744-1

GRANDE BRASSERIE BABBEN
rue dn Collège. S790 2

SAMEDI 11 AVRIL 1891,
dès 8 h. du soir,

Dimanche 12 courant,
dès 2 h. après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

M Orchestre ie la localité
Café-restaurant de la Gare

ANCIEN CAFÉ ^SCHLIMANN
rue Jaquet-Droz 50. 3743-1

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

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, M. PEI . I .E GRINI .

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Souper ap tripes
3047-6 D, GEIVTOIV.

MONÏPJX
HôM-Café-Restant MARGUET

place de la Ronrcnaz
Cinq minutes du débarcadère. Arrêt

du tram électrique.
Ch. NICODET SAKDOZ, propriétaire.

TÉLÉPHONE
Service à la carte et à toute heure.
Cuisine soignée. Table d'hôte.
Consommations de premier choix.
Chambres et pension à prix modéré.

3830-3 H-1201- M Se recommande.

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

Pendant la saison d'été

JBiî ap»
en bouteilles

GROS DÉTAIL

BOUCHERIE J. FTJNCK
8, RUE LéOPOID ROBERT 8.

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

AU GRAND KIOSQUE
MORCEAUX de MUSIQUE

en tous genres,
A 25 centimes la pièce. 2741 2

rn A TT T TTTTÇÎT? Une bonne tailleusei JXXhimCi U Oh. revenue dernière-
ment de Paris, se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne son ouvrage. Elle se rend en jour-
nées selon désir. — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 4, au 2me étage, chez Mme
veuve Cornu. 3720-3

A VENDRE
Four cause de cessation de métier , tout

outillage d'une H-1622 J

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

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

Graede SaHejfa BEL-AIR
Dimanche 12 Avril 1891,

dis 2 7a heures précises après midi ,
1DERIVIER.

Grand Concert d'hiver
donne par la musi que militaire

LES ARMES -RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. M»yr, prof.

Entrée : BO cent. 3837 2
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison.

THEATRE de Mani-Wonûs
DIRECTION DE M. DARMONT

Bureau à 7 Vi b. , 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 Bcttlna.

LA MASCOTTE
Opéra-comique en trois actes.

Musique de E. Audran.

¦V Prias des places el location
comme d'habitude. 3588-2

AHffflTflKATJEjn COLLEGE
Mardi 14 Avril 1891

à 8 Vi h. du soir,

POMPÉI
DEUX CONFÉRENCES

PAR

M. Gustave ATTINGER
docteur en p hilosophie,

avec projections à la lumière électrique
Mardi 14 avril.— L'amphithéâtre;

le quartier des gladiateurs ; les thermes ;
maisons romaines ; une villa ; une bou-
lan gerie ; la voie des tombeaux ; deux
habitants de Pompéi. 3565 2

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

chez M. Léopold Beck< _ _ _ __ _
L<a moitié de la recette sera

versée au Fonds local des In-
curables.

CERCLE MONTAGNARD
— Lundi 13 Avril 1891 —

à 8 VJ h- du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
i ORDRE DO JOUR:

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

3772-2 Lg COMITÉ.

f 

L'assortiment de <g»

LËBfle plus riche et le / W \
plus varié se trouve i T l
toujours , aux prix 1 1
les plus modérée, f J_ 1

.1. THURNHEER IQT
Rue du Puits 1 Wf

TAILLEUSE. rKK
2me étage, se recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. 3650-2

Tailleurs de pierres
On demande de suite deux ou trois bons

tailleurs de pierres. — S'adresser à la
Carrière de la Sagne. 3735-2

Changement de domicile
Le bureau de

M. Th. CHRISTDFFEL, représentant
de ia 3503 4

Société d'horlogerie de Langendorf
est transféré dès ce jour

y, — RUE DE LA PAIX — f.
Horlogerie. H88S
de la localité demande à entrer en relation
avec un repasseur-remontsur de pièces
chronomètre et autres genres soignés. S

I S'adr. au bureau de I'I MPA R TIAL . 3702-2 |

Cercle du Sapin
Dimanche 12 Avril 1891,

de 10 heures du matiu à 6 heures du soir .

Grand tir an flobert
3631-3

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

Dimanche 12 et Hardi 14 Avril 1891
TROISIÈME et QUATRIÈME

REPRÉSENTATIOH THÉÂTRALE
DONNÉE PAR LA

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

Le taire Je M. Poirier
Comédie en 4 actes, par Emile Augier et

Jules bandeau. 3645-3

L'AFFAIRE DE LA
~

RUE DE LOURCINE
Comédie ea 1 acte, par Labiche.

BrasserieJiOBERT
Dimanche 12 Avril 1891

uFicerts
DONNÉS PAR

des Amateurs de la localité
en faveur d'une

Œuvre philanthropique et de solidarité
SOLISTES :

MM. Scalabrlno , A. Jaquemot,
Allred Pierrehumbert , L.
Cusln, Marc Zbaren, Jean
Zbiiren. 3849-2

—H Entrée libr e. tr-

Brasserie Rnutti
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir.

Grande représentation
extraordinaire

donnée par la 3850-3

Famille CARANGEOT
Troupe sans rivale (13 médailles or et

argent).
Dimanche dès 2 '/« heures

Grande Matinée
Magasin Vinicole

5, rue du Premier Mars 5.

LI Q UIDATION
d'une certaine quantité de

VINS EN BOUTEILLES
aux prix suivants :

Mâcon vieux, la bout. 80 e \
Beaujolais, » 95 c. ( verre.
Bordeaux blanc, • 95 c (perdu.
Cogrnac, » fr. l.SO/

etc., etc.
Samedi soir, dès 7 heures,

(POUR EMPORTER
TRIPES - TRIPES

à la Mode de Caen.
3848-1 J. MARTINOT,

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unscr)

2 B, P'andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 12 Avril 1891,

BAL à BAL
3832-2 Se recommande.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 3836-2

Dimanche 12 Avril 1891

Bal H Bal
Se recommande, LE TENANCIER .

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 3846-2

Dimanche 12 Avril 1891,

BAL SBAL
- MDSIQDE GRATIS —

Se recommande , LE TENANCIER ,

CORDES à VENDRE *."£?
geux. — S'adresser à l'imp rimerie A.
Courvoisier, rue du Marché 1.

âroix-veenuL Staacl

Restaurant .K Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 12 Avril 1891,
dès 2 h. après midi ,

Hiaii G@ICISïè
DONNé PAR 3838 2

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sousla direction de M. J.-B. DIETRICH, prof.

«rec le bietlTollliDt concours d*
M. j. B., comlqcïie

Entrée : BO cent.

Grosser Saal im Gibraltar.
Sonntag den 12. April 1891

Abends 8 Uhr
Theàtralische

Abend-Unterhaltun g
gegeben vom

Briitli-Tnx&Tereln
CHAUX-DE-FONDS

PB O f i B A H t

Der Korporal
oder

Die Heimatlosen
Volksschauspiel in fiinf Akten , von

A DBIAN VON ARX

Nach Schluss der Vorstellung :
Tanz - Tanz - Tanz

OSy Die Zwisohenakto werden
mit Musik ausgefùllt.

Billets sind zu hsben im Giûtlilok»!,
rue de la Balance, A 50 ct. und Abends an
der Easse à 60 cts.

KassieralnuDg 7 Dhr. - Anfug 8 Uhr.
Da diess die letzte Vorstellung ist , fur

diesen Winter , werden sich die Mitglieder
auf's béate bemùhen einen genussreichen
und vergeùgten Abend fur Jedermann zu
bereiten und ladet somit zu recht zahl-
reichem Besuche hoflichst ein ,
3829 2 Der Theaterklab.

MEDAILLE
Exposition universelle 1889.

H-8928-L 868-4

T Tji p A "NTQ Une demoiselle donneraitllJjyUUO. à de jeunes enfants quel-
ques leçons de piano et d'ouvrage. Prix
modérés. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 32, au 4me étage, à gauche. 3844 3

OISEAUX
à vendre chez M HENRI DUBOIS , rue
du Parc 75. Alouettes des prés et des
bois (lulus) , linottes , serins, verdiers,
bruants, mésanges bleues , grives très
bonnes chanteuses , canaris , mulâtres,
etc., un magnifique cardinal rouge , un
rossignol du Japon , une paire de moi-
neaux mandarins prêts à nicher. Le tont
vendu à la garantie. 3793 3

— A.NCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 3835-2

Dimanche 12 Avril 1891
à 2 h. après midi,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

i l'ORCHESTRE des AMIS
ENTRÉS LIBRE 

FÉDÉRATION SUISSE
DES

OUVRIERS

repassenrs , démonîenrs et Monteurs
Attention !

Les ouvriers « passeurs , démonteurs et
remonteurs , sont avisés que le conflit
avec MM. Jobn Oabus.Gulnand et
Etlounrd Quartier, fabricants d'hor-
logerie , aux Brenets, n'est pas terminé.
Nous les prions de ne pas travailler con-
tre leurs intérêts.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1891.
3841-1 Comité fédératlf.

BOUCHERIE
15 — RUE DU PREMIER MAR S - 15

VIANDE DË BŒUF
première qualité , à 80 cent, le V> kilo.

Toujours bien assorti en
VEAU et MOUTON
3340-3 Se recommande , D. Weill.

MM. Rœsgen frères,
fabricants de boîtes or, à
Genève, rappellent qne le 3 août
1889, Ils ont effectué à Berne, le dépôt
légal da modèle de boîte de montre,
cannelée jusqu'au centre,

BOITE dite SOLEIL
qu'ils ont cédé la propriété de ce mo-
dèle pour l'Allemagne, l'Autriche et la
Russie à la MAISON JACCARD DU
GROS et que tonte contrefaçon ou imi-
tation de ce modèle sera rigoureuse-
ment poursuivie. 3843-3

SOMMATION !
Le soussigné gomme le nommé Paul-

Auguste Tblébaud, graveur, à la
Ohaux-de-Fonds, de lui restituer dans le
délai de 15 jours les effets qu'il a empor-
tés, à défaut de quoi il sera poursuivi
juridiquement 3842 1

G. Zulauf, à Sonvillier.

DE LA

Tille de Berne
Les billets souscrits peuvent être reti-

rés dès aujourd'hui. 3845-2
J. Mublethaler,

4, rue des Granges 4, au 1er étage.

AteUer G. SPILLMANN
Saint-Imier

Un bon ouvrier DOREUR connaissant
les bains peut entrer immédiatement
comme chef d'atelier. Ben salaire et
place stable. 3784-4

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'

Grande brasserie
BARBEN

RUE DU COLLÈGE
Ouverture 3789 2

SAMEDI 11 AVRIL COURANT

OFFERT AUX ENFANTS
CONTRE LUS

Rhumes IIM ¦ ¦ Enrouements
BRONCHITES _\_Mf^à LARYNGITES
COQUE LUCHE f '' 

¦ 
;tl ANGINES

PR éSER - fcjlj fcjffi, yj ££?à\ÎÈ2& S0UVE-
VATIF BHjHffHiPlHW R A I N

DU ilpffl|B,| '""lll "U
CROUP Mgj DIPHTÉRIE

Lo flacon Fr. 1 . 2 5  gj Ĵ^QB 
I,i> 

B. double 
Fr. 

?..

Edm. BURNAND, pharm. LAUSANNE,

Ponr la dernière fois
on mangera les

avec rsfcjpAxi-
Dimanche 12 Avril 1891

à 8 h. du soir,
AU 3834 2

RESTAURANT ES RASSET
AVIS AUX AMATEURS -,

~mM\\sw:~wyjKm ^wm
3 & 4, RUE DE LA RONDE 3 & 4

vient de recevoir les MEUBLES dont voici le détail :
Lit complet Fr. «O — Coutil de matelas, le met. Fr. 1 50
ClialscH, la pièce . . .  » 5 — Descente de lit moquette . » S 40
Canapé, » . . . » 30 — Crin d'Afrique, la livre » — 10
Table de nuit . . . .  > 8 — Crin végétal , la livre . . > — 15
Tapis de lit » 3 50 Crin animal, la livre . . » 1 —
Duvet édredou . . . .  » 3 50 Plumes pour lit , la livre . . » 1 —

• Tables rondes, Secrétaires, Commodes, Lava-
bos, Armoires à. glace, Buff et de service, Iiit d'en-
tant, Fauteuils, Glaces, Tables a coulisses, Mi-
lieux de salon, Tapis de table, Toiles cirées de table
et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long . 3828-8

Se recommande, J. Meyer.

3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4
Mme HUGUENIN PERRELET

3, RUE FRITZ COURVOISIER 3,
de retour de son voyage d'achats, informe sa j ^ Ë ëS *.  Ç r,*\tbonne clientèle et le public qu 'elle a un j oli choix WÊÈÈ ï W^l^,de Chapeaux- Modèles provenant des gtigÊii ' JUJ^WBRpremières maisons de Paris, ainsi que tous les f fWv J^HL/^8articles de haute nouveauté et modes courantes , n*' ^ffSEfeT *Qp
à des prix très avantageux. f ¦ 

• HL
Mme Huguenin apportera les soins les plus tl^minutieux à son ouvrage et une prompte exécu- lll

tion. Elle se recommande vivement. 3569-1 ,*TK.


