
La foire au pain d'épice, qui se lient depuis
quel ques jours à Paris , a attiré dans la grande
ville le cortège pittoresque des artistes fo-
rains.

Le Matin faisait hier quelques comparai-
sons sur les théâtres de foire tels que nous les
avons connus pendant longtemps , et tels
qu 'ils sont devenus peu à peu :

A en juge r par les annonces de ces thàtres ,
par leur achalandage , il est évident que le

théâtre retourne à ses origines. Gar nul n i-
gnore que l'art dramatique , au moins en ses
genres les plus populaires et les plus gais, a
pris ses premiers développements sur les tré-
teaui. Sans remonter au Pont-Neuf d'Henry
IV, on sait que Le Sage a donné un grand
nombre de ses ouvrages, et non des moins
spirituels , sur le théâtre de la foire Saint-
Germain.

Aujourd'hui , s'il se dépense un peu moins
d'esprit sur les scènes de la foire au pain d'é-
pice, il se dépense beaucoup plus d'argent.
Ainsi , dans la plus somptueuse de ces bara-
ques, on annonce la prochaine apparition
d'une fééerie en un nombre infini de tableaux ,
œuvre originale d'un auteur qui signe Gabriel
Lescure, pseudonyme qui cache un poète
comme M. Georges Lefèvre, dont l'Odéon
vient de représenter le Roméo et Juliette.

De l'Odéon à la Foire, il n'y a qu'un pas.
Cependant , ce phénomène était digne de re-

marque. Un lettré donnant la primeur de sa
pensée à un théâtre en toiles et en planches,
pour l'ébahissement des militaires et des bon-
nes d'enfants , ce n'était pas banal.

Journaliste et entrepreneur forain

Le théâtre où aura lieu cette « première »
sensationnelle, est, depuis peu , devenu la
propriété d'un de nos anciens confrères, au-
trefois collaborateur assidu de deux journaux
du matin. .

Peut être le journaliste avait-il rêvé la for-
tune théâtrale de M. Glaretie. Plus modeste,
plus sage peut être , il s'est contenté d'être le
premier des impresarii de foire. Il s'en trouva
bien . Il a d'ailleurs acheté son pavillon à un
prix qui fera venir l'eau à la bouche de cer-
tains directeurs du boulevard — 32,000 fr !

De lout temps, on a joué à la foire des dra-
mes et des comédies, — ou plutôt des adapta-
tions qui nécessitaient des décors peu encom-
brants , toujours les mêmes d'aileurs .

Le public commençait à se lasser soit des
mélodrames démarqués , soit des clowns. Le
propriétaire d'un des principaux théâtres de là
foire eut, il y a quelques années , une conver-
sation avec un acteur de province nommé
Noirville. Cet acteur lui suggéra l'idée d'es-
sayer la pièce à grand spectacle, un genre qui
obtenait un énorme succès dans les quai tiers
populaires. M. Noirville s'offrit à accommoder
Rothomago.

Quand on s'engage dans la féerie, il faut
aller , comme chez Nicolet « de plus fort en
plus fort ».

La féerie demande des complications de
machinerie , de décors , de costumes qui exi-
gent des études et des frais considérables.

Il n 'était pas possible, snr ces petites scè-
nes, d'égaler les magnificences des grandes
scènes. Il fallut donc s'ingénier à trouver des
simplifications nécessaires. Ainsi une apo-
théose brillante , sur le théâtre de la foire,
n'exige là qu'un seul machiniste et qu 'une fi-
guration de vingt personnes.

Les acteurs

Quant aux acteurs, il ne faut pas s'imaginer
que les acteurs de ces pièces à spectacle sont
des bateleurs de foires. Ce sont des artistes,
qui ont obtenu , pour la plupart , des succès
sur des théâtres de province ou des scènes
des faubourgs parisiens.

Nous avons « intervivfé > plusieurs de ces
protagonistes. Nous avons trouvé des gens
résignés, des philosophes. Tous ont eu, dans
leur première jeunesse , des ambitions. Ils ont
songé aux grands succès et se sont contentés
d'humbles commencements, comme tant d'au-
tres qui , partis des plus humbles services , se
sont élevés an faite de leur art. Ils ont alors
roulé de ville en ville , attendant le coup de
soleil du succès. Vaine attente. Les illusions
se sont envolées ; au lieu de monter , ils sont
descendus, et enfin , ils sont allés sur la place
publique.

Il est vrai que c'est celle de Paris I Paris , le
but de leur émulation ardente.

Enfin , ils trouvent aussi un avantage : c'est
que le théâtre de foire leur fournit au moins
les costumes, ce que ne font pas les directeurs
de province ; qu'il n'y a pas de chômage dans
le métier, et enfin , c'est l'expression de l'un :
< On ne crève pas absolumen t de faim. »

En effet, les traitements des meilleurs sont
de fr. 260 à 300 par mois.

La mis* «n scène

La mise en scène d'une pièce comme celle
de Georges Lefevbre ne coûte pas moins de
25,000 fr. Les costumes sont faits en double ;
les décors sont brossés par les meilleurs fai-
seurs.

Tout ce matériel subit une usure considéra-
ble. Ainsi , le lundi de Pâques, il n 'y a pas eu
dans ce genre de théâtre moins de onze repré-
sentations, de deux heures de l'après-midi à
onze heures du soir. Encore l'intervalle des
représentations n'est-il pas un temps de repos,
ni ponr les personnes ni ponr les costumes.
Il faut s'exhiber sur le tréteau extérieur , pour
éblouir le public et lui donner l'idée d'entrer.

L'acteur, d'ailleurs , ne reçoit aucune grati-
fication pour ce supplément de besogne —
tout au plus quelques verres de vin et une
pièce de dix centimes par représentation.
Voilà des feux un peu me quins I

Le personnel s'élève parfois jusqu'à cin-
quante personnes.

Les théâtres forains sont très recherchés
par les figurantes , qui touchent là trois francs
par jour , tandis que sur les théâtres de Paris ,
elles reçoivent des indemnités absolument in-
signifiantes.

Seulement, où sonl les pitres d'antan ? Ils
étaient si amusants, si fantaisistes. On n'en
recrute plus de nouveaux. Le dernier survi-
vant est « le père Clame ». C'est un vieux jo-
crisse qui a les traditions des « maîtres ».

L'électricité a éteint les quinquets et la gaîté
des pitres.

Les théâtres forains

On écrit de Hambourg, 9 avril :
L'intérêt exceptionnel qui s'attache en ce

moment aux questions de tarif douanier mé-
rite qu'on s'occupe de lout mouvement
qui se produit sur ce terrain.

Actuellement, c'est le traité de commerce
conclu entre le Brésil et les Etats Unis du
Nord qui émeut notre monde commercial. La
chambre de commerce de notre ville s'est
adressée au Sénat , en l'invitant à protester
auprès du gouvernement impérial contre le
procédé du gouvernement brésilien , procédé
qu'elle considère comme un acle d'hostilité ,
d'ordre économique, envers les Etats euro-
péens ; elle demande que le gouvernement
impérial s'appli que à obtenir du gouvernement
de Rio la conclusion d'un traité de commerce
sur la base de la nation la plus favorisée. Les
pétitionnaires comptent sur le succès de sem-
blables démarches, informés qu'ilsont été que
le gouvernement anglais est résolu à agir
dans le même sens.

En même temps aussi , ils comptent sur
l'opposition que le traité américo-brésilien
rencontre dans les chambres brésiliennes où
il existerait une forte majorité disposée à le
rejeter.

Ce traité , il est vrai , a été conclu par le
gouvernement provisoire, et le Congrès cons-
tituant ayant ratifié en bloc tous les actes de
ce gouvernement , il n'est pas certain que les
Chambres législatives soient appelées à le
sanctionner. Toutefois , dans une question
d'un tel intérêt généra l, si réellement le pays
se prononçait contre, le traité ne serait pas de
longue durée, surtout , si comme notre monde
commercial le prévoit , il en résultait une
sorte de guerre de tarifs avec tous les grands
Etats commerciaux de l'Europe.

Ce que l'on reconnaît ici , c'est que le cabi-
net de Washington a bien joué son jen. En
vue d'étendre les effets du bill Mac Kinley à
toute l'Amérique du Sud , il a profité de l'état

provisoire du Brésil pour obtenir ce traité de
commerce an profit des Etats-Unis et entamer
ainsi la région sudaméricaine, jusqu'ici assez
rebelle à l'œuvre panamérlcaine dont M. Blaine
a assumé le patronage au Congrès de l'année
dernière.
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Le Brésil et les Etats-Unis

France* — Obsèques de M. de Pressensé.
— Les obsèques de M. de Pressensé, sénateur,
ont eu lieu vendredi après midi, à deux heu-
res. Le cortège funèbre s'est rendu de la mai-
son mortuaire, située boulevard Port-Royal , à
la chapelle Taitbout , rue de Provence.

Des fleurs et des couronnes couvraient en-
tièrement le char funèbre. On remarquait
particulièremen t les couronnes de fleurs na-
turelles envoyées par la Sociétés des Volon-
taires de 1870-71, par la Revue chrétienne, par
les étudiants de la Faculté de théologie pro-
testante , par l'Association philarmonique ,
par les Ateliers-Ecoles et par l'Eglise du
Centre.

Le corbillard était suivi d'un cortège des
plus nombreux où étaient réunies toutes les
personnalités politiques , littéra ires et scienti-
fiques. MM. Ribot et Barbey, ministres ; M.
le capitaine de Fiers, représentant le ministre
de la guerre ; des délégations du Sénat, de
l'Institut , marchaient à la suite des deux fils
et du gendre du défunt qui conduisaient le
deuil.

Les honneurs militaires ont été rendus par
jin bataillon du 113° de ligne avec musique
et "dra peau.

Le convoi est arrivé vers deux heures un
quart à la chapelle Taitbout. L'assistance était
si nombreuse que beaucoup de personnes
n'ont pu y pénétrer.

M. Corbey, le pasteur de la chapelle Tait-
bout, où il a succédé à MM. de Pressensé,
Bersier et à nombre d'autres orateurs protes-
tants , a pris la parole. C'est surtout le rôle
du prédicateur qu'il a évoqué en terme'î
émus.

Il a rappelé que M. de Pressensé avait long
temps occupé cette même chaire et qu'il s'é
tait , jusqu'au jour où la maladie l'en empê
cha , infatigablement occupé des œuvres pro
testantes.

L'année dernière encore, a dit l'orateur , M.
de Pres'ensé prenait une dernière fois la pa-
role devant les membres de l'Union chré-
tienne des jeunes gens.

Après M. Corbey, l'assistance a chanté un
cantique, puis M. le pasteur Aulard est monté
à son tour dans la chaire drapée de noir et
s'est suriout attaché à déterminer le caractère
chrétien de la vie de M. de Pressensé.

Enfin , M. le pasteur Monod a pris le der-
nier la parole.

Après la cérémonie religieuse, le corps a
été conduit au cimetière Montmartre , où il a
été déposé dans un caveau provisoire en at-
tendant qu 'il soit transporté à Châtillon
(Seine).

Sur la tombe , M. Trarieux , au nom du Sé-
nat , et M. Auroo, au nom de l'Académie des
sciences morales et politiques , ont prononcé
l'éloge du défunt.

— La Fédération des chambres syndicales
ouvrières de Lyon avait organisé jeudi soir
une grande réunion à la Bourse du Travail ,
afin de discute r la conduite à tenir le 1er mai.

Quinze cents personnes environ y assis-
taient.

Après une longue et vive discussion , les dé-
cisions suivantes ont été adoptées :

l* Une manifestation aura lieu le 1er mai.
Les ouvriers se rendront à l'Hôtel de Ville,
mais ne se présenteront pas aux pouvoirs pu-
blics.

2° Les ouvriers iront manifester le même
jour sur la tombe des combattants de 1831-
1834.

3° Un grand meeting aura lieu sur une place
publique.

La réunion s'est terminée sans incident.
Allemagne* — Un Français en séjour

à Berlin écrivait ces jours :
« Y a-t-il en France beaucoup de personnes

qui ignorent le nom de M. Carnot , président
de la République ? Il parait cependant qu'il
existe en Europe des philosophes qui n ont
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

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

— SAMEDI 11 AVRIL 1891 -

Pharmacie d'office. — Dimanche 11 Mars 1891. —
Pharmacie Perret , rue Léopold Bobert, 4; ou-
verte jusqu 'à 10 heures du soir.

Chorale du Sapin. — Assemblée générale , samedi
11, à 8 V» h. du soir, au Cercle. Par devoir.

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , samedi 11, à
8 Vi b. du soir, au local.

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

Pigeon voyageur. — Assemblée réglementaire,
samedi 11, à 8 h. du soir, au local

Groupe d'épargne « Economie » . — Réunion
mensuelle, samedi 11, à 8 '/> h. du soir, au Café
Froidevaux, 1" étage.

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

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

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

Fanfare du Grutli. — .Répétition générale, sa-
medi 11 , A 8 ', '< du soir, au local.

Sooletè ornithologique. — Réunion, samedi 11 ,
à 8 ' , h. du soir, au local.

Club des • D'on viedje > . — Réunion, samedi 11,
â 9 h. du soir, au local.

Musique militaire • Lea Armes-{Réunies > .
— Répétition générale, samedi 11, à 8 Vt h. du
soir, au Casino.

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

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
ui . orchestre de la localité, samedi 11, dès 8 h. du
soir. — Dimanche 12, dès 2 h. après midi.

Brasserie Knutti. — Grandes représentations ex-
traordinaires données par la famille Carangeot ,
samedi 11 et jours suivants , dès 8 h. du soir. —
Dimanche 12, dès 2 Vs h. après midi : Matinée.

Cercle du Sapin. — Grand tir au flobert , diman-
che 12, de 10 h. du matin à 6 h. du soir.

Club àcn Frisés. — Réunion , dimanche 12, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 12, à 1 tye h. après
midi , au local .

Brasserie Robert. — Deux concerts donnés par
des amateurs de la ocalité. (Voir aux annonces.)

Aux Sociétés locales. — MM. les présidents de
toutes IIM sociétés locales sont invités à se ren-
contrer , dimanche 12, & 2 h. après midi, au Foyer
du Casin% pour y discuter l'organisation de la
fête du 1" mai

Grand restaurant des Armes-Réunies. — Grand
conçoit donné par l'orchestre L'Odéon, dimanche
12, dès 2 h. après midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique
militaire Les Armes-Réunies , dimanche 12, dès
2 Vt h. après midi.

Restaurant des Armes - Réunies. — Concert
donne par l'orchestre des Amis, dimanche 12, dès
2 h. après midi.

Cercle Montagnard. — Représentât on théâtra'e
donnée par la Section théâtrale du Uercie , diman-
che 12, à 8 h. du soir.

Gibraltar. — Thealralisehe Abend-Unterhaltung
g gebeu vom Grutli-Turnverein , Sonntag den 12,
Abends R Uhr

Théâtre. — Direction de M. Darmont. — Diman-
che 12, à 8 h. du toir : La Mascotte , opéra-co-
mique en 3 actes.

Sooiété de Tempérance.—Réunions publiques, di-
manche 12, à 2 h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, A Siloé (Demoi-
selle 73).

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion
A la Cure , dimanche 12, à 7 Vt h. du soir.

¦vangéli sation populaire.— Kèunion s publiques ,
dimanche 12, à 2 Vt h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 13, à 8 »/t h. du soir (Serre 38.)

Cercle Montagnard. — Assemblée générale , lundi
13, A 8 '/t h. du f oir.

Club la Charrue. — Réunion , lundi 13, à 8 Vt h.
du soir , au local.

Grutli romand. — Réunion du Comité, lundi 13,
à 8 Vt h du soir, au local.

Club des C-Ob'-Quilles. — Réunion , lundi 13,
a 8 Vt h. du soir , au Qui Hier.

Chœur mixte de l'Eglise) nationale . — Répéti-
tion générale , lundi 13, à 8 h. du soir, A l'Am-
phithéâtre.

Intimité (section de chant) . — Répétition générale ,
lundi 13, à 8 '/t h. précises du soir, au local.

Société des sous-officiers. — Réunion ordinaire ,
lundi 13 , dès 8 h. du soir , au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

La Chaux-de-Fonds
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Îias la curiosité de savoir comment se nomme
eur souverain. Tels sont les campagnards de

la Frise allemande.
Parmi les recrues enrégimentées dans la

ville d'Aurich (tout près d'Oldenbourg), on
s'est aperçu qu'il y en avait plus de la moitié
qui ignoraient le nom de l'empereur Guil-
laume.

Cette découverte imprévue est l'épilogue
d'une affa ire qui , l'année dernière, fit grand
bruit. Des maîtres d'école faisant leur service
de réservistes dans la ville d'Aurich avaient
été brutalisés par les officiers de la garnison.
L'opinion publique s'en était fort émue, se
demandant ce qui avait bien pu motiver ces
scandales. On le sait aujourd'hui. C'est dans
leur fureur de voir que les recrues n'avaient
jamais entendu parler de l'empereur que les
officiers s'en sont pris aux maîtres d école I

Quiconque a voyagé tant soit peu en Alle-
magne sera surpris qu'il y ait encore des gens
ignorant le nom de Guillaume IL II est impos-
sible d'entrer dans des cabarets sans y voir le
portrait de l'empereur avec son nom au-des-
sous. Si les citoyens d'Aurich ont des notions
aussi vagues sur la personnalité du souverain ,
c'est qu'ils fréquentent peu le mastroquet. Ce
sont là, il me semble, des preuves de vertu
dont on aurait dû savoir gré aux braves maî-
tres d'école qui les ont inculquées.

L'autorité ne s'était pas hâtée de donner des
explications. Ce n'est que le mois dernier que
le ministre de la guerre, M. de Kaltenborn-
Stachau , s'est décidé à faire son petit récit au
Reichstag. Hais voici maintenant que les ha-
bitants de la ville d'Aurich protestent. »

Séance du vendredi 10 avril.
CONSEIL NATIONAL . — L'élection de M. Stei-

ger est validée et M. Steiger est assermenté.
Il est adhéré aux Conseils des Etats pour

les dernières divergences du tarif douanier ,
qui est adopté définitivement par 75 voix
contre 15.

Ont voté contre : les cinq députés de Genè-
ve, les cinq députés de Neuchâtel , MM. Pas-
choud (Vaud), Kuntschen (Valais), Stoppani
(Tessin), Speiser (Râle), Gobât (Rerne) , et un
dernier que je n'ai pas vu. Abstentions assez
nombreuses. En avant le référendum !

Il est également adhéré aux Etats sur la
loi d'extradition , mais le vote final n'aura lieu
que dans une session ultérieure.

Quant à la publication des délibérations des
Chambres fédérales, le Conseil national , après
les rapports de MM. Rrosi et Ador , a pris la
décision suivante :

« Lorsque celui des conseils qui a la priorité
décide exceptionnellement la publication d'un
bulletin sténographique, les débats de l'autre
conseil sur le même objet devront aussi être
sténographiés. »

Ensuite l'assemblée a liquidé quelques con-
cessions de chemins de fer, sur le rapport de
M. Grand.

La présidence annonce que la Commission
du Central unanime propose le renvoi de
toute la question au mois de juin.]

Le projet concernant l'achat des actions de
cette Compagnie est donc retranché de l'ordre
du jour de la présente session.

A défaut de tractanda , le Conseil national
décide de ne pas siéger demain.

La session sera reprise lundi à 3 heures.
Ordre du jour : billets de banque.
CONSEIL DES ETATS. — Au vote secret, par

36 voix contre 6, la ville de Zurich est de nou-

veau préférée à Rerne comme siège du Musée
national.

Le reste de la loi sur les rapports de droit
civil est adopté sans débat.

Un crédit de 62,100 fr. est alloué sans débat
pour l'achat d'une parcelle de terrain en vue
de la construction de l'hôtel des postes à Zu-
rich.

Puis le Conseil adopte la loi sur le place-
ment des fonds de la Confédération.

M. Munzinger présente un rapport circons-
tancié sur la convention internationale en ma-
tière de transport des marchandises par che-
mins de fer. Cette œuvre magistrale, qui crée
dans cette matière un droit civil universel , est
due, on se le rappelle , à l'initiative de M. de
Soigneux , de Genève, et de M. Christ , de Râle.
La convention prévoit un office central dont
le siège sera à Herne.

La ratification est votée à l'unanimité.
La séance est levée à midi.

Chambres fédérales.

Statue de Guillaume-Tell. — La sous-
cription publique pour la statue de Guillaume^-
Tell que l'on se propose d'élever à Altdorf ne
marche pas du tout. Les Rosier Nachrichten
proposen t d'organiser une collecte générale
qui serait faite dans toute la Suisse le 2 août,
soit le jour du jubilé six fois centenaire de
la Confédération.

Congrès des joueurs d'échecs. — Le
troisième congrès des joueurs d'échecs aura
lieu cette année à Râle à la fin du mois de
juillet. Il serait question d'organiser un cer-
tain nombre de parties qui seraient jouées au
moyen de figures vivantes.

Affaires tessinoises. — Le Tribunal fé-
déral , par l'organe du procureur fédéra l Scherb
â Rame, publie l'accusation contre 21 prévenus
de coup d'Etat dans le Tessin en septembre
dernier.

Castioni , le meurtrier de Rossi, est invité à
se présenter à la Chambre d'accusation jus-
qu'au 1er mai.

La mise en accusation]de quelques Tessinois
pour les affaires du 11 septembre, est fondée
sur les articles 45 et 52 du code pénal fédéral.
Voici les noms des accusés : MÛ. Rinaldo Si-
mon, récacteu r du Dovere ; Rrenno Rertoni ,
rédacteur de la Riforma ; l'avoca t Germano
Rruni , professeur, le docteur Romeo Manzoni ,
le docteur Curzio Curti , le scul pteur Angelo
Castioni , le sculpteur Antonio Soldini , Fran-
cesco Holtmann , ingénieur , Pierre Ronchelti ,
le major Giuseppe Rusconi, Carlo Noretti , le
capitaine Elia Colombi , Antonio Odoni , qui
ont agi à Rellinzone ; MM. Demetrio Camuzzi ,
Dario Delmonico, Emilio Ruzzi , Edouardo
Berra, Natale Imperatori , Leopoldo Crescio-
nini , Francesco Rariffi , imprimeur , et Rrien -
tini , qui ont agi à Lugano. La plainte a été
portée par MM. Respini , Reali et consorts.

Ligue de la vie à bon marché. — Le
grand comité de la Ligue contre le renchéris-
sement de la vie est convoqué pour le mer-
credi 15 avril , à quatre heures après-midi , à
l'hôtel de la Cigogne, à Rerne, avec l'ordre du
jour suivant : La question du référendum . La
convocation est adressée à une soixantaine de
personnes, membres de l'Assemblée fédérale
el présidents de grandes sociétés suisses.

Achat des actions du Central. — Bien
que la majorité de la commission ait paru fa-
vorable à l'achat des 50,000 actions du Cen-
trai , M. Welti a proposé vendredi à cel te der-
nière d'ajourner toute décision jusqu 'à la ses-
sion de juin. Cette proposition a été acceptée.
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Sans négliger aucunement son service, — ce qui
eût été i ses yeux comme une sorte de désertion ,
— Martial se hâtait plus vivement d'accourir au
logis, demandait à son chef de dépôt de loi accor-
der plus souvent ce congé de vingt-quatre heures
au'on appelle la «demi-descente».
Les congés dépendaient moins de la volonté du
chef de dépôt que de la nécessité du «roulement de
services Les mécaniciens et chauffeurs ne font pas
chaque jour le même trajet; ils sont attachés à leur
machine, mais la machine part, après chaque
voyage , pour une destination nouvelle : de telle
sorte que, par voie de roulement, tout le personnel
de la traction doit avoir parcouru en vingt ou
vingt-cinq jours toutes les lignes de chaque com-
pagnie.

Martial consultait, avec un peu d'inquiétude, la
feuille de service affichée au tableau. Quand il lui
fallait partir pour passer la nuit, soit au dépôt de
Longueau, soit ailleurs, il ne pouvait se défendre
d'un peu de tristesse; il lui semblait que cet enfant
qu'il attendait allait naître pendant une de ces ab-
sences plus longues.

— Et si Lauriane allait mourir I . . .
Cette pensée le faisait trembler. Il la chassait ,

puis la sentait revenir, prête à le hanter, et il la
chassait encore, s'en défendant comme d'un cau -
chemar.

J(«»railiMri»msi«r«i(« ans jiur uaun a'ayml iu traité «».o
iHiété tes Gens ie Leur et

Le chef du dôpôt , qui l'aimait beaucoup, s'effor-
çait de donner à Martial le plus de temps possible
à passer dans son logis.

— Hébert, lui dit-il un matin, lorsque votre fem-
me vous aura donné un fils , nous en profiterons
Sour mettre la «Vilie-de-Calais , votre machine, au

épôt pendant un moment. On la réparera, et, an
lieu de vous employer durant ce temps-là A des
manoeuvres de gare, M. Delavergne vous confiera
quelques essais de perfectionnement, — des inven-
tions qui sont journellement présentées A ces mes-
sieurs les ingénieurs, et que vous pourrez, examiner
A loisir, chez vous. Arnecke surveillera la machine
au dépôt.

Arnecke était le chauffeur qui , sur le tender et la
Èlato-forme de la « Ville-de-Calais» , avait remplacé

lartial Hébert, tandis que Martial succédait A
Montpézat. Type de Flamand résolu, — Arnecke
était de Roubaix, — silencieux, esclave du devoir,
assez naïf et ne logeant pas une foule d'idées dans
son crâne étroit, rempli d'ailleurs d'admiration
pour Martial et prêt A se faire tuer pour lui, ce
chauffeur était de ceux qu'on peut laisser sans
crainte maîtres de leur machine, certain qu'elle
sera bien soignée et bien gardée.

Martial Hébert attendait donc, avec une anxiété
chaque jour plus vive, la naissance de cet enfant
dont son chef de dépôt lui disait déjà :

— Quand il sera grand, je me charge de décider
la compagnie à lui donner une bourse pour Col-
bert.

— Ah ça I mais, répondait Martial en riant, vous
parlez comme si ce devait être un garçon. Bt si
j'aime mieux une fille , moi T Pourquoi voulez-vous
que ce soit un garçon T

— Parce que ce que vous n'aurez pas pu être,
Martial , votre fils le sera. Vous êtes parti de l'é-
cole mutuelle, il partira de l'Ecole polytechnique.
C'est comme ça qne le peuple monte I J'ai com-
mencé, moi, par être chauffeur comme vous. Le
peu que Je sais, je me le suis appris tout seul,
et mon fils vient de sortir second de l'Ecole des
mines.

— Vous avez peut-être raison, songeait alors
Martial, se revoyant alors, par la pensée, â vingt
années de distance, son bras appuyé sur Te
bras d'un beau garçon en uniforme de polytechni-
cien.

Et il se sentait des frissons intérieurs pleins d'un
charme étrange, pénétrant, irrésistible, lorsqu'il se

répétait tout bas, ces mots si nouveaux , si pro-
fonds : cMon fils t Ma fille t» ou ceux-ci , plus ten-
dres, lui semblait-il , plus caressants et plus doux:
cla petite» ou de petit» .

Un jour de joie, c'avait été celui où, avec Lau-
riane, dans une des dernières sorties qu'elle fit ,
il était allé chez un marchand de literie acheter le
berceau de l'enfant : un berceau de fer peinl en
blanc, tout garni , avec un filet soutenant les petits
matelas, une bordure ourlant le tour du lit , et une
flèche d'où pendaient de jolis rideaux blancs. Mar-
tial avait voulu que l'enfant eût le berceau des pe-
tits riches.

— Si c'est un garçon, avait-il répété bien souvent
à Lauriane, nous l'appellerons Jacques, du nom de
mon père; si c'est une fille , nous lui donnerons le
nom de Marthe : c'était celui de ma mère.

Lauriane eût préféré des noms plus distingués :
Léopold, Gaston , Contran, Raoul , Edwige, Ray-
monde, Hermance.

— Tenons-nous-en aux noms de paysans, disait
Martial; ce sont les bons.

Lauriane s'était levée souriante et plus légère
quo de coutume, lui semblait-il, tandis que Mar-
tial, rassuré sur la journée qui commençait, partait
pour Creil, le jour même où le petit ê re attendu
devait venir au monde. Martial rentrait, le soir,
harassé après une journée chaude, lorsque le con-
cierge lui dit en l'apercevant :

— Ah I monsieur, quelle après "midi I II y a bien
du nouveau. Nous avons cru que Madame Hébert
allait «passer*.

— Lauriane T s'écria Martial, éperdu.
— Oh I tout est fini , le danger est écarté ; j'ai

couru chercher le docteur, et vous allez trouver là-
haut une jolie petite fille.

— Une fllle t dit Martial.
Il lui semblait qu'il rêvait. Il se jeta en courant

dans l'escalier, faisant trembler la rampe à laquelle
il s'accrochait pour gravir plus vite les marches
qu'il franchissait quatre à quatre. Il entendait au-
tour de ses oreilles, où le sang affluait comme un
bourdonnement soudain et une vague rumeur, un
tintement d'où un même nom, un seul nom sortait,
le nom de femme promis à cette enfant qui respi-
rait là-haut et qui n'avait peut-être pas encore une
heure d'existence :

— Marthe I Marthe t Marthe t
Et puis, comme dans un éclair , cette autre pen-

sée lui revenait: Lauriane a bien souffert, Lauriane
a failli mourir.

Ah 1 comme il avait raison , le pressentiment si-
nistre qu'il avait tant de fois écarte et qui lui ré-
pétait : «Si Lauriane allait mourir T» Et si Lau-
riane était morte, il n'eût pas été là, lui , Martial I
Etait-ce possible T

Toutes ces pensées se pressaient à la fois dans
l'esprit du jeune homme qui, tout pâle, fiévreux ,
atteignait déjà l'étage où il demeurait.

Avant de mettre dans la serrure la clef qu'il tira
de sa poche, il hésita, une crainte nouvelle venant
tout à coup l'assaillir.

— Si Lauriane était mourante T si l'enfant ne vi-
vait plus T

Quelle folie I
Il tourna rapidement la clef dans la serrure et

entra.
Une voisine, qu'il connaissait et qui se trouvait

dans l'appartement où les cris de Lauriane l'avaient
attirée quelques heures auparavant, accourut en
entendant du bruit.

— Ah I vous T dit-elle, en apercevant Martial
En se tournant vers une autre femme, très grasse

et encore jolie, qui était la sage-femme :
— C'est le père I dit-elle.
La sage-femme sourit.
— Vous arrivez à temps pour embrasser une des

plus belles petites filles que j'aie mises au monde,
dit-elle. Un amour I Vous allez voir t

Martial très ému, ne parlant pas, regardait ces
deux femmes, et dans leurs yeux voulait déchiffrer
la vérité. U avait encore tant de craintes I

On le fit entrer dans la chambre où Lauriane
élait couchée, à côté du berceau de son enfant. Il
marchait doucement, de peur d'éveiller la malade
et le nouveau-né , sans douta endormis. Il éprou-
vait ce sentiment tont particulier du père qui, dans
ce drame toujours terrible de la naissance, demeure
inactif, pâle et inquiet , mordant son poing, son
mouchoir, ou ses lèvres dans quelque coin. Il se
sentait presque gênant — un trouble repos, — et
pourtant il voulait baiser au front cette femme qui
lui donnait une fille, il voulait ragarder cette en-
fant au berceau qui était maintenant sa petite
Marthe.

(À suivre.)
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Séance du mercredi 8 avril 4891 , h, t h. du soir,
h l'Bôlel-des-Postes.

Présidence de M. J. Breitmeyer, 2 «vice-président.
2 (Suite et fin.)

M. Edouard Perrochet. Le règlement pré-
senté n'a pas été élaboré par le Conseil com-
munal avec un grand enthousiaasme ; mais la
pétition demandant un règlement pour les
prochaines élections lui ayant été renvoyée
pour étude et rapport , il devait présenter au
Conseil un projet. Son élaboration a été ren-
due d'autant plus difficile que l'article 24 de
la loi sur les communes détermine : qu'au-
cun des candidats ne pourra être proclamé
élu , s'il n'a réuni un nombre de voix corres-
pondant au quart au moins des électeurs qui
ont valablement voté.

Sans doute que l'article 4 du projet sera en
dérogation avec l'article 19 de la loi sur les
communes , mais cela ne durera pas long-
temps, puisque le projet de loi soumis au
Grand Conseil contient la même disposition et
que s'il venait à être adopté , il aurait pour

conséquence de nécessiter la revision de l'ar-
ticle 19 de la loi précitée. L'orateur tient à
déclarer qu 'à réitérées reprises, M. le conseil-
ler d'Etat Comtesse lui a dit qu 'il serait très
heureux de voir la Chaux-de-Fonds expéri-
menter le système qui est à la base du projet
soumis aux délibérations du Grand Conseil , et
que c'est là , surtout , une des raisons qui l'ont
engagé à adopter le système de la proportion -
nalité qui forme l'économie du projet pré-
senté. Enfin , M. Perrochet répond à MM. Du-
bois et Baur que la mise en app lication de ce
règlement n'offrirait pas toutes les difficultés
qu 'ils prévoient , et si le Conseil le désire, il
est prêt à donner une séance de démonstra-
tion après la clôture de la discussion. M. Per-
rochet explique encore le danger qu 'il y au-
rait de décréter le vole limité , puisque par ce
système, la plus petite des minorités serait
nécessairement sacrifiée , et il insiste sur ce
point , c'est que ce n'est pas le projet soumis
aux délibérations du Conseil qui doit être
rendu responsable de cette anomalie , mais
bien la loi sur les communes, dans son article
24, chiffre 2.

M. Jules-Auguste Dubois regrette de devoir
persister à dire que, pour lui , le projet n'est
pas clair , et que les explications de M. Per-
rochet ne l'ont pas convaincu.

M. Georges Leuba partage l'opinion du pré-
opinant ; toutefois , comme nous devons agir
franchement et loyalement et élaborer un rè-
glement qui assure à la minorité la part à la-
quelle elle a droit , il propose de suspendre la
séance et d'interrompre toute discussion jus-
qu 'au moment où M. Perrochet aura donné la
séance de némonstralion dont il a parlé.

M. M. Raur ne s'oppose pas à la proposilion
de M. Leuba , mais il craint que le système
préconisé par M. Perrochet ne puiste pas être
aussi facilement expliqué à 4000 électeurs
qu 'à 25 conseillers généraux. Pour lui , le
meilleur serait de rejeter le projet et de char-
ger le Conseil communal de trouver quelque
chose de mieux.

M. Ch. Wuilleumier-Robert appuie la propo-
sition de M. Leuba et confirme les renseigne-
ments donnés par M. Perrochet.

M. Fritz Robert eslime que, lorsque les mi-
norités le veulent , elles arrivent toujours à
être représentées ; toutefois , si cela n 'était pas,
il ne comprend pas comment le projet pour-
rait leur assurer cette représentation , puis-
qu 'il résulte des exp lications de M. Perrochet
que les partis pourraient élaborer des listes de
40 noms et que chaque électeur pourrait voter
pour 40 candidats. Il croit bien qu 'une dé-
monstration du système faite devant 30 ou 40
citoyens réussira , mais comment l'expliquer
en si peu de temps à tous les électeurs. Enfin ,
M. Robert prévoit de grandes difficultés , puis-
que pour l'élaboration des listes de partis ,
chaque groupe devra s'entendre pour dési-
gner des candidats , ensorte que la liberté du
peup le de désigner lui-même ses représen-
tants sera méconnue.

M. J.-Aug . Dubois votera la proposition
Leuba , mais quel que soit le résultat de la dé-
monstration de M. Perrochet , l'article 4, sui-
vant lui , devra dans tous les cas être modifi é,
car il est inconstitutionnel ; on ne pourra pas
ne pas proclamer élu un citoyen qui aura ob-
tenu plus du quart des suffra ges par la seule
raison que son nom n'aura pas figuré sur une
listes déposées.

La proposition Leuba est votée, mais sur
une observation de M. J.-Aug. Dubois , il est
décidé que la séance de démonstration aura
lieu après l'épuisement de l'ordre du jour
qui est, toutefois , modifié en ce sens que la

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds

00 Militaire . — M. le major Jean du Pury,
à Neuchâtel , a été désigné comme le chef
d'état major de la IIe division , et M. le capi-
taine Courvoisier, de Neuchâtel , comme offi-
cier d'état-major général de la IIe brigade
d'infanterie.

D'autre part , M. Louis-Henri Courvoisier,
commandant de bataillon , à la Chaux-de-
Fonds , a été nommé lieutenant colonel et
commandant du régiment d'infanterie d'élite
N° 7, en remplacement de M. le colonel Se-
crétan , qui a été nommé récemment comman-
dant de la 4e brigade d'infanterie.

00 Valangin. — Le Conseil général de la
commune de Valangin a voté une subvention
de 30,000 francs en faveur du chemin de fer
régional du Val-de-Ruz.

Chronique neuchàteloise

Nouvelles des cantons
LUCERNE. — Hier a commencé devant le

tribunal criminel de Lucerne la revision du
procès des époux Muller , de Dagmersellen ,
condamnés à tort comme incendiaires à plu-
sieurs années de travaux forcés et qui ont été
remis en liberté après avoir subi une parti e
de leur peine imméritée. Le procureur géné-
ral a déclaré qu'il reconnaissait maintenant
l'entière innocence des malheureux époux ,
que si le tribunal les avait condamnés , c'est
parce que tous les témoignages étaient acca-
blants pour eux , que , depuis le jugement , la
justice a pu se convaincre que plusieurs des
témoins ont fait des dépositions fausses et
qu 'une nouvelle enquête a heureusemen t per-
mis de découvrir le véritable incendiaire , la
femme Anna Risang. Celle-ci , actuellement
internée à l'asile de St-Urbain , est atteinte de
la folie du crime ; elle mettait le feu aux ha-
bitations parce que c'était chez elle en quel-
que sorte un besoin que de voir un incendie.
Tout en reconnaissant l'aliénation mentale de
cette créature , le procureur général se refuse
à croire à son entière irresponsabilité , et con-
clut à ce qu'elle soit condamnée à huit années
de travaux forcés.

Les débats continuent. Au banc des accu-
sés figurent le mari d'Anna Risang et un cer-
tain nombre de personnes prévenues de faux
témoignages.



00 Finances communales . — Dans sa der-
nière séance, le Conseil général a entendu le
rapport de gestion du Conseil communal pour
l'ennée 1890, élaboré avec une clarté digne
des plus sincères félicitations pur M. Wuilleu-
mier-Robert , directeur des finances.

Nous l'avons examiné avec le plus vif inté-
rêt , el nous en reprendrons successivement
les détails qui nous ont le plus frappés. Pour
aujourd'hui , nous en extrayons les conclu-
sions, qui établissent un parallèle des plus
instructifs entre l'état de nos finances en 1880
et leur éta t actuel.

Voici ce fragment de rapport :
« Il peut n'être pas sans intérêt , surtout à

la fin d'une période administrative , de jeter
un coup d'œil rétrospectif sur le passé, et la
comparaison des conditions dans lesquelles
nous nous trouvions autrefois avec l'état de
choses actuel peut nous fournir quelques in-
dications utiles à connaître .

Sans remonter plus haut que 1880, nous
consta tons qu 'à cette époque notre dette était
moins élevée qu'aujourd'hui , ce qui n'a rien
que de très naturel si l'on se reporte aux tra-
vaux et aux entreprises qui ont fait de cette
période administrative de dix années l'une
des plus laborieuses que la Chaux-de-Fonds
ait traversées.

Elle a été marquée , en effet , par l'érection
du collège de l'Abeille , la construction de l'E-
cole d'horlogerie et de la buanderie qui figu-
rent ensemble pour fr. 364,000 dans nos li-
vres , par l'agrandissement de l'Hôtel Je ville,
par la reconstruction de l'égoût collecteur et
d'égoûts secondaires , qui ont coûté plus de
300,000 francs , auxquels viennent s'ajouter le
prix d'achat de la p lace de l'Ouest , et toutes
les dépenses d'asp haltage , de pavage, d'ouver-
tures de rues, la transformation du matériel
d'incendies , etc. La Commune s'est, en outre ,
Intéressée pour une somme de fr. 110,500
dans les chemins de fer régionaux qui nous
avoisinent ; notons enfin l'importante opéra-
tion du rachat de l'usine à gaz , en voie de
transformation complète , et surtout l'exécu-
tion des travaux d'alimentation d'eau dont la
réussite a modifié si complètement et si heu-
reusement les conditions hygiéniques et éco-
nomiques de notre ville.

Quelles ont été, au point de vue des charges
publiques , les conséquences de cj tte suite in-
interrompue de travaux et de transformations
de lout genre ?

Le tableau ci-après nous renseignera à ce
sujet :

Dette. Intérêts .
1890. Montant toUl de II Fr. Fr.

dette U des intérêts. . 6,309,558 25 277,522 35
Moins : Capital productif

des Ein et dn Gaz. . 2,736,428 58 110,000 —
Montant net di li dette et

des intérêts 3,573,129 67 167,522 80
1S80. Montait net dl II

dette et des intérêts . 3,304,511 35 156,458 80
AigmcnUtion 268,618 32 11,063 35

Il appert de ce tableau :
1° Que la dette municipale consolidée s'éle-

vait au 31 décembre 1880 à fr. 3,304,511»35
(voir rapport de gestion 1880, page 29) et
qu 'elle exigeait une somme de fr. 156,458»80
pour le service d'intérêts et de fr. 81,668»70
pour l'amortissement.

2° Que la dette actuelle s'élève à 6 millions
309,558 fr. 25 ; le service d'intérêts absorbe
une somme de fr. 277,522»35 et celui de l'a-
mortissement fr. 98,911»15,

d'où résulte une augmentation de 3 millions
5,046 francs 90 du montant de la dette et de
fr. 121,063»55 pour le service d'intérêts.

Mais l'accroissement des charges ne peut ,
on le comprend, s'établir par la simple com-
fiaraison de ces chiffres, car chacun sait que
es emprunts de 1885 et de 1887 ont été con-

tractés en vue de deux entreprises dont les
revenus suffisent à la rémunération du capital
enga gé, et nous apportent , par surcroit, un
contingent de ressources supputé à fr. 65,000
pour 1891. Cela étant , la comparaison ne
pourra fournir un résultat probant que si l'on
déduit du montant de la dette le capital ren-
table. Ce capital est pour le Gaz et les Eaux de
fr. 2,736,428.58 (2,014,394»55-f 722,079»03)
ce qui ramène notre dette passive à 3 millions
573,129 fr. 67 et en fait ressortir la majoration
à f r .  268,619*32, comparativement à celle
de 1880.

Quant au service d'intérêts, il exige actuelle-
ment une somme annuelle de fr. 277 ,522*35
à laquelle le Gaz contribue

pour fr. 30,000
et les Eaux pour » 80,000 » 110,000»—

Reste fr. 167,522»35
Le service des intérêts ab-

sorbait en 1880 » 156,458»80
L'augmentation annuelle est

ainsi de fr. 11,063*55
Nous ne devons pas omettre cette circons-

tance qu 'à une augmentation des charges cor-
respond une augmentation de la population.
En effet , la Chaux-de-Fonds comptait en 1880
22,456 habitants , et la population s'était ac-
crue de 2526 âmes pendant les dix années pré-
cédentes.

L'accroissement a subi une progression plus
forte depuis 1880, le recensement du 1er jan-
vier 1891 indique 27,236 habitants. La popu-
lation s'est ainsi accrue de 887 âmes depuis
l'année dernière et de 4780 depuis 1880.

Cet accroissement a été suriout sensible
dans les deux dernières années (1,572 habi-
tants), preuve manifeste de l'influence que
l'état plus ou moins prospère de notre prin-
cipale industrie exerce sur le mouvement de
la population. Cette influence n'est pas moin-
dre sur le fonctionnement de nos recettes ; elle
s'est traduite , celte année, nous venons de le
montrer , par une augmen tation inusitée de
ressources, et dans un autre domaine , par
l'édification d'un assez grand nombre de mai-
sons. Ces conditions favorables se maintien-
dront-elles en 1891 ?

Sans nous prononcer à cet égard nous pou -
vons dire, cependant , que l'élan donné aux
entreprises de bâtisse ne paraît pas se ralen-
tir ; et, si rien ne vient à la traverse, le mo-
ment pourrait n'être pas éloigné où nous
verrons la plupart des terrains encore dispo-
nibles au nord et à l'ouest de la ville se cou-
vrir d'habitations. Quant à l'horlogerie, la
production qui a atteint des proportions inusi-
tées pendant les deux dernières années, tend
à se ralentir; la situation se trouve d'ailleurs
compliquée par l'échéance prochaine des
traités de commerce ; nous n'avons pas à ap-
précier ici ces circonstances ; mais elles nous
fournissent l'occasion d'exprimer un vœu :
C'est que l'esprit de concorde et de solidarité
qui a permis à notre ville de surmonter tant
de difficultés dans le passé, nous trouve celte
fois encore, tous unis dans un même senti-
ment pour le maintien de notre situation com-
merciale et industrielle, et pour la défense de
nos intérêts les plus chers.

Nous ne terminerons pas cet exposé sans
signaler le dévouement et l'activité des mem-
bres des commissions communales dont la
coopération éclairée nous a été précieuse pour
l'examen des questions toujours plus nom-
breuses du gaz , des eaux, de travaux publics,
de finances , d'assistance , de police ; ainsi que
le zèle du personnel de nos bureaux dans
l'expédition des affaires dont le nombre et
l'importance s'accroissent d'année en année.

Nous nous faisons également un devoir de
remercier la commission scolaire, la direc-
tion de l'hôpital , la commission de l'école
d'horlogerie et de l'école d'art , le corps de
sûreté , des services signalés qu 'ils rendent
dans les différentes sphères de leur activité .
Nous exprimons aussi toute notre reconnais-
sance aux sociétés et aux particuliers dont la
générosité, toujours en éveil , pourvoit d'une
façon si réjouissante à l'accroissement des
fonds de nos institutions de charité , à tous les
citoyens enfin qui , tant dans ce domaine que
dans celui de l'embellissement de notre ville,
manifestent , par les sacrifices de temps et
d'argent qu 'ils s'imposent , leur dévouement
au bien public. »

0*0 Frip ier. — Le département de police a
autorisé le citoyen Bellemonl , Just , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, à y exercer la profession
de fripier.

0*0Fête du i" mai. — MM. les Présidents
de toutes les sociétés locales sont chaleureu-
sement invités à se rencontrer , dimanche
12 avril , à 2 h. après midi , au Foyer du Ca-
sino, pour y discuter l'organisation de la
Fête du 1" mai.

Le Comité de l 'Union des Sociétés
ouvrières.

00 Commissions d 'apprentissages. — La
commission d'apprentissage de la Chambre
syndicale des patrons et ouvriers décorateurs
se réunira dimanche 12 avril , à 10 heures du
matin , au café Pelletier , pour examiner les
travaux des apprentis graveurs du premier
trimestre.

00 Théâtre et divertissements. — Il y a
demain dimanche après-midi concert de
YOdéon, au nouveau Stand ; concert des Ar-
mes-Réunies à Bel-Air ; tir au flobert au Cer-
cle du Sapin , dès 10 heures du matin ; repré-
sentation théâtrale le soir, au Cercle Monta-
gnard , et enfin, le soir également, représen-
tation de la Mascotte au théâtre, par la troupe
Darmont.

00 Rectification. — Lorsque nous avons
remercié MM. les patrons boulangers pour le
beau don qu'ils avaient fait à notre Société
des Amis des Pauvres, nous avons annoncé
par erreur que la valeur des bons de pain
s'élevait à la somme de 57 francs, tandis que
nous devions dire 114 francs.

Merci et excusez, s. v. p.
(Communiqué.)

Chronique locale

La Cène â la cour d'Autriche. — Une tradi-
tion séculaire veut que les fêtes de Pâques
aient à la cour de Vienne un caractère de so-
lennité. La cérémonie la plus intéressante est
celle de la Cène suivie suivie du lavement des
pieds.

Après avoir entendu la messe, Sa Majesté
catholique et apostolique l'empereur Fran-
çois-Joseph fait son entrée dans la grande salle
des cérémonies de la Hofburg, le palais impé-
rial. Le souverain marche en tête d'un bril-
lant cortège de pages au costume espagnol
rouge et or, de chambellans la clef au dos, de
conseillers intimes et de ministres tout cha-
marrés, de dignitaires de la maison impériale
aux costumes divers, de généraux en grand
uniforme, tuni que blanche, pantalon rouge et
panache au vent. Les archiducs en tenue mi-
lita ire, comme l'empereur, ouvrent la mar-
che.

La salle est divisée en deux : d'un côté le
public, sélect quoique nombreux , de l'autre
la table qui va servir au repas et autour de
laquelle sont déjà assis douze vieillards en
costume « vieil-allemand », figu rant les disci-
ples du Christ.

Aux côtés de l'empereur , qui va représenter
le grand philosophe de Nazareth , se tiennent :
le grand majordome, le grand écuyer-tran-
chant, le grand-échanson , le grand-chambel-
lan, les capitaines des gardes ayant tous rang
de général, le premier aide-de-camp, enfin un
essaim de pages préposés au service de la
vaisselle, de style antique. Les archiducs, à
ce moment, forment le cercle derrière les
vieillards.

L'empereur s'avance alors vers la table,
prend les mets des mains du grand écuyer-
tranchant, après avoir lui même mis le cou-
vert; et sert chacun des douze convives, qu'il
appelle d'un nom d'apôtre . Ceux-ci , pendant
la cérémonie du moins, ne touchent pas aux
mets qui leur sont offerts et que les archiducs
faisant fonctions de serviteurs, emportent
après chaque service.

Ce simulacre de repas terminé, la table est
déplacée et des officiers de la maison impé-
riale s'accroupissent devant les vieillards pour
les déchausser et placer en même temps sur
leurs genoux des serviettes blanches. C'est le
lavement des pieds qui commence.

L'empereur , suivi de son chapelain et flan-
qué de deux prélats , est tète nue ; il met un
genou en terre devant celui des disciples qui
est le plus près de lui , et, tandis que les pré-
lats lui présentent le bassin destiné à recevoir
l'eau qui va couler et l'aiguière pour la ver-
ser, le chapelain prononce ces mots : « Et
cospit lavare pedes discipulorum .* L'empereur
alors fait l'ablution , essuie lui-même, puis se
relève pour s'agenouiller de nouveau devant
le disci ple assis immédiatement à côté, et ainsi
de suite jusqu 'au dernier.

A ce moment s'approchent un page et un
chambellan porteurs d'une cuvette d'argent et
d'une aiguière assortie. Le souverain se lave
les mains , puis le grand-chambellan lui remet
douze bourses renfermant trente pièces d'ar-
gent chacune, que Sa Majesté va suspendre
au cou de ses convives de tout à l'heure,
qu'il fait reconduire chez eux en voitures à
ses armes.

Il est également d'usage que de son côté
l'impératrice procède à la môme cérémonie
avec douze vieilles pensionnaires des hospi-
ces ; mais, cette année, la souveraine étant en
voyage, la cérémonie féminine ne pouvait
avoir lieu.

Faits divers

aerne, il avril. — (vepecne particulière.j —
Le Conseil des Etats s'est occupé dans sa sé-
ance de ce matin de l'achat d'un emplacement
pour la construction d'un nouvel hôte-des-
posles et des télégrap hes à Neuchâtel.

Une somme de fr. 208,000 a été votée pour
l'acquisition du terrain nécessaire à cette
construction.

Le Conseil s'est prorogé jusqu 'à mardi à 3
heures de relevée.

Pittsburg , 10 avril. — Les pourparlers du
comité des mineurs des Etats-Unis avec les
compagnies n'ayant pas abouti , il est probable
que la grève sera déclarée le i" mai. Le nom-
bre des grévistes s'élèvera à 75,000.

Les Chevaliers du travail et la Fédération

du travail appuien t les ouvriers réclamant la
journée de huit heures.

On s'attend à une lutte longue et acharnée.

(Service télégraphique de L'I MPARTIAL.)
Nyon, 12 avril. — Les rapports sont deve-

nus tendus entre les exécuteurs testamentaires
du prince Napoléon et la famille Ronaparte,
celle-ci refusant de souscrire à certaines clau-
ses du testament.

Berlin, 11 avril. — Au Reichstag, M. Sin-
ger, député, a demandé la suppression des
dispositions légales qui permettent aux pa-
trons de retenir aux ouvriers qui les quittent
à l'improvisle une partie de leur salaire.

Cette proposition a été rejetée.
Rome, 11 avril. — Le comte Àntonelli est

arrivé à Rrindisi et sera reçu dimanche matin
par M. di Rudini.

Dernier Courrier et Dépêches

pétition au sujet du kiosque de la rue Léo-
pold-Robert est renvoyée à une prochaine
réunion .

IV. Agrégations.
Conformément au règlement, le huis-clos

est prononcé.
Bulletins délivrés et rentrés, 24. Majorité , 13.

Sont agrégés :
A. Suisses.

Voix
Etienne Ariste, avec son épouse, par 24
Imer , L.-Aug., avec son épouse et trois

enfants, par 24
Richard , James, avec son épouse et

trois enfants , par 24
Richard , Alcide, avec son épouse et trois

enfants , par 24
Stoller , Charles-Frédéric, célibrataire, 24
Bandelier , Louis Alfred , célibataire, 24
Ritschard , Christian , avec son épouse

et un enfant , par 24
R. Etrangers.

Boillot , Ed.-H., avec son épouse el trois
enfants , par 24

Rlersch , Moritz , célibata ire, par 23
Rosch , Louis-Arnold , divorcé, par 22
Mehl , Wilhelm , avec son épouse, par 22

Sur la proposition de M. Leuba , le Conseil
se réunira à nouveau le mard i 14 avril cou-
rant.

La séance est levée à six heures trois
quarts.

Le Secrétaire du Conseil général ,
Georges LEUBA.

j tÊ Ê  B̂sBÊ aHav
Drap-Buckskln , Mllalne sur fil, T-wll-

Icd ponr habillements d'hommes à
S fr. ?5 le mètre (1 fr. 65 la demi-aune) décati
135 cm de large, franco à domicile en tout métrage
par JELMOLI ET Out, à ZURICH. Dépôt de fabrique.

P.-S. — Echantillons franco par retour du Cou-
rier. — Spécialité en Diap imperméable pour man-
teaux de pluie ; Etoffe pour costumes Vélo. 1075-12
wp^BJB̂ pHMHH ^̂ B|JHp p̂|a p̂̂ p̂ nVr

Impuretés du teint 2
rougeurs, feus , bouton? , glandes disparaissent avec
une cure de Dépuratif Golliez: au brou de noix,
phosphates et fer. Dépuratif ag.éable au goût et plus
actif que l'huile de foie de morue. Exigez sur chaque
flacon la Marque des deux palmiers. 13856 4

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Sacs d'école ĝiïiïfëg**

Dimanche 12 avril 1891.
Eglise nationale

9 </i h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecole du dimanche.

Salle du collège de l'Abeille.
9 Vi h. du matin. Prédication.

Eglise Indépendante
9 Vi h. du matin. Prédication.

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

Deutsche Klrche
9 V» Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 '/i h. du matin. Service divin et confirmation par
M. l'évêque Herzog.

11 * Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

8 h. du matin. Messe matinale.
9 *U » Office, sermon.
1 Va h. après midi. Catéchisme.
2 » Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rne de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
7h. du soir. Culte liturgique.
8 Vi » Jeudi , étude biblique.

Blschœfl. IMethodlstenklre he
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittsg. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8Vi Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8Vi Uhr , Msenner und Jùng lings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 11 Avril, à 5 h. soir
Stern, New-York. — Kaiser, Vienne. —

Frank, Vienne.

BAIVQUEAFÉDERAIJE, Chaux-de-Fonds

COUBS DIS CHANGES, le 13 Avril 1891.

TAUX Coarla échéance Troll moii
d* 

1 ticomp. demanda ' ofîra demanda offre

France 3 100.27'/,| 1 100.30 —
Belgique 8-8'/, 100.1T/, 100.20
Allemagne 3 124.10 124.15
Hollande 3-3'/, 209.80 209.30
Vienne 4 217.26 217.25 —
Italie 6 99.10 99.30
Londres 3 26.26 26. 28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2. ' 5 2.95
BBque Français ... p' 100 100.20
BBanqae Allemands p' 100 124.—
10 Mark or p' 100 34.80
B-Banque Anglais., p' 100 25.26 — —
Autrichiens p' 100 217.—
Roubles p' 100 2.95
Dollars et coup. ... p' 100 6.16 —
Napoléons p. 20 tr. 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 frais, des délégations à trois jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du j our sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes donneurs 17 Oblig. 4 */• de fr. 50, chacune
de la Société des Armes-Réunies.



TOMBOLA

Société Fédérale ie Gymistip
1/1111:11,1,1:

PREMIER LOT, 500 —
Deuxième lot, «W>© —
Troisième lot, lOO —
Quatrième lot, 50 —

- Oinquième lot, 50 —
Dernier lot, aOO —

Sixième liste des lots.
Montant de la cinquième liste, Fr. 3557 50
Mlle B. Fischer, une cave à liqueur

fantaisie, 15 —
MM.

Grossenbacher, bon pr 2 bajoues 6 —
Verthier et G*, bon pour un cha-

peau , 8 —
Léop. Beck, un accordéon , 30 —
J. Zimmer , 1 litre cognac fin , 3 —
Mlle li. Melly, nne robe d'enfant , 17 —
J. Melly, une lampe, 12 —
E. Faure, une chaîne de montre , 8 —
Ma*Hger;-une lampe, 7 —
Hector Matthey, un litre curaçao, 4 —
Mlle M. Porret, une descende de lit, 12 —
J. Berchtold , un porte-linge, 6 —
E.-D. Perret , 4 bout. Champagne, 31 —
Léopold Maire, un panier à bou-

cherie, H —
J.-L. Veuve, espèces, 10 —
J, Wyss fils , 1 parapluie soie, 15 —
Anonyme, une veilleuse, 5 —
Mme D., un compotier, 8 —
P.-A. Jacot-Oourvoisier, un litre

absinthe, S —
Anonyme, une médaille bronze, 3 50
Buffat. confiseur, 1 lot confiserie , 5 —
Mme Kreiss , trois lots verrerie, 6 —
Enfant prodigue un paletot de

chasse, SO —
A. Gigon , un tapis de table, 4 —
Mme veuve Girardin, bon pour

5 kilos de pain , 2 —
A. Derivaz, une boite cigarettes, 3 —
Société d'embellissement, deux mé-

dailles argent et huit médailles
bronze de l'Inaignration des
Eaux, 58 —

Anonyme, espèces, 8 —
E. Widmer, espèces, 2 —
A. G., un manuel de commerce, 10 —
Anonyme, deux bout, vin d'Espagne, 5 —
J. Racine, six pique-nique, 6 —
Mme Nestor-Jacot, un lapis cro -

chetè, 8 —
Société de Gymnastique « La Fra -

ternelle » de Besançon, un ser-
vice pour fumeurs, 31) —

Anonyme, une pelote brodée riche, 10 —
Schneider frères, deux bouteilles

Champagne, 8 —
Mlle Ida Struchen, bon p' un ver-

sement machine à coudreSinger , 20 —
Mme Mennel, un plat à fruits, 4 —
A. Heger, deux tabliers, 7 —
Arthur Croisier, une paire pantou-

fles et fournitures, 9 —
E. Beuret, étoffe pour un pantalon, 15 —
François Cattin, un réveil , 12 —
Saladin, trois lots divers, 9 —
Anonyme, espèces, * —
Auguste Burdet , douze mouchoirs

poche fil, 8 —
Emile Biéri , une seille foyard. 6 —
François Meyer, bon ponr 10 kilos

de pain , 4 —
Hirsig, trois boites savon toilette, 9 —
19 lots au-dessous de 2 fr., 27 —

Total. Fr. 4012 —

Les personnes désirant participer à la
bonne réussite de cette Tombola sont cha-
leureusement priées de faire parvenir leurs
lots à un des membres de la Commission,
qui les recevront avec reconnaissance.

Au nom du Comité de la Tombola :
MM.

Emile Schneitter, préaident, rue Neuve 6.
Charles Gœring, vice-président, rue du

Marché 1.
Jules Blum, caissier, rue de l'Arsenal.
Alfred Ducommun, vice-secrétaire, rue de

la Paix 13.

Madame veuve du pasteur Bertho 'd, ha-
bitant le joli village de Bulach (canton
de Zurich), recevrait en pension quelques
feunes Ailes désireuses d'apprendre

allemand. Soins affectueux . Vie de fa -
mille.—S'adresser à elle-même ou à Mme
veuve Matile , rue de l'Industrie 6, à IVeu-
châtel. 3307 1

Docteur TTvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis , de 9 Vi h. du matin à 1 heure
«près midi, 10518 47
«7, RUE LÉOPOLD ROBERT 49,

au deuxième étage.

pour Saint-Georges, à proximité de la
Flenr de Lys, dans nne maison d'ordre,
¦n PREMIER ÉTAGE composé de 8 cham-
bres et denx cuisines. 2754-25'

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

maison à vendre
A vendre une maison sise à la Ohaux-

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

Demande de Local
pour Brasserie.

Une grande brasserie étrangère cherche
à reprendre une brasserie en exploitation
ou eUe demande à louer un vaste local
bien situé pour en établir une. — S'adres-
ser par lettre, sous initiales A. Z.,36*31.
au bureau de I'IVPJ RTIAL. 3661 1

T5 onaccao<pç Dn rePasseur capable
JtVO^«,ùùAgCù. entreprendrait des re
passages dans les 11 à 14 lignes. Travail
prompt, fidèle et régulier, livrable chaque
four. A la même adresse , perçage de
cadrans et pose do clefs de raquettes
perfectionnées, ordinaires et soignées. —
S'adresser à M. Fluckiger, Boulevard de
la Capitaine 1, au 2me étage. 8804-4

EN TOUS GENRES et à tous
prix»

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

3443-49 La Chaux-de Fonds.

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

Max KIELINGER
2802-2 rue du Pare 3.

Jl BEAUJON, la Chamois
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 c. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAI S 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783 -48

ON DEMANDE À LOUER
ponr le 11 novembre 1891 et ponr nne
Société, UN GRAND LOCAL situé
si possible aa centre da village.

Adresser les offres par écrit à M.
Edouard Brunner , rne dn Premier Mars
n° 9, qui les transmettra. 1456-3

REPRÉSENTANT
Une fabrique d'aiguilles demande pour

la Chaux-de-Fonds et le Loole un
représentant disposé à visiter la clientèle
et au besoin à se charger de la vente
d'aiguilles finies , genres Louis XV , Orien-
tales, etc., e'.e. — Adresser les offres , sous
initiales F. AI. R. 3781, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3781-3
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jgf [rt«g*yg?2gJ <your anémiques Se S'I
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'-•jÇ f1«IHJj£nrriO' ment pour dames do consitntion faible le meilleur uiojuu -&¦ B *•-J3 | inneei «t/aw-tyii. I do fortifier et de rétablir rapidement sa suuto oet la cure Z i Z  S) ™
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§ Cognac Golliez ferrugineux § t l
j"'̂  Les nombreux tôlnoiga&çcs de 
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,'yC 1*» JMHU -TC <1« euM«r, la miïniico etc. -̂?- o. ?
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1/ ti^iiiserie mécaniff iie
DE

J. BETSCHEN, COUTELIER
OHAUX-DE-FONDS

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

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

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

couperets, couteaux, etc.
Aux Imprimeurs, lithographes , cartonnlers , relieurs , etc.,

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

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

des services de table, d'office et de cuisine.
Aux tailleurs , tailleuses , llngères et ménagères , pour l'aiguisage

des ciseaux grands et petits.
Aux coiffeurs pour les ciseaux, les rasoirs et les tondeuses. 3311 6
Aux cordonniers pour l'aiguisage des tranchets.
Aux monteurs de boîtes pour les cisailles ; celles-ci au moyen d'une

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

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

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

iAAAAAAAAAa4A kA y  
^

J Avis important £
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

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

 ̂
le gel. Grande économie. ¦ f , y

, j  Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur. Z
«» Réparations de lustres et lampes à gag. fe
 ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, r

A Genouillières, -Abat-Jour, Tubes, etc. 
^

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W

A Prii-conrants à disposition. 8844-18 w
4 PRIX TRÈS AVANTAGEUX W
j  Se recommande, i.

 ̂
S. fis rai ti* ch 11 yler, entrepreneur, 

^A L TéL éPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TéLéPHOHE Jj 
^

ATTENTION !¦ mu

Pour cause de maladie, Ml. V. Kfl ift llY, des
Ponts, a dû 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
II. LéON CHOUX, rue du Parc 5. 3742 4

O VINS FINS D'ESPAGNE QV GROS DÉTAIL V
I E3. Benoît-Sclmeider I I

I I 17, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 1?. J I
»̂  ̂ ..www— 

fc M
f \  Malaga doré, Malaga noir. Madère , Xérès, Rancio doré , Rincio foncé , f \
f I Alicante , Manzanilla , Valdepenas, etc , etc. | ï
V  ̂ Prix modlifues. Provenance directe. Qualités exquises, vy
A Spécialité en VINS ROUGES de Catalogne (Espagne), i\
( I recommandés surtout pour personnes faibles ou âgées, dep. VO c. le litre. ï |

X Epicerie fine. Miel en rayons. X
! I Excellentes SAUCISSES d'ALSACE. - LARD MAIGRE I j
%# fumé, premier choix. 2817-4 \f

i€<IIti m mWÊMW&m
de WATTWYL (St-Gall).

Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Elude sérieuse des langues ALLEMANDE , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-7 Georges Z wlUel-Welti.

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

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

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

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

Le délai fatal pour la rentrée des déclarations est fixé au
18 avril, à 6 heures du soir. 3697-1

Au nom du Comité . LE CORRESPONDANT.

 ̂
NE DONNEZ T̂«», à vos enfants , à vos malades, à vos convalescents et à ^^^n, vos nourrices que le 4T

4 Cacao lacté à la viande de P. Brandt y
^¦> pbai-iuttcicn «V Genève. 2355-M ^F
^T Recommandé par tous les médecins , adopté en Fran- ^^k
^•̂  ̂ ce 

par les 
Hôpitaux de la marine. 

^W
^B 

En vente ilniiK tontes leu pharmacies. ^Bw

A i l  |y CTI** D ET Magasin de Tabacs
rK \J Km CB %3i TA Eâ RLE DE IK BALANCE ie.

Pendant quelque temps. LIQUIDATION au prix de facture de vieux et excédents
Cigares bouts tournés fins, par caisson ou au détail.

Le magasin Fera toujours pourvu de marchandises de toute première qualité.
Cigares bouts, Grandson, Vevey, Rio Grande, etc , très vieux. Grand
choix de Cigarettes des meilleures fabiiques et de Cigares en caissons de fabri-
cation nouvelle et de qualité supérieure 3089-2

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

Ch.em.ises p ' touristes et vélocipédistes.
OHEZ 3312 2

J.-B. RUCKX.IN-FEHLMANN
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Aux amateurs (le vélocipèdes !

Reçu un j >li choix de bicyclettes anglai
ses à caoutchouc creux et têt°s à billes
ainsi que tous les accessoires peur la
vé:ocipedie. — Agence L. LESNïA, rue
de l'Hôtel-de-Ville 8. S4U-9

Occasion ! *t$.

S'adresser à

M. O. ENGEL
18, rue des Fàqnis, GENÈVE.

Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Outils d'horlo-

gerie. — Soldes eu tocs genres
S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

1 vnml r /i plusieurs lits complets bois
il V i l î U l t ;  (llJ |,t ) lit levai.t , i - t  un f.r,
plusieurs petagus dout UJ grand pour
pension , tables à coulisse, tables rondes ,
tabl s carrées , commodf s, secrétaires, bu-
reaux A trois corps , buffets, pupitres ,
chaises, fauteuils, tab!es à jeu , vitrines ,
établis , banques , layettes, tables de nuit ,
machines A coudre , balances , presse à co-
pier , glaces, ta.leaux , agenceme ts , ca-
napés , malles, batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlogerie , tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tour
pour monteurs de boîtes , tour à carrés,
tour à fraiser , burin-fixe , étaux, pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie, le toutsera
vendu à des prix très bas. 2782 6

S'adresser à

MM BLU, soldeur,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)



Tr.pn+AnsA Mme FROIDEVAUX ,Xl lLUlDuoc .  pue au Premier
Mars f , se recommande aux dames de
la localité pour la vente des cotons et
pour le tricots ge des bas 3-05 2

JL VENDRE
tous les outils d'une polisseuse d'aciers
entièrement neufs et a un prix très rai-
sonnable — S'adresser à Mme Bregnard ,
Cercle du Sapin. 3719-1

Un comptoir
offre des pièces 13 lignes, à dé-
monter ct remonter. Ouvrage
suivi et en série. «.'5')5 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A.VIS
Peintures de lones et paysages sur

verre pour cadrans et quantièmes. — S'a-
dresser chez M. E. REY , rue de la Char-
rière 5. 3701-1

Atelier G. SPILLMANN
Saint-Imier

Un bon ouvrier DOREUR connaissant
les bains peut entrer immédiatement
comme chef d'atelier. Bon salaire et
place stable. 3*84-3

â â B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BSâ BlSSiMSBliSasn O

ni A TT T T7TTCT? Une bonne tailleuse
J.HLbkh U ùh. 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'adreiser rue Fritz
Oourvoisier 4, au 2me étage , chez Mme
veuve Oornu. 3720-1

RIDEAUX
Guipure française et Filets ,

depuis 3 à 52 fr. la paire. Çouvre-llt,
depuis 10 à 130 fr. Dentelle» au cous-
sin. M" VAGLFO,
3190-4 43, rue de la Serre 43.

Tailleurs de pierres
On demande de suite denx ou trois bons

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

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 tout
vendu & la garantie. 3793 2

Torminmir On demande un bonXClluXIlCUT. termineur pour pièces
à clef , bon courant. On fournirait les
échappements et les boites. — Adresser
les offres, avec indication des prix , Case
postale 2798, la Chaux-de Fonds. 3785 2

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent.

Maison TeiveTCDDSTOISIER
rue de la Demoise'le 14 A,

-*\ CHAUX-DE-FONDS TT-
3746-5

PTlTCT î̂nTu" Une dame veuve sans
aVaUlaVI aaUVaVl. enfants prendrait desuite
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. 3780-2

A la même adresse, on entreprendrait
quelques cartons de sertissages.

!»¦"«» ItvaTkVa A louor P°ur '< • 23
1*M. •»¦»•!¦*»• avril une petite mai-
son située au centre du village, composée
de 3 pièces, cuisine, terrasse et dep°n-
dances. 2&9-Z
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

; TRAITEMENT SPÉCIAL jj

\ Docteur 4-1 I fit !
J Médecin et Chirur gien J
; 29, RUE DU PARC 29, J
» au rez de chaussée, «
! des maladies des organes circ ila- J i
, toireset respiratoire1 (eoBLi r, larynx , „
, bronches, poumons), des voles et
> urlnaires, dn système nerveux *» et de la peau. *
' Application de l'électricité (cou- *
* rant constant et d'induction) pour 1
J la guéri son de rhumatisme» , de ,
, névralgies , de l'asthme , de la mi- C
¦ graine, de la coqueluche, etc., etc «
* Injections du professeur J
J Llebrelch contre la phtisie pul J
, monaire et du larynx. a
« Consultations tous les jours *¦ de 10 heures à midi et de 1 à 3 h. J
[ Pour des visites à domicile, s'a- J
J dresser à l'endroit indiqué. 3792-1 J

| !! ATTENTION n I

8 

Magnifique choix de

RÉGULATEURS
solides et garantis sur ftc-
ture (noyer , palissandre,
bois noir), belle sonnerie,
depuis 35 IV. et plus.

HORLOGES à poids et à res-
sorts , avec sonnerie, dep. 12 fr. j

COUCOUS, RÉVEILS

Jules KLEIN
18, RUE DU PUITS 18,

1619-4 au rez-de-chaussée.

AUX GKEVAJLVDS MAO-ASIIMS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS O-ElVlrtiES

4 jjjj nie Léopold Robert 11. ? J  ̂ LÀ C O N F I A N C E  A h ™ Léopold Robert U" 
fr

Locle C3jtL€fu.:x: -cie-ir,oia.ca.s Bienne 916Î_10J

le rapi ies Confections d'été jrliiiES el jeies pis est ai mil coqlet
Voir l'étalage 1 COMPLET ZL^Z^mX^t?. 33J75~| Volr l'étala ge

A LA CH A UX-DE-FON DS

MATÉRUllX DE_ C0NSTRIICTI0IV
Ciments prompts, Portland et romain. Chaux, blutée. Gyps blanc

et gris. Lattes et Liteaux. Briques et Flanelles. Tuyaux en grès.
Produits réfractaires. Tuiles et Ardoises.

BOIS SECT façonné
rendu entassé au bûcher

8881-12 Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

à 25 cm. d 30 em. par cercle par S0 cercles
FOYARD, Fr. 13.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 ft". 99j par 500 kil., 18 ft*. 59; par 1000 k 1., 35 IV.

TOURBE et autres COMBUSTIBLES de tous genres
Chantier, Usine et Bureau :

Boulevard de l£t Gare
Magasin pour le d étail et les commandes, avec assortiment

de VANNERIE de BROSSERIE
sous i-'JHt«-*;«£JL «¦.«& le» Balaxi.ee

MÊME MAISON A NEUCHATEL
TÉLÉPHOIVE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

I Les intérêts 9e nos clients sont les nôtres I
I T 38S0-3

BRODERIES NOUVEAUTÉS
'-'̂ J^a—IJ1W»-»Mme Veuve JENNY HOFMANN

8*8, rue Daniel JeanRichard 3<i.
Grand choix de Robes d'enfants, Habillements pour garçons,

Jupons, Brassières, Chemises , Caleçons , Manteaux , Capotes,
Chapeaux, Barettes, Souliers, Jerseys pour dames et jeunes filles,
Matinées, CORSETS, Dessus de corsets , Tabliers , Echarpes,
Châles écossais, Mouchoirs, Dentelles, Gants, Cravates, etc., etc.

fla*~ Je me charge toujours de la Conf ection dés Rideaux
et du Montage des Tapisseries. ?887-a

X î îllW Î a âULUi^MMa^^Mafl jfcUizlila^Clii AT M L I I Wl*B I ¦ *  ̂jil II jM ¦ H fJLMt P̂^^WS> âT /
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J VIN DE VIAL '1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
CoDTiilescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles ct toiles personnes délicates

POUR COMBATTRE 2485-47
A.KÉMIK , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph" YIAl, 14, r. tenta, i Ljon ; - MEYKET , 11, r. Caillou , a PARIS, et W.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

f l  Le prix pour la Suisse sera toujours de t francs la bouteille. T̂

J*oi*celg t̂isLe
Grand assortiment de beaux services à diaer, thé, café , en porcelaine blan-

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

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

f U,  
6BÂI1ÊU, maître ferblantier
à CERNIER (Val-de-Ruz)

a l'homeur d'annoncer au public de la Chaux de-Fonds
qu'il vient d'établir ch z N-360-C

M. IflutfAIFOLTEE, me D. JeanBicharft,
à LA CHAUX-DE-FONDS

un grand dépôt de COULEUSES en zinc,
fond cn cuivre, de toutes dimensions.
Marchandise garantie. Confection soignée. 2781-8

RECHADDS POUR COULEUSES

iiâïi lâiâi Pâiieiii
T EM Econonùp T "filntrPP lihrp ^
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CHAUX-DE-FONDS m

Granfl arrivage hi Immense choix Je CHAPEAUX ie PAILLE,
depuis 75 centimes.

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

1000 douzaines Gants satin fil et en soie, depuis 4M) centimes la paire.
Bas et Chaussettes , depjis 4M) centimes la paire.

1904-90 Ombrelles et Parapluies , depuis i fr. ?5.
Grand assortiment de CANNES.

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

Un premier essai convaincra chacun
qne

L'INSECTICIDE

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

Mode d'emploi le pins facile par
pulvérisation.

Il ne faut pas confondre l'Insecti-
cide Zacherlln avec la poudre
employée communément, car l'Insecti-
cide Zacherlin est une spécialité qui
ne se vend que par bouteilles oa-
ob.e'ées portant le nom de < J.
ZACHERL » . U faut donc refuser
toutes les autres poudres en cornets
et en boites qu'on voudrait faire pas-
ser pour du ZACHERLIN.

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

A LA CHAUX-DE-FONDS , chez
STIERLIN et PERROCHET ; au Loole,
chez A. THEISS, pharmacien ; à Neu
ohâtel, chez A. DARDEL, pharmacien,
rue du Seyon ; à Saint-Imier , chez
Jean ./ESCHLIMANN ; à Sonvillier , chez
Oscar BOURQUIN ; à Bienne , chez G.
BEHRENS , nharmacien. 3560-9

DÉPÔT GÉNÉRAL :
J. ZACHERL, Goldschmiedgasse 2,

VIENNE 1.

<0gî s -g %COU ̂ = s ssâuj -j ï * lil
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NOUVEAUX MOTEURS
AVANTAGEUX

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

Prospectus gratis sur demande adres-
sées a M. 4L. Jeanneret. mécanicien ,
rue du Parc 15, à la Chaux-de-Fonds , ou
à M. Gilliéron, à Vevey. 3766-2

I Pharmacie Bourquin I
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-57
a L̂fla î̂ î B âHHaVaBaMaHala â âla â â â â î̂ ila î̂ î ^̂ ^̂ ^̂ l B̂^̂ ^̂ ^Hi

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A louer pour le ?3 conrant, à des per-
sonnes de toute moralité, nn petit appar-
tement situé au centre du village
et composé de denx chambres, cuisine
avec eau et dépendances. 3763 3



ïiiDicipaffi j e Yilleret
AVIS AUX ENTREPRENEURS

La Commune municipale de Villeret
met au concours, à forfait, la construc-
tion d'une Halle de Gymnastique.

Pour prendre connaissance des plans,
devis et cahier des charges, s'adresser
A M. Fritz Maurer, pré«ident du Comité
de construction , et les offres, par soi.mis-
sions cachetées, devront être dé. osées à
la Mairie du dit lieu jusqu'au 25 avril
inclusivement. H 18' 9 i 3892-1

Villeret, le 10 avril 1891.
Le maire, E. FALLET.

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, chaise;! à vis et
tabourets, cartel , lingotière, pinces, etc.,
forge de campagne, filières et broches,
banc à tirer le fil, râteliers en fer , etc.,
etc. La vente se fait tous les jours, dès
une heure de l'après-midi, rue de la De-
moiselle 99. — Pour payement, on accepte
«ussi vins et liqueurs et autr.s marchan-
dises. 3891-2

Leçons de piano, JK VgSËt
donner des leçons de piano et â préparer
les élèves du Collège et apprentis dans
leurs travaux domestiques. Prix très mo-
diques. 3894-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ponr 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. 1639-19'

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, nne machine à tailler, tours
divers (petits et grands), étan de mécani-
cien , divers patits balanciers, deux la-
minoirs plats, un dit à galonner, filières ,
ventilateurs , quinquets , banc à tirer,
un grand tour de mécanicien , enclume,
martiaux, lingotières, un cartel, un râte-
lier en fer , nn outil à découper le fil (trin
gle) an balancier , diverses layettes, etc.,
etc. 3763

Oranges sanguines
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Meuve HO. 2291

T TpriAlTC! Une demoiselle donnerait
JwyvJrDa à de jeunes enfants quel-
ques leçons de piano et d'ouvrage. Prix
modérés. — S'adresser rne Léopold Ro-
bert 32, au 4me étage, A gauche. 3844 3

BOUCHERIE
15 — RUE DU PREMI ER MARS - 15

VIANDE DË BŒUF
première qualité, à 89 cent, le Vs kilo.

Toujours bien assorti en

VEAU et MOUTON
3340-3 Se recommande, D. Weill.

M. VERNIER-VÉGEL
Rue de la Serre

? 
revie nt sa nombreuse clientèle ainsi que
honorable public de la Chaux-do-Fonds ,

qu'elle possède à toute disposit ion un jo.i
choix de chapeaux modèles, pro-
venant des premières maisons de Paris,
ainsi que chapeaux garnis, enapeaux nus.
Assortimei .t  do pailles, depuis les plus or-
dinaires aux plus riches. Fournitures
pour modes haute nouveauté. — Grand
choix de tabliars toi elle , tabliers de mé-
nage , robbttes et tabliers pour enfants ,
bavettes, gants de fil , toutes nuances, de-
puis 45 ct. la paire, ganls de soie, depuis
fr. 1 la paire, gants de peau. Corsets, de-
puis fr. 2»75 et au-de?sus. — Cravates ,
haute no .veai .té et tous genres , riche? ,
pour messieurs. 3857-3

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

Salon de Modes attenant au magasin.

A VENDRE
Une meule à aiguiser avec sa monture ;
une voiture A bras à deux roues ; une
échelle simple ; un chevalet pour roue
motrice ; un petit balancier ; un ventila-
teur pour f Jrge ; 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
rue de la Ronde , 2ï , au 1" étage. 3866 3

ÀGUARDIENTE DE CAN A
SAGUA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
S ft*. le cruchon.

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

GRANDES MONTES
de bétail et entrain de labourage .

ponr cause de départ,
aux C O E U D R E S  ( S A G N E )

Lundi »0 avril 1891, dès midi
précis, M. TELL THIEBAUD , restaura-
teur aux Cœudres (Sagoe), 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 glirse à brecettes ;
trois ebars , essieux en fer (dont deux a
ponts) ; trois chars à essieux en bois, avec
échelles ; un tombereau - bascule ; une
caisse a purin ; deux fortes glisses ; nne
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 un à l'angl aise ; des petits vans,
cribles, râteaux, fourches , faulx , chaînes,
sabots , tous les ustensiles de bouchoyage ;.
une 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.

HH. Rœsgen frères,
fabricants de boites or, à
Genève, rappellent que le 3 août
1880, ils ont effectué à Berne, le dépôt
légal du 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
CROS et que toute contrefaçon ou imi-
tation de ee modèle sera rigoureuse-
ment poursuivie. 3843-3

MONTREUX
Hôtel - Café - Eestanraiit MABGUET

place de la Rouvenaz
Cinq minutes du débarcadère. Arrêt

du tram électrique.
Ch. MCODET-SA MI OZ , propriétaire.

TÉLÉPHONE!

Service A la carte et à toute heure.
Cuisine soignée. Table d'hôtf».
Consommations de premier choix.
Chambres et t en. ion à prix modéré.

3830-3 H-1?01 - M Se recommande.

Enchères publiques
de Bétail et Objets mobiliers

aux PLANCHETTES
Pour canse de cessation de culture, M.

CHBISTUN RUBI , agriculteur aux Plan-
chettes, (propriété Bornoz) fera vendre
Sar voie d'enchères publiques , devant son

omicile, samedi 18 avril 1891»
dès 1 heure après midi :

Un cheval, trois vaches dont deux por-
tantes, quatre chars, des traîneaux, glis-
Fes , outils aratoires, des lits, commodes ,
tables, chaises, b itterie 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 Gan-
tions domicilié, s dans le canton de Neu-
châtel. 3585-Z'

HORLOGERIE
Un horloger sérieux et de toute mo-

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

— A louer —
pour St-Marti n 1891, ou auparavant , deux
beaux logements de 4 et ô tièces au
Sme étage, situé rue Léopold Robert 62.

S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier , rne de la Paix 19. 37*0-2

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

A LOUER
Pour Saint-Martin 1891 t

PrnffrÀfi fî^ beaux et vastes locaux au
l lvgloS vt>f rez-de-chaussée,pr atelier
ou comptoir, au premier étage pour loge-
ment. 3450-2

???????????? ,

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

S'adr. au bureau de I'IMPAJITIAL . 3702-1

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

I_JH1

flicttonnaire LariYe et Fleury
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
LARIVE ET FLEURY, 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 A
son titre. C'est d'abord un Dictionnaire
français des plus complets et des meil-
leurs au poiot de vue étymologique; et
puis , c'estune perpétuelle leçon de choses.

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

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

La Géographie, cette science si peu étu-
diée jusqu'à présent, a été traitée avec
tous les développements qu'elle renferme;
195 cartes dont 12 hors texte en plusieurs
couleurs, «tressées 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 mol ce Dictionnaire est le livre
des livres. Il est, à lui seul, toute une
bibliothèque.

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

La librairie Georges Chamerot , rue des
Saints Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire lia-
rive et Fleury en Suisse, 8684-26"

Pensionnaires. «&ÏÏÏB
pensionnaires et on sert pour emporter.
— S'adresser chez Mne Boss, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 3626

Enchères publiques
d OUTILS de CHARPENTIER et BOISSELIER

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

quand vivait charpentier aux Bulles , fera
vendre aux enchères publiques Mercre-
di 15 Avril 1891, dès 10 h. du matin ,
sons le Couvert communal de la Chaux-
de- Fonds, tous les outils de char-
pentier et hoisseller de feu son
mari , soit principalement : bancs, scies
en tous genres, rabots ,ciseaux,
marteaux, etc., etc, 3803 2

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

La vente aura lieu an comptant.

Café-restaurant. tîïX Uiïtë
Setit restaurant avec appartement.— S'a-

resser, sous initiales F. AI. V., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 3678-1

fllle «Tulle Perret
ayant repris la succession de M" MARIE
GAUCHER, se recommande vivement à
son honorable clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général , pour tous les articles,
tels que : 2486 1

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

Confections et Tissus en tons genres
Trousseaux complets , Crins,

Plumes, Edredons.
Elle espère par un travail prompt et

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

au premier étage.

I*lann A vendre un pin-
S'adresser au bureau de I'IVPABTIAX. I

!?<?< HABILLEMENTS SDR MESURE , COUPE EXTRA >?>
Y MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES T?? : ĵ *smj M* mrpKAiiv #••
E 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin) Chaux-de-Fonds J„
jSpj ' ^V ltt lWf JMV  ̂ — — S S

 ̂
Robes — Jupons — Matinées S »

S Sergés et Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs. — Colonnes, Percales, ""
TZ Flanelles, Oxford , Limoges, Flanelles coton. — Robes de bal. — TOILES ^g§ fil et coton, blanches et écrues. — Trousseaux , Layettes. j - a
c<2 Rideaux blancs et couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. îE/3
Ê5 Sarcenets duvet. — Coutils pour oreillers. — Etoffe» meubles. - Passe- CQ
E—i menterle. — Crins, Plumes, Edredons. — Tapis laine et coco. — 3̂
„-, Tapis ficelle. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et M

rcs Tapis de lits, etc, etc. -̂

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

J Prix modérés. - MAISON DE CONFIANCE - Prix modérés. H

V

i NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle, que comme du passé, je continuerai mes A J *.
visites à domicile avec échantillons de tous genres de TISSUS, et prie les personnes que par oubii ««aa»
je n'aurai pas visitées, de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. v

^^k 1617-4 Paul Duplaln. 
JÊ .̂

|+JH CONFECTIONS POUR DAMES k FILLETTES »W+
Mmo HUGUENIN PERRELET

3, SUE FRITZ COURVOISIER 3,
de retour de son voyage d'achats, informe sa Àgj ^^&. Ç -a%>
"bonne clientèle et Le public qu 'elle a un joli choix §êÊÊÈ ï "«IdËLde Chapeaux-Modèles provenant des dgÊm^ i j ^^premières maisons de Paris , ainsi que tous les È^ \,̂ ^^Ly^^articles de haute nouveauté et modes courantes, «P* ^^RK, ^^¦à des prix très avantageux. / ¦ 

Bt
Mme Huguenin apportera les soins les plus vÊP

minutieux à son ouvrage et une prompte exécu- lll
tion. EUe se recommande vivement. 3569-0 a f̂afcL

\ Au magasin de Mercerie et Lainages {
} L PERRENOUD-GUKRBER {
T 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. ««* T

\ Reçu les •lUPOUfS moire et autres. T
{ Jerseys, Gants, Galons or et argent. \
V Grand choix d'ÉTOFFES pour tabliers. 

^

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre i'incendie

Capital social : 10,000,000 de francs
a l'honneur de porter à la conraiss^nce du public que par suite du décès de son bien
regretté agent M. Meinrad BLOCH, la gérance da l'Agence de la Chaux-de Fonds
a été confiée dès ce jour a 33:6

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

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

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

11 ÎIODB[Ï PS |
K l-BL ATTHEIl-MAl EB,r. do Progrès 8 U
LM Grand choix de LM

H Chapeaux - Modèles H
M FANTAISIE ct DEUIL M
M Formes et Fournitures de Modes. — Capotes de dentel- SA
î̂ A les bien élégantes, haute nouveauté, depuis 5 francs jusqu'aux 

^TO plus riches. — Chapeaux ronds, paille à jour , bien garnis, TO
M depuis 4 fr. 50 jusqu 'aux plus soignés. M
km SSSC A la même adresse, on demande, une bonne ouvrière M
kyfl modiste et une apprentie. 3611-0 kui

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS ,FLEURS , ÉTOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES
Grand choix. Prix modi ques.

AD

Crraiiû Bazar In Panier Fleuri
8815-3

Marqua dé poiOf. I

HfWHWWl ' '" ioUH !'""' Thés dépuratifs
9 connus, le Thé Burmann
I Pu9fa*"i rafraîchissant, auti-

B^Wffl^̂ J glaireux , est le plus estimé , .--*.
-< I ÉHÉri m Pour M P^P^tion soignée W
¦ 

I HVf^ll 
rt ses qualités éminentes **

--! I K̂g||j ¦ pour guérir les constipations , §
S j^HWlWI m'J?raines, étourdissements, Y

K,ilbi;illU:lliU acretés du sang, jaunisse, £*,
WÊÊÊMÊÊMÊÊ hémorroïdes,
Ujmjj|m|il La faveur , do n t il joui t , a

I fait naître une foule d'imita-
¦7-VTT -1 tions, exi gez donc dans cha-
£̂^̂ ^Lyfl que pharmacie le véritable

P*AJ&&' à *frano la boîte
'&?.':¦•': ?̂fr B̂ n'échauffant pas l'estomac et
<<. 9 n'irritant par les intestins ,
î4W/>*£*8 comme les pilules purgatires



Timbres-Impôt
DE LA

Comme le la Chani-de-Foite
En vente dans les magasins ci-après :

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

MM.
H. Wsegeli, tabacs, pl. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean w eber, épicerie, Fritz Conrvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

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

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur, place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rne St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M» 1 Stœkli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"' Matthey, papeterie, Léon. Robert 23.
<3h. Kohler, tabacs , r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43
A. Winterfeld, épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur , rue du (irenier 10.
Aie. Stndler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schlev , librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux, épicerie, r. du Parc 66.
M» Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

RrinsK'SAiir *Jn bon repasseur cherche
ftoJloSovlll . une place de suite ou de
l'ouvrage & domicile — Adresser les offres,
sous chiffres II. II., 3000, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3900 3

fiarvanta 0n cherche à placer de suite
OOlVaUlB , une fille de20 ans , allemande ,
sachant faire le ménage, dans une famille
honorable où elle aurait l'occasion d'ap
I«rendre le français. — S'adresser rue d i
a Demoiselle 58, au 2me étage, à droite.

3903-3

fln A vonva dun certain â8e> s'offre pour
Ullo I f U Ï O  relevense ou autre ouvrage
de ménage. —S'adresser rue Léopold Ro
bert 8, an ler étage. 3912 3

flrav Anr Un iouue ouvrier graveur,
u lo iCUl.  ayant l'habitude des genres
Anglais, désire se placer dans un bon
atelier de la localité. Il pourrait aussi au
besoin faire le mille feuilles. 3914-3

S'adresser au Burean de I'I MPARTIAL .

Ità'mnntAnr Un démonteur ayant l'ha-
V MlaUulitiUr. bitude des petites et
grandes pièces demande une place dans
un comptoir. 3833 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Harcanta Une servante, bonne cnisl-
Ocl Vaille, nière et de toute moralité,
cherche une place. Bonnes références. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard, 23, an
3" étage. 3864-3

Hanniaior Un Don »»«"•>*¦*««•-BlCUIllBtcl . charpentier cherche
une place de suite ou 'dans la quinzaine.

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

lonna filla Uno jaune fille de 16 ans
rfcUUt " lllio. cherche uue place dans un
magasin de la localité — Adresser les of-
fres , sous chiffres ÉM K. 3488, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3428 6*

RArvantAQ l!>lueieurs bonnes servan-
001 Vailles, tes, femmes de chambre et
cuisinières cherchent ft se placer. — S'a-
dresser au bureau de Confiance, J. Kauf-
mann, rne du Parc 16, aurez-de-chaussée.

3750 2

PnliasAnaA ^
ne P° lissause de boites

I UIISSOUSO. or demande à entrer dans
nn 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 meublée et indépendante est ft louer.

Tatllnriaa Une ouvrière tailleuse cher-
1 aille UM'. che à aa placer. — S'adres-

ser ft Mlle Marie Engist, Vieux Chatel 6,
à EVeuch&tel. 3755 2

Des domestiqi.es JSSi^dÏÏ'fS-
mes de chambre et sommelières cherchent
à se placer de snite. — S'adresser ft Mme
J. Thomann, rue du Parc 21. 3704-1

ilil ditairA nhicor entièrement chez ses
vil Ul SU U piaCOl patrons, une Jeune
OUe de 15 ans, pour apprendre le finis-
sage ou polissage de boites or. 3723 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PnlÎQQAncA Une polisseuse de cuvettss
I U11B30U90. argent et métal se recom-
mande pour de l'ouvrage ft la maison.

S'adresser rue Fritz Oourvoisier 16, au
rez-de-chaussée. 3724-1

flraVAnrQ 0n demande 2 ouvriers gra-
Wl ai LUI ». veurs, réguliers an travail. —
S'adresser ft M. J. Biberstein, ft Renan.

3901 3

Fivntonra Plusieurs pivoteurs cyl. p'
1 IÏUICU1S. petites et grandes pièces,
pourraient entrer de suite ou plus tard,
chez M. P. Froidevaux , aux vacheries
des Breuleux. — Prix : 13 lig. la douz
5 fr. 50 ; 14 lig 5 fr. ; 15 lig. 4 fr. 50 et 18
lig. 3 fr. 50. 3902-8

Pnlîoenncn (->a demande de snite une
I UUSBOUBOa bonne polisseuse de fonds
or. — S'adresser ft l'atelier Camille Jean-
neret , rue de la Demoiselle 41. 3910-3

llÂ h r i sj  On demande de suite une bonne
Uoul 15. ouvrière polluucuse de dé-
bris. — S'adresser rue du Parc 90, au J»"
étage, ft gauche. 3911 3

Ramnnrnnr 0n demande de suite
Ull l lUlllDUl.  p0ttr Porrentruy un bon
remonteur au mois on aux nièces. 3895-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fniainiàrAQ 0n demande plusieurs
V UI51U101 CD. bonnes cuisinières et ai-
des. — S'adresser au bureau de placement
de confiance , rue Léopold Robert 59, au
3me étage. 3896-3

RhûhillAnre Trois bons aoriogers-
HIlilUI 1 U'ill S.rhabilleurs peuvent entrer
de suite dans une bonne maison anglaise
et apprendre la langue ; traitement de 30
â 3S fr., par semaine. — Pour renseigne-
ments, s'adresser ft M. H. Samuel, 97.
Market St., Manchestre. 3913-3

Commissionnaire. .,££ %?%£££
sionnaire libéré des classes ou fréquen-
tant les classes d'apprentis. 3839-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinîeoanca On demande de suite une
VlUlSSOUSDa bonne finisseuse de boîtes
métal. — S'adresser ft Mme Nicolet-Juil-
lerat, rue du Rocher 20. 3847-3

InnrAllti tTce  mn' 0!1 (1° commerce do
sppiOUlla la place, demande comme
apprenti , un jeune h .mme connaissant ei
possible les denx langues. — S'adresser,
par écrit, Case postale 483, la Chaux-de-
Fonds. 3863-3

PÎH AS O" demande de snite plusieurs
P11103a bonnes servantes, cuisinières,
femmes de chambre et bonnes d'enfants. -
S'adresser au Bureau de confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 3854-3

^Arvantû 0Q demande pour la campa -
001 TitlllUa gne une fllle forte et robuste,
sachant bien soigner le bétail, traire et
faucher. Bon gage. Entrée ft volonté. —
S'adresser ft Mma Kaufmann , rue du
Parcl6 3855 3

Ifllina fillo On demande nne
.JLuJie 11116. jeune «lie de 18 à 19
ans, forte et robuste, ponr s'aider an
ménage. — S'adresser rae Léopold Ro-
bert 30, an deuxième étage. 3856-3
y npii'inf A <-)n demande da suite une
001 IU UIIO* bonne servante de toute mo-
ralité et sachant tont faire. Bon gage.

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

T.]JU AIIO I  O OQ demande da suite une
lalllrjlISCS. bonne assujettie et une
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle Ambrosius, rue de la Serre 8, au
deuxième étage. 3859 3

Ctt le ill i l»Pfl 0n demande ponr la
LlIlMIHLie.  prance une bonne cui-
sinière et nne bonne FEMME DE CHAM-
BRE ; la langue française, ainsi qne de
bons certificats sont exigés. Bons gages.
— Four les renseignements, s'adresser
rne dn Progrès 9, an rez-de-chaussée.

3 795-S

Piri'i i i lniir On demande de suite un
UlUnlIlOUl. ouvrier émailleur. — S'a-
dresser chez M. Félix-Emile Gonthier,
rue de la Banque, an Iaoele. 3787- 2

hAKrjn On demande une boine ouvriè-
1/uUHS. re faiseuse de débris. Ouvrage
suivi. A la même adressa, à vendre un
petit potager ft pétrole peu usagé.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 3796 2

ï ;<!k<tfûiiea 0n demande de suite pour
1 UUS30UB0. Fleurier une bonne po-
lisseuse da boites argent. Bon gage si la
personne convient. 3797-2

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Volont llirA Une place de volontaire
lUlUUlallUa dans un bureau, pour un
jeune homme de 15 ans environ, est ac-
tuellement disponible. 3798 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J AîIIIA fili n On demande pour le 15
JtUUO IHlc. avril une jeune fllle pour
aider dans un petit ménage. 3799 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnrAntÎA 0° demande une jeune fille
&Jj pirjUHt). à laquelle on appren d rait
una partie lucrative de l'horlogerie.

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 3811 2

lanna filla On demande une jeune
JOUUO UllO. fine de 18 ft 19 ans, forte
et active , pour s'aider dans un ménage ;
preuves de moralité. Entrée de suite.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 3812-2

IlnA ÎAnnA filla recommandable, coi-
UUO JOUUO UUO naissant les travaux
d'un ménage, trouverai t à se placer.

S'adresser chez Madame G1' DuBois-
Huguenin, rue Léop. Robert 39. 3814 2

ÏAPvintn Une personne, connaissant
001 tulIliU. bien les travaux du ménage,
demande place immédiatement.

S'adresser rue Léopold Robert 26, au
4me étage . 3815-2

IAIHI A f i l i n  0n demande, pour le 15
JOUUO UilOa ou le 30 avril, une jeune
fille allemande pour garder un enfant et
s'aider au ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
de la Serre 10, au rez-de-chaussée , ft
droite. 3816-2
l>ninf |»no ^n demande de suite une ou-
I 01U1108a vrière peintre en cadrans p'
travailler ft l'atelier, un ou une apprentie
peintre, ainsi qu'un jeune homme pour
s'aider ft l'atelier et faire les commissions.

S'adresser ft l'atelier A. Duparc, rue de
la Charrière 21 , an ler étage. 3817-2

DemODl6QrSa tenrs pour grands et
petits remontoirs trouveront de l'ouvrage
suivi pour bon courant. — Déposer les of-
fres, sous chiffres Z. T. 3813, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3813 2

llnrlnfrup Ln 00D horloger est
1101 IVgCI . demandé ponr MAMLLE.
— Pou les conditions, s'adresser an
comptoir Arthnr Didisheim, rae Léopold
Robert 60. 3717-1

ÇPnRflTO On demande pour St-lmier
au UttEi 10, deux bons ouvriers faiseurs
de secrets pour boites aigent bon courant;
ouvrage suivi et entrée de suite. 3749-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnlîoaancao 0n demande une ouvrière
I UIISSOUSCo. ainsi qu'une assujet-
tie polisseuse de bottes argent et une
apprentie finisseuse on polisseuse.

a'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 3769-2

innPAntl Un jeune garçon ayant ter-
ippiOUlla miné ses classas pourrait
entrer comme apprenti ft la droguerie J.
iEschlimaun , à Saint-Imier. 3606 1

HArl n<rAl* Une maison de la place de-
UwIlugOl. mande, pourentrer de suite,
un bon vlslteur-aeheveur, bien re-
commandé et capable de diriger la fabri-
cation de genres courants et soignés ; bons
appointements si la personne convient

Adresser les offres avec références aux
initiales B. R. 375, poste restante, Chaux-
de-Fonds. 3729-1
Oniananf A On demande pour le ménage
001 IBUliOt d'Un monsieur seuljune per-
sonne d'âge mur de toute moralité et sa-
chant faire la cuisine. — S'adresser chez
M. O. Farny, Cornes-Morel I. 8705 1

^ûrticeanoA Une bonne sertisseuse
O01 USSOUSOa d'échappements cylindre
trouverait de l'oseupatioa suivie. — A. la
même adresse, on demande un ACHE
VEUR capable et de bonne conduite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3711-1

l*hf>VAIIF Un déeotteur-acheveur
AuUOlOUla pour petites pièces est de-
mandé de suite ; un bon remonteur
pourrait aussi être occupé. 3722 1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A remettre, à un monsieur
V'UaUtUiO. de toute moralité, une belle
chambre bien meublée et exposée au so
leil. 3897 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnAr Plusieurs logements
1UU01 a modernes de 2 , 3 et 4 pièces,

dans une belle situation , sont ft remettre
pour St-Martin 1891. — S'adresser,
pour renseignements, à M. A. Stark , ar-
chitecte , rue du Puits 1. 3725-4

I.no* Ain Ant A louer> à nn ménage sans
UUgOUlOUIi. 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.

âpPial TiOIUcBl. prochaine, dans une
maison en construction , située angle rue
du Progrès et rue de l'Hôpital, nn appar-
tement de 5 chambres, cuisine , chambre
de bain et dépendances 3863 3

A la même adresse , on offre à louer un
plgrnon de denx chambres et dépendan-
ces, situé au soleil.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamllPA A louer de suite une cham-
vUdUlUrO. bre bien meublée et indépen-
dante, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, à droite. 3867-3

ânnirtAmant A louer à Parlir ia2 *appal 10U10UI» avril un appartement
de 4 chambras, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 33, au premier
étage. 3511-3

i nnarfPiiipnl Ponr cas ,a,Prévn »/ip|l(llltllltlll. à loner pour le 23
airil 1891 et à des personnes solvables
un appartement de 4 chambres, cuisine
et dépendances , situé rne de la Gure 2.
Prix, 750 fr. — S'adresser pour traiter
à H. Bahon-Schfipfer, rne dn Progrès 51.

3783 2

A lnnAr Pour le 1' Mai prochain , une
1UU01 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. S6I8 2

rhamhrA A loner de suite ou pour le
uUalUUl Oa 1er Mai une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Promenrde9,
au 2me étage , ft droite. 3806-2

rhamhrA A louer P°ur St-Georges, une
1/UuIUUl Oa chambre non meublée à 2 fe-
nêtres, exposée au soleil , avec part à la
cuisine. 3752-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
lin A HYA de suite la couche ft un
UU UUl 0 jeune homme de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 4, au 2me étage, ft droite 3758 -2

rhanihian A remettre, ft nn monsieur
l/UaUlUl Oa de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 17, au rc z-
de-chaussée, à gauche. 3770-2
Phamlira A louer a un monsieur de
VUoUl Wl Oa 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. S707-2
I Affamant A louer un beau logement
UUgOUIOUl. 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 1

Pahinût 0n offre à Ioaer de suite ou
L'uMlU Olt pour St-Georges prochaine,
un cabinet non menblé. — S'adresser rue
de la Serre 37, an premier étage. 3726-1

PhamhrA 0n offre à remettre de suite ,
vUaUlUlO. ft une personne convenable,
une belle chambre indépendante et une
cuisine. — S'adresser , de 2 h. ft 5 h. du
soir, rne des Arts 19. 3727-1

ThamhrA A louer pour le 23 avril > a
vUaUlUlO, un monsieur de toute mora -
lité et travaillant dehors, une chambre
meublée et indépendante, exposée au so-
leil levant. 3740-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

OD demande à loner PTanVûnT'
chambre non meublée avec part ft la
cuisine. 3757-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ondemande à loner bëri^&u
Marché , nne chambre indépendante et
non meublée. — Adresser les offres, sous
chiffre A. E., 3905, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3905 1'
f|n A fin nia pouvant fournir de bonnes
UUO UulUO références, cherche à louer
pour le 23 courant et dans une famille ho-
norable, une chambre non meublée, si-
tués le plus près possible du centre. —
Ecrire aux initiales F. M. Z., 3007, au
bureau da I'IMPARTIAL . 3907 -8

Ofl uefflaflue u lOUer PO
Touranfnn

a
e
Vrn

CHAMBRE indépendante , meublée ou
non, comme bnreau, à un premier étage
ou au rez-de-chaussée, située entre la
Flenr de Lis et la Gare. — Offres par
écrit, sous chiffres N. L. K. 3893, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3893 -3

On iefflanie à Mer îonrSri-mâî
un petit APPARTEMENT meublé on non
de 2 à 3 pièces, situé à proximité du
centre des affaires. 3782-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner poeutrpleoûrr
un

ai

monsieur tranquille, une belle chambre
bien meublée et indépendante, exposée au
soleil et située dans les environs de la
Poste. — S'airesser, sous initiales S. A..
3809, au bureau da I'IMPABTIAL. 3809 2

On demande à loner ffi™™chambre meublée et si possible la
pension, à proximité de la Gare. — S'a
dresser ft Mme Comtesse, rue de la Ser
re n"71. 3826-2

fin môna n'A tranquille, sans enfant et
UU UlOUngO de toute moralité, deman-
de à louer un petit logement d'une
chambre cuisine et dépendances. Bonnes
références. — S'adresser ft M. V. Binetti ,
Hôtel de l'Aigle. 3824-1

I A«amant Pour cas imprévu , un mé-
IV5OIUOUI. nage solvable et sans en-

fants demande à loaer , pour le 23 avril
1891, un logement de trois pièces et dépen-
dances. — S'a iresser à M. Georges Guer-
mann, rue du Progrès 5 3728-1

fin tiiÂnorrn solvable demande ft louer
UU lUt'Uugt) pour St-Georges (1891, un
logement de trois petites pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3710 1

UU jennO ménage mandealouerpour
de suite ou pour le terme, un petit loge-
ment ou, ft défaut, une chambre et une
cuisine. 3732-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter- ̂ "mp-êt
ft deux places, en bon état. — S'adresser
ma du Temple Allemand 13, au sous sol,
ft droite . 3906-3

On demande à acheter MeYconsèr8
vés, payés comptant. — S'adresser, rue
du Stand, 16, au rez-de chaussée. 3871-3

On demande à acheter Xta?ï
fraiser les cadrans. 3808-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter T£?ll™
un ft trois bées et l'autre & deux becs,
plus une lampe de burean, '-<Hl'i-a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter PoTÂlln,
un bon tour aux débris lapidaire.
— Adresser les offres, avec prix, ft M.
Sommer, rue du Soleil 13, au rez-de-chaus-
sée; 3825-2

On demande à acheter d'Sn."n
¦îluiii en bon état. — Déposer les offres,
sons initiales B. M. 3695, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3695-1

A VAniIrA faut9 de place deux grands
VOUUI O cuveaux pour lessives, un

chevalet et une couleuse. — S'adresser au
boulevard de la Fontaine 4. 3904 3

A VAndrA a un Pril m°diqne une bl-
VOUUIO cyelette anglaise presque

neuve. 3998-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â nnnilra quelques cents bouteilles vi-
VOUUlO des, un petit lit d'enfant , une

poussette, nn canapé, deux fauteuils
Louis XV, un lit levant et différents meu-
blés, le tout en très bon état. — S'aires-
ser rue du Soleil 1, au Sme étage, ft gau-
che. 3916-3

A VAndrA d'occasion un = tour ft adoucir
VOUUIO les rochets , une machine ft

nickeler et un burin-fixe, le tout en très
bon état. — S'adresser ft M. Aug. Jeanne-
ret, mécanicien, rue du Parc 15. 3915- 3

â vanitrA a un Pril très bas- une Delle
VOUUI O 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.

D est toujours acheteur d'oiseaux de
toutes espèces. 3870-3

A VAndrA Pour eause de départ un
VOUUIO beau potager bien conservé .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8868-3

mm f̂f ^ » VCnOl c chien de garde
i-^̂ ^I 

Terre 
Meuve, St-Ber-

* V ,f \m nard, âgé de un an. 3807-5
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A
VûIW I Pû à nn Prix «antageux
V e U U I C  nn POTAGER bien con-

servé avec bouilloire et accessoires. —
S'adresser rae de l'Industrie 3, an pre-
mier étage. 3718-4

A vandrA a UQ Prix raisonnable, un ae-
VOUUIO cordéon neuf. — S'adr. rue

du Collège 7, au ler étage. 3819-2

A VAndrA a un prix raisonnable, un bon
IUIIU1U tour pour une polisseuse de

vis, avec la rone et l'établi. — S'adresser
chez M. Gasser, rue des Fleurs 3, au Sme
étage, à droite. 3756-3
OTSTÎÎ A TI X A vendre plusieursUAOJIiiiUA.. paires de beaux CA-
NARIS hollandais, pure rase.— S'adres-
ser chez M. Julien Larcher, rue de la
Charrière 4. 3762-2
ft vandrA faute de place nn bon har-
» VOUUI O monlum. — S'adresser
place de l'Hôtel-de-Ville 2. 3753-2

A VAndrA Quelques 100 bouteilles fédé-
I0UU1 0 raies. — S'adresser me de la

Balance 5, au 2me étage. 3708-1

A VAndrA Pour 100 ̂ r. un lapidaire et un
IOUU1 0 tour ft polir. — S'adresser ft

M. Léon Borle, guillocheur, à RENAN.
3709-1

A VAndrA un POt»*»*" moyen, pour 35
louui u francs, et nn canapé usagé.

S'adresser rue du Pare 94, au premier
étage, ft droite. 3731-1

A VAndrA faut9 de place, un joli et grand
I011U1C canapé à coussins, bon mar-

ché. — S'adresser rue de l'Industrie 7, au
premier étage , ft droite. 3730-1

â VAndrA Plusi6urs régulateurs, 1 secré-
s OllUirj taire , plusieurs potagers

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

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

S'adresser rue de la Ronde 24, au pre-
mier étage. 3684-1

A VAfldrA faute de P'ac9 > un canapé-lit ,
a VOUUIO un régulateur , un potager et
un vélo usagés ; le tout ft un prix très bas.

S'adresser rue de la Demoiselle 47, au
4me étage , à gauche. 3685-1

PArdn dans los Tues du village, une
1 01 UU boîte de roues, portant le n« 523.
— On est prié de la remettre, contre récom-
pense, au Burean de I'IMPARTHL , 3872-2

Purdn une boite 23 lignes, gallonné,
1C1UU a* 12,704.— L a  rapporter, contre
récompense, chez Mme Graber, rue Fritz
Oourvoisier, 6, au 3" étage. 3873-2

PArdn depuis la rue du Parc 64 ft l'A-
1 01 UU beille, une broche d'un tour
ft pivoter. — La rapporter, contre récorn -
pense, rne dn Progrès 115 A. 3830 2

Trnnvri une m<>ntre- — La réclamer,
l lUUiO contre désignation et frais d'in-
sertion, rue de la Paix 65, au pignon.

3908 $

Madame Sophie Marmet née Steffen,
Monsieur et Madame Frédéric Marmet-
Roth, Monsieur et Mademe Edouard Mar-
met-Krebs et lenrs enfants, Monsieur et
Madame Alfred Marmet Weber et leurs
enfants, Mademoiselle Caroline Marmet et
son fiancé Oharles Friedelance, Monsieur
et Madame Henchoz-Marmet, ft Chateau-
d'Œx, Monsieur Christ Marmet, ft Châ-
teau -d'Œx, Monsieur et Madame Schmid-
Marmet et leurs enfants , ft Chateau-d'Œx,
Madame Madelaine Spadino Marmet et
ses enfants, à Erlenbach, ont la douleur
de faire part ft leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver par ia mort de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, oncle
et parent,
Monsieur Frédéric MARMET

3ue Dieu a rappelé ft Lui Vendredi, ft 3 h.
u soir, à l'âge de 66 ans 10 mois 4 jours,

après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, ie 11 avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 13 courant,
ft 1 h, de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue des Granges 6.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 3909 2

L'Eternel fait tout ce qu'il lui p lait dans les
eieux et sur la terre, dans la mer et dans tous
les atimes. Ps. CXXXV , 6.

Madame Fanny Robert-Durand née
Schneider, Mademoiselle Alzire Robert et
Monsieur Fritz Robert , à Battle-Cr, ek
(Amérique du Nord), Monsieur et Mada-
me Jules Robert-Vuilleumier et leur en-
fant, ft Bftle , Mademoiselle Jeanne Durand,
Madame veuve Lina Coulon et ses enfants ,
au Locle , Monsieur et Madame Alfred
Robert , au Locle, Monsieur Loui? Robert ,
à Lyon, et les familles Robert, Coulon ,
Hirschy, Schneider et Montandon , ont !a
grande douleur de faire part ft leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
et regretté époux, père, beau-père, grand'-
père, frère, [beau-frère , oncle , neveu et
parent,'

Monsieur Emile-Henri ROBERT
FACTBUR POSTAL

que Dieu a rappelé â Lui jeudi, ft 91 . h.
du soir, dans sa 55* année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priéa

d'assister, aura lieu dlmanche 12
courant, ft 1 h. après midi.

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

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 8874-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil, de
flançalUes et de marUtcea, s'a-
dresser i , PLACB DU MARCHé 1, ft

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avee célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE BT DE VISITE

Monsieur et Madame Charles I«e-
ly-Chevaller expriment leur profonde
reconnaissanca aux nombreux amis et
connaissances qni leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur grand demi.

3899-1



Grande SaHej te BEL-AIR
Dimanche 12 Avril 1891,

dès 2 '/a heures précises après midi ,
OB3RIVIER

Grand Concert d'hiver
donné par li musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sons là direction de M. Seb. Mayr, prof.

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

se munir de leur carte de raison.

Brasserie Hnuttl
45, rue de la Serre 45.

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

Grande représentation
extraordinaire

donnée par la 3650 2

Famille CARAÏÏGEOT
Troupe sans rivale (13 médailles or et

argent).
Dimanche dès 2 >/i henres

Grande Matinée

GRANDE BRASSERIE BARBEN
rue dn Collège. 1790-1

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

Dimanche 12 courant,
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNfi PAR

M Orchestre ie la localité
Restaurant de la Croix-d'Or

15, rue de la Balance 15.

TOUS LES DIMANCHES
à 7 Vi h. du soir,

Soaper anx tripes
On prendrait quelques 2188-4

PENSIONNAIRES
Se recommande, A. RICKLY.

BRASSERIE DU LION
Place du Marché et me Neue 2.

- TOUS LES DIMANCHES —
dès les 7 Vs h- du soir,

HT WULPIESI
2305 6 - La TKNANCIBR .

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 V» h- dn soir, 10:27-29'

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Pour la dernière fois
on mangera les

avec lapin
Dimanche 12 Avril 1891

à 8 h. du soir,
AD 3834 1

RESTAURANT ES BASSET
AVIS AUX AMATEURS

Café-Brasserie (iambrinus
rue Léopold Robert. 3526-3

— TOUS LES JOURS —

SCHUBLING DE ST GALL
FONDUES à tonte heure.

Cuisses de Grenouilles
Lundi et Mardi ,

LEBERKOVOEDEIL
Mercredi et Jeudi ,

MacnronlM A la Napolitaine
Samedi, Dimanche et Lundi ,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

THEATRE fle La Chani-ile-Fonfl s
DIRECTION DE M. DARMONT

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

Représentation extraordinaire
avec le concours de

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

LA MASCOTTE
Opéra-comique en trois actes.

Musique de E. Audran.

Jgtf - Prix des places et location
comme d'habitude. 3588-1

Grosser Saal im Gibraltar.
Sonntag den 12. April 1891

Abends 8 Uhr
Theatralische

Abend-Unterhaltun g
gegeben vom

Grùtliverein
CHAUX-DE-FONDS

?B06RASHl

Der Korporal
oder

Die Heimatlosen
Volksschauspiel in fùnf Akten, von

A DRIAN VON ARX

Nach Schluss der Vorstellung :
Tanz - Tanz - Tanz

«BT* Die Zwisohenakte "werden
miTMnsik ausgefullt.

Billets sind zu haben im Giiitlilokal ,
rne de la Balance , A 50 ct. und Abends an
der Kasse a 60 cts.

KassaerœffnDDg 7 Uhr. - Anfaig 8 Uhr.
Da diess die letzte Vorstellung ist , fur

diesen Winter , werden sich die Mitglieder
auf's beste bemuhen einen genussreichen
und verge ùgten Abend fur Jedermann zu
bereiten und ladet somit zu recht zahl-
reichem Besuche hôflichst ein ,
3829-1 Der Theaterklob.

— A.NCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 3835-1

Dimanche 12 Avril 1891
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNE PAS

l'ORCHESTRE des AMIS
avec le concours de

M. LOUIS, comique en tous genres.
ENTRÉE LIBRB 

Grands Rideaux '
VSKS t,

galeries, boutons , embrasses, depuis 20
francs la fenêtre. Modèl es à choix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au magasin.

3715 4

VAIlli* et réparations de pièces¦ UBBwU à musique en tous gen-
res. — S'adresser chez M. J. Piguet, rue
des Oranges 6. A vendre à très bas prix
une grande pièce 12 airs bien conservée.

3714-1

! — CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.

Frische Sîilze
SAUCISSES DE GOTHA

OU ACE DE VIANDE
au détail. 3734 2

BrasserieJlOBERT
Dimanche 12 Avril 1891

à S'/, h. el d 8 h. du soir,

Mlicerts
DONNÉS PAR

des Amateurs de la localité
en faveur d'une

Œuvre philanthropique et de solidarité
SOLISTES :

MM. Scalabrlno , A. Jaquemot,
Alfred Pierrehumbert , IM
CiiHin, Marc Zbâren, Jean
Zb&ren. 3849-1

-** 3B3xiLti-é«3 libre. tr-

NEUCHATEL.~ rattPLE fll BAS
Dimanche 12 Avril 1891,

à 4 h. après midi,

TRENTIÈME CONCERT
de la

SOCIÉTÉJIIORALE

SAMSON
Oratorio en trois parties, ,

de G.-F. HJENDBL. 3698-1

Direction de M. Ëilm. Rôthilsber ger
SOLISTE' : Mlle Alice Forster ,

soprano, de Neuchâtel ; Mlle C. SIHem,
alto, de Genève ; M E. Troyon, pro-
fesseur de chant, ténor, de Lausanne ; M.
Em. Hegrar, basse, de Bàle.

ORCHESTRE : Orchestre de Berne,
artistes et amateurs de la vi le.

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

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

Les portes s'ouvriront à 3 Vt h-

Cercle du Sapin
Dimanche 12 Avril 1891, "

de 10 heures du matin â 6 heures dn soir,

Grand tir au flobert
3831-1

BOUCHERIÈ ^ WEG IHULLER
est transférée 3881-3

14, RUE DU_COLLÈGE 14

Mouton , V«au ot Lapins
première qualité* •

! Se recommande, Veuve WEQMULLBR.
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SODCHERIEJIEBIE TISSOT
Tous les Samedis soirs,

à 5 heures, 3602 i

Ms,Orellles) Laiipes1Jaiiili()ieauï
le porcjtc, cuits.

Toujours le lundi soir et mardi matin

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

ches à soupe en Métal anglais, Almada
i-ilver et Christofle. Fourchettes ,
Couteaux , Services à découper,
Stahl , Tire-bouchons. 3601-11

Se recommande, J. THURNHEER.

1 - RUE Dïï PUITS-1.
pour le ler juin prochain , an centre de la
ville, nn 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 2

Changement de domicile
Le bureau de

M. Th. CHMSTOFFEL, représentant
de la 3503-4

Société d'horlogerie de Langendorf
est transféré dès ce jour

f , — RUE DE LA PAIX — <7.

IVouveau Stand

Restaurant ̂  Armes-Réunies
(G RANBE SALLE)

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

iiii i Ooiesît
DONNE PAR 3838-1

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J. B. DIETRICH , prof.

ayao le bienveillant conooari da
M. J". 3B., OOXXX±C3CU.e

Entrée : BO cent.

CERCLE MONTAGNARD
-«S CH AUX-DE-FONDS o».

Dimanche 12 et Hardi 14 Avril 1891
TROISIÈME et QUATRIÈME

MlffimAM MÉATRALE
DONNÉE PAR LA

Section Théâtrale du Me Moatagnard .
Rideau â huit heures précises du soir.

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

Jules Sandean. 3645-2

L'AFFAIRE DE LA
~

RUE DE LOURGINE
Comédie en 1 acte, par Labiche.

Ouvriers et Ouvrières Pierristes
vons êtes priés de vous rencontrer mer-
credi 15 avril , A 8 Vs h. du soir, A
l'Hôtel-de-Villa. Diverses questions de
hante importance sont à l'ordre du jour,
notamment celle de l'achat ct de la vente
du diamant par le Syndicat et l'adop
tion du nouveau Règlement.
f £ ~  Toi t membre qui n'assisterait pas

A cette assemblée sera passible d'une
amené de 1 franc.
3883-3 Le Comité

Caf6-Restanrant in Rameau-Vert
ï , Grandes Crosettes 2. 3886-1

- Dimanche 12 Avril 1891 -

é& GRAND JJJ§£ K»l Jt
Se recommande, Ls TENANCIER

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 12 Avril 1891,

SAL à BAL
8832 1 Se recommande.

Caf é SCHNEITEH
67, Hôtel-de-Ville 67. 3896-1

Dimanche 12 Avril 1891

Bal H Bal
Se recommande, LE TENANCIER.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 3846-1

Dimanche 12 Avril 1891,

BAL MBAL
- MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LE TENANCIER,

Café-restaurant de la Gare
ANCIEN CAFÉ JESCHLIMANN

rue Jaquet-Droz 50. 3743

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

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, M. PELLEGRINI .

Boictarie-Ctenterie Abram (îirari
61 , rue de la Pa ix 61.

GRAISSE DE MF FONDEE
A 50 cent, le demi-kilo. 3648

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 12 Avril 1891
a 9 Vi h. du matin,

Service divin et Confirmation
PAR 3713-1

M. l'Evêque HERZOG

CERCLE MONT AGNARD
— Lundi 13 Avril 1891 —

à 8 Vi h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
ORDRE DD JODR :

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

3772-1 LB COMITÉ.

DE LA

Tille de Berne
Les billets souscrits peuvent être reti-

rés dès aujourd'hui. 3845-1
J. Muhlethaler,

4, rue des Granges 4, au 1er étage.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis A via de la Sure.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
T143-11 F. TRONDLfi.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour, le domicile, bnreau et atelier

de Décoration «fc Polissage
de Cuvettes or de

Antoine GElf TII*
sont transférés 8888-3

49, BUE DU TEMPLE ALLEMAND 49
à l'ouest de l'Feole d'horlogerie.

Loterie ie la CaMrale ie Berne
A VENDRE

des billets de Loterie de la Cathédrale de
Berne, chez Max KIELEVGER, cha-
peller, rue dn Parc 3. 3889-3

HORLOGERIE
Un horloger, bien an courant de la

fabrication et ayant été visitenr dans nne
fabrique, désire entrer en relations avec
nn fabricant qui lui fournirait boites et
finissages ou seulement les boites ou le»
finissages. Il pourrait terminer 12 on 18
douzaines de montres par semaine à des
prix très modérés. Bon travail et garan-
ties à disposition. 3890-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

©Gors aux pieds*
Cals, durillons, verrues ,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisonty lon Pohl

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

cien, a IA Chanx-de-Fonda et dans toutes
les pharmacies. 2194-44-

ATTENTION I p&S~£
çon de 15 ans, chambre et pension
dans une famille habitant la Chaux-de-
Fonds. 3703-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis. 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
lalblesse générale , ie manque
d'appétit, etourdlssements , f al-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13705-19°

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

et dans toute les pharmacies.

Un bon comptoir dn Vallon demande
nn aehevenr sérieux et capable ponr
petites pièces, — S'adresser, ponr ren-
seignements, à M. J. Herzlg, rne dn
Parc 86, à la Chaux-de-Fonds. 3764-t

Spécialité
DE

CORSETS
CORSET tricoté, Ve qualité".
CORSET hygiénique.
CORSET créole.
CORSET tulle.
CORSET corsetière.

Haute nouveauté I

®wmi mmi mk
DOSSIÈRES

pour enfants, filles et garçons.

Tous nos corsets sont faits avec
le plus grand soin. 3883-3

Prix modérés. Envoi franco.

SAVOlE-MTTPIERRE
Neuchâlel — Chaux-de-Fonds
¦̂LMBBBa ĤH

Grande brasserie
BARBEN

RUE DU COLLÈGE
Ouverture 3789 1

SAMEDI 11 AVRIL COURANT

PENSION -FAMILLE
tenue par

& MORGES (au bord du lac Léman).
Belles chambres confortables. Cuisine

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

gnifiques promenades ombragées. Vue
superbe sur les Alpes. 2916-5

PAF^Ë^LPË!^
M 12, RPE ST-PDERPJ 12. ¦

[SOUPER mi TRIPES]
I tous les Lundis soir, m
H dès ? V» heures. 307640¦


