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Cercle Montagnard. — Représentation théâtrale
donnée par la Section théâtrale du Cercle , mardi
14, à 8 h. du soir.

Théâtre. — Troupe Simon. — Mardi 14, à 8*/t h. du
soir : Musotte , comédie nouvelle en 3 actes, Les
petits cadeaux , comédie en 1 acte.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 14, à 8 h. dn soir.

Union Chorale.— Répétition , mardi 14, à 81/, h. du
soir, au local.

Chorale dn Sapin. — Répétition , mardi 14, à
8 Vi h. dn soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 14, um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 14, à
8 h. du soir, au local.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , marii 14, à
8 Vi h. du soir, an local.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée an-
nue le, mardi 14. à 8 '/> h. au soir, à l'Hôtel-
de-Ville. Amendable.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, mardi 14, à 9 h. du soir, au local. —
Amendable.

Amphithéâtre. — Mercredi 15, à 8 '/., h. du soir :
Conférence, avec projections , par M. Gustave
Attinger, docteur en philosophie.

Ouvriers et ouvrières pierristes. — Assemblée
générale, mercredi 15, à 8 */i h- du soir, à l'Hôtel-
de-Ville. — Par devoir.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 15,
à 8 ¦/, h. du soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 15, à 8 Ve b.
ou soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 15, à 8 »/» h. dn soir , au local.

Société d'escrime. —Assaut, mercredi 15, à 8» ,',h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 15.,
\bends 8 «/• Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire • Les Armes-'Réunies s .
— Répétition générale, mercredi 15, à 8 VJ h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gén 'raie,
mercredi 15, à 8 h. du soir , au local .

La Chanx-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds , le li avril.
Au moment où paraîtront ces lignes , le

Conseil général anra déjà délibéré et voté sur
un objet que nous avons vu avec plaisir à
son ordre du jour : l'achat du terrain néces-
saire à la construction d'un nouvel hôpital.

Chacun sait en effet que l'hôp ital actuel , si
bien qu'il soit dirigé , est cependant loin de
suffire aux besoins d'une population de plus
de 27,000 habitants , et qui ne cesse de s'ac-
croître. Cette année même, nous savons que
la Commission des travaux publics a, dans
une seule séance, sanctionné les plans de 16
maisons nouvelles, chiffre qui , ajouté à celui
des plans déjà sanctionnés et à sanctionner
encore, porte à plus de SO le nombre des mai-
sons qui seront construites d'ici en automne
dans notre cité .

On comprend dès lors que la Direction de
l'Hôp ital songe à l'érection d'un nouvel édi-
fice destiné à cet établissement.

L'Hôpital de notre ville a , on le sait , une
situation financièrement autonome. La Com-
mune se borne à nommer les membres de son
administration , qui lui rendent compte de
leur gestion. Grâce aux dons successifs qu 'il
a reçus, l'Hôpital peut maintenant parler de
s'agrandir , dans le but de rendre de nouveaux
et précieux services, et c'est l'emplacement
du nouveau bâtiment qui va être discuté ce
soir.

Nous n'entrerons pas dans le détail techni-
que des aménagements jugés défectueux dans
l'immeuble actuel , et qui n'existeraien t plus
dans un hôpital construit conformément aux
exigences de la science moderne — ni dans
celui des modifications de règlement qui per-
mettraient à la Direction de l'Hôpital de rece-
voir un plus grand nombre de malades ; nous
nous bornerons aujourd'hui à parler un peu
de la destination de l'Hôpital actuel , et nous
n'hésitons pas à dire qu 'il devrait être acquis
par la Commune.

Cet immeuble se trouve , en effet , au centre
même de nos principaux établissements sco-
laires et de l'Ecole d'horlogerie. D'autre part ,
on a beau bâtir des collèges, les locaux sco-
aires se ga rnissent avec une étonnante rapi-

dité, et, si l'accroissement - de la population
continue pendant quelques années dans la
proportion qu'il a suivie ces derniers temps,
et lorsqu'on aura ouvert toutes les classes en-
fantines créées par la nouvelle loi , le collège
de la Promenade, qui n'est pas encore sorti
de terre, sera déjà insuffisant.

D'autre part encore, nos collections publi-
ques, toutes très intéressantes , sont logées
passablement à l'étroit au Collège industriel ,
tandis que le Musée industriel , dépendant de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique, est pour
le moment , faute de local , remisé dans des
armoires.

Une telle situation , et les circonstances que
nous venons d'exposer, indiquent nettement,
nous semble-t-il, la destination que devrait
prendre l'Hôpital actuel dès que le nouvel
Hôpital sera construit. Après avoir abrité pen-
dant nn demi-siècle des malades et des conva-
lescents, il devrait abriter des collections pu-
bliques jeunes et en plein épanouissement. Et
c'est à ce propos que nous voudrions émettre
la série de projets dont nous avons entendu
parler , caressés, croyons-nous, par un nombre
respectable de personnes qui suivent de près
notre vie publique, et qui nous paraissent
mériter d'être relevés et discutés.

L'Hôpital lui-même, sans doute, est bien
petit, mais il dispose du côté nord d'un espace
considérable occupé par le jardin. Or nous
avons des collections de bien des espèces, qui
toutes ne demandent qu'à se développer : Mu-
sée d'histoire naturelle, musée historique,
musée de peinture, musée industriel encore à
l'état embryonnaire, etc., etc.

Dès que l'Hôpital serait vide, et devenu
propriété communale, on pourrait y transpor-
ter l'une ou l'autre des collections précitées,
dont les locaux actuels redeviendraient dis-
ponibles comme locaux scolaires. Puis, au fur
et à mesure qu'on en aurait les moyens, l'im-
meuble même de l'Hôpital serait peu à peu
transformé. On pourrait concevoir un massif
dans le genre de celui auquel on songe à
Berne pour le Musée cantonal , composé de
bâtiments de styles divers, formant un tout
harmonique , et qui ne seraient construits que
successivement. Le massif occuperait tout
l'espace de l'immeuble actuel et de son jardin ,
et aurait une cour intérieure . Nos collections
y seraient à l'aise, et s'y développeraient rapi-
dement. Le Musée industriel , qui possède déjà
de précieux documents, aurait sa place mar-
quée en face de l'Ecole d'horlogerie ; on y
déposerait les nouveaux modèles d'outils , les
inventions pour lesquelles des brevets ont été
pris , et qui , exposées ainsi au public , se ré-
pandraient largement pour l'instruction des
gens de métier et le bien général. De cette fa-
çon, toutes nos richesses scientifiques, artis-
ti ques et industrielles seraient groupées de
manière à se faire valoir réciproquement et
deviendraien t plus accessibles aux visiteurs.

Car , il n'y a pas à dire, lorsqu 'il faut faire
l'ascension de deux ou trois étages pour aller
voir un musée ou une collection , on y va
beaucoup moins que lorsque ces richesses se
trouvent à des hauteurs un peu moins éthé-
rées.

Nous savons bien que le projet que nous
venons d'esquisser ne s'accomplirait pas sans
coûter à la Commune des sommes assez con-
sidérables , et c'est pourquoi nous n'en avons
prévu d'emblée qu'une réalisation successive.
Mais ce projet , qui a été ébauché, croyons-
nous, dans une commission qui a peu fait par-
ler d'elle, devrait être repris sérieusement, et
formulé, d'ici à peu , en termes plus nets et
plus précis. Nous serons heureux de collabo-
rer à la discussion à laquelle il pourra donner
lieu.

Choses d'ici

France* — La question des courses. —
Un premier classement des vœux des conseils

généraux sur les courses donne les résultats
suivants :

45 sont favorables au projet Develle.
7 sont hostiles à toute espèce de paris.
12 ne se sont pas prononcés.
Il manque encore les résultats pour 23 con-

seils.
— Instantanés du Figaro :

Les Coquelin
Les trois Coquelin sont trois: il y a le père,

il y a le fils, il y a l'oncle. L'un est long, l'au-
tre est court, le troisième est entre les deux.

Les trois Coquelin ont du talent : l'un a
beaucoup de talen t, l'autre a énormément de
talent , le troisième est en train de se mettre à
la hauteur des deux autres.

Les trois Coquelin ont beaucoup d'amis,
beaucoup de tableaux , beaucoup d'affection
pour la Comédie-Française ; ils ne peuvent se
passer d'elle, elle ne peut se passer d'eux.

L'un des Coquelin a fait des conférences et
de la politique, l'autre a fait des monologues
et des livres gais ; le troisième a fait son vo-
lontariat.

Signes particuliers : jouent du Molière en-
semble et ne sont pas parents de Poquelin.

Antre signe particulier : ce n'est pas le plus
jeune qui est le cadet.

Pas n'est besoin de mettre l'air au bas de
cette chanson.

Allemagne. — Dans un interview, M.
Liebknecht a dit que la journée du 1er mai se
passera IV ii tranquillement en Allemagne, les
ouvriers n'ayant pas l'intention de construire
des barricades et de se faire mitrailler, ce que
souhaiterait fort la bourgeoisie. Il s'est aussi
déclaré opposé à une grève générale des mi-
neurs ; il est convaincu qu'elle n'aura pas
lieu .

— Une réunion assez nombreuse d ouvriers
mineurs à eu lieu dimanche à Bochum.

L'assemblée a approuvé l'attitude des délé-
gués allemands au congrès international de
Paris et les résolutions qu 'ils ont votées. Elle
a décidé que les ouvriers allemands soutien-
dront les ouvriers belges, si ces derniers se
mettent en grève ; dans ce cas, les adminis-
trations des mines allemandes devront s'enga-
ger à ne pas livrer de charbon en Belgique,
sans quoi les mineurs allemands se mettront
également en grève.

La réunion a décidé, en outre, que les ou-
vriers devaien t obéir sans restriction aux
chefs du parti et a approuvé la conduite des
délégués au congrès de Paris qui ont déposé
une couronne sur la tombe des morts de la
Commune.

Une réunion de mineurs qui a eu lieu à
Bruck et qui comptait deux cents assistants
environ , a protesté contre les résolutions vo-
tées par les délégués socialistes au congrès de
Paris.

Une autre réunion , tenue hier par trois
cent cinquante mineurs, à Orsfeld , s'est pro-
noncée dans le même sens.

— La question d'une exposition universelle
qui serait organisée à Berlin a été traitée dans
une réunion de l'Association berlinoise pour
le développement de l'industrie , présidée par
l'ancien ministre Delbrûck.

Italie. — L'Opinione a publié la note
suivante qui était aujourd'hui très commen-
tée :

« Une dépêche adressée de Washington à
l'Opinione rappelle que le dernier acte de
l'incident italo-américain a été la remise de la
note de M. di Rudini , note dans laquelle était
formulée, en termes absolument clairs et
nets , la demande du gouvernement italien ,
à savoir que le gouvernement américain as-
surât l'ouverture d'un procès régulier contre
les auteurs du massacre de la Nouvelle-Orlé-
ans.

> Si M. Blaine n'est pas en mesure de don-
ner une réponse catégorique à une demande
si simple et si honnête, le gouvernement
italien ayant désormais sauvegardé sa propre
responsabilité , peut attendre avec calme, sans
plaintes ni menaces, la fin d'un silence aussi
étrange.

» Toutefois, l'opinion publique des deux
côtés de l'Atlantique verra difficilement une
attitude digne dans ce silence qui ne serait
malheureusement qu'un aveu d'impuissance. »

— On mande de Milan , 12 avril :
Le grand comice |du droit des travailleurs

s'est tenu aujourd'hui , au théâtre Canobbiana.
3,000 personnes y assistaient avec une cen-
taine de sociétés populaires de Milan. 600
adhésions de sociétés et des personnages les
plus illustres de la démocratie d'Europe sont
parvenues au comité. »

M. Roannet. conseiller municipal à Paris ,
prononce un très beau discours, rappelant
que la volonté du peuple, au Comice de paix
en 1889. a conjuré la menace d'une guerre,
désirée par les puissances étrangères, condui-
tes par des ministres tels que Bismarck et
Crispi , aujourd'hui disparus. L'orateur lit
aussi une adresse de ses collègues de Paris
qui esl très applaudie. Cris répétés de : Vive
la France !

Le citoyen Jacoby, le représentant des so-
cialistes allemands , lit des adhésions venant
des villes d'Allemagne. Applaudissements.

Après le discours de l'anarchiste Gori, le
président lit des dépêches d'ouvriers de Lau-
sanne et de Bruxelles. Vient ensuite une dis-
cussion passionnée entre les anarchistes et les
républicains. Le député Maffi propose l'émis-
sion de billets des sociétés coopératives. Un
ordre du jour de conciliation du citoyen Taroni
est ensuite approuvé à une grande majorité.

Le comité est terminé à 4 1/2 heures.
L'ordre dû jour Tàrdni est le suivant : « Le

Comice international des droità du travail af-
firme que le travail conquerra ses droits seu-
lement le jour où finira , grâce à l'œuvre de
conciliation ent re les travailleurs , l'exploita-
tion du capital. L'émancipation doit être di-
rigée dans le sens d'obtenir de l'association la
richesse et un vrai caractère international ;
elle devra arriver à décider aussi de l'organi-
sation des ouvriers, d'un renouvellement ra-
dical dans les rapports politiques et moraux,
doni la manifestation du 1" mai sera l'expres-
sion solennelle. »

Angleterre.— On ne s'ennuie pas dans
les tribunaux anglais.

L'autre jour Son Honneur le juge Bacon —
rien du chancelier — était appelé à décider
entre un couturière et quatre sœurs, ses
clientes, qui refusaien t de prendre livraison
des toilettes commandées, alléguant qu'elles
n'allaient pas. Sur l'ordre du juge, les jeunes
misses passèrent dans une pièce voisine pour
revêtir les objets du litige. Quand elles repa-
rurent , Son Honneu r se livra à de minutieu-
ses constatations , mesurant, lorgnant et pal-
pant. Enfin il prescrivit certaines modifica-
tions et renvoya les parties à comparoir de
nouveau pour le jugement définitif lorsque
les dites modifications seront faites.

Etats-Unis. — Le docteur Roversi, di-
recteur du journal italien 11 Progressa , qui se
publie à New-York , annonce qu'il est autorisé
par le baron de Fava à déclarer que le minis-
tre d'Italie ne se rendait à Rome qu'en vertu
d'un congé et qu'il conservait toujours ses
fonctions de représentant de l'Italie à Was-
hington.

— L'intensité de l'épidémie d'influenza con-
tinue à s'accroître à New-York. Il y a eu, sa-
medi dernier , 22 décès pour cause d influenza.
Pour la semaine entière, le nombre de ces dé-
cès est de 1Ô8 et le nombre des décès en gé-
néral de 1216.

Indes anglaises. — Suivant une dé-
pêche officielle du vice-roi des Indes, l'officier
seul survivant au massacre des Anglais à Ma-
nipour nie absolument l'assertion du chef des
insurgés, d'après laquelle les Anglais auraient
maltraité les Manipouris. Il déclare, au con-
tra ire, que ce sont derniers qui ont tiré les
premiers.

Une dépêche, adressée de Rangoon au Times,
rapporte que le chef commissaire britannique,
M. Quinton , a été décapité et que son corps a
été coupé en morceaux qui ont été jetés hors
de la ville pour être dévorés par les chiens et
par les rats. Cette scène eut lieu sous les yeux
du rajah , qui ordonna que les autres officiers
fussent traités de même.

M. Grimwood , l'agent politi que anglais à
Manipour , et deux autres officiers subiren t,
en effet , le même sort.

De fortes récompenses sont promises â celui
qui facilitera la prise du rajan et des autres
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chefs rebelles du Manipour , y compris le se-
naputty, dont le sort est encore incertain.

Le Times, commentant ces nourelles, dit
que le jubraï , son frère et ses complices se-
ront, sans nul doute, punis d'une façon exem-
filaire , mais que, toutefois , la question de
'annexion du Mani pour doit être envisagée

sans passion et résolue par la seule raison
d'Etat.

Séance du lundi 13 avril.
CONSEIL NATIONAL . — Le vote sur le Musée

national aura lieu demain.
Monopole des billets de banque.— MM. Rrun-

ner et Tissot rapportent pour la majorité en
faveur de l'entrée en matière. La question
d'une banque d'Etat ou d'une Banque par ac-
tions esl réservée.

M. Tissot déclare qu 'il n'est pas partisan de
la banque d'Eta t pure et simple ; il faudra une
compensation aux cantons pour la perte des
bénéfices actuels sur l'émission. La question
d'application doit en tout cas être réservée ;
la commission n'a pas pu l'approfondir en
trois séances.

M. Dufour est opposé à l'entrée en matière
avec la minorité de la commission. Celle-ci a
agi trop hâtivement. Rien n'est plus difficile
que de changer des habitudes financières et
commerciales aussi importantes que celles
d'aujourd'hui. Il n'en faut pas moins examiner
maintenant la question sous toutes ses faces.
Le système actuel a cet avantage de s'adapter
exactement à notre système politique, 11 offre
en outre une solidité suffisante , comme on l'a
vu en 1870 et en 1871. Le texte de l'article ac-
tuel a prouvé aussi qu'il contribue à notre
crédit public, puisqu'on 1870 on a vu les capi-
taux français venir en sommes énormes se
mettre chez nous à l'abri de l'article 39. Le
crédit de la Suisse est de premier ordre. Nom-
bre d'étrangers viennent placer chez nous une
partie de leur fortune. On pourrait perfection-
ner ce système, qui n'est pas parfait sans
doute. Et puis, on doit avoir une certaine re-
connaissance à l'égard des banques concorda-
taires qui ont rendu de réels services. Mais il
souffle un vent de monopole et le Conseil na-
tional est désireux de céder à ce vent-là. Deux
systèmes sont en présence. Tous les pays de
l'Europe possèdent une banque par actions,
aucun Etat ne se fait banquier, n 'a une ban-
que d'Etat. Un des modèles du genre est la
Banque de France. En 1870 et 1871 ses billets
n'ont jamais subi une perte supérieure à 3 0/0
En jrevanche, la Russie, qui a une sorte de
banque d'Etat , a vu ses billets perdre le 300/0;
l'Italie, qui a le cours forcé, a perdu jusqu'à
50 0/0. L'Autriche de même, qui a le cours
forcé, voit ses billets descendre à 30 0/0 de
leur valeur. Or, le cours forcé est bien sou-
vent la conséquence de la banque d'Etat. Vou-
lons-nous, nous, petit peuple, courir des ris-
ques semblables ?

On se fait des illusions en croyant que la
Confédération retirerait de gros bénéfices de
l'émission. Elle les fera sur le dos des can-
tons ou sur celui du commerce. Si elle veut
avoir un taux officiel plus élevé que le taux
naturel ce sera au plus grand détriment de
notre commerce et de notre industrie.

On veut que la Confédération ait une sur-
veillance sur la banque ou les banques d'é-
mission. Nous sommes d'accord . Rien n'est
plus facile que de lui accorder , par exemple,
la nomination de la moitié des membres du
conseil d'administration d'une banque natio-
nale. Donnons à la Confédération tous les

droits de surveillance qu 'on voudra , mais pas
de risques. Il faudra avec une banque d'Eta t
que la Confédération emprunte au moins cent
millions ; son crédit en sera atteint. La Con-
fédération devra deux fois sa dette : comme
émetteur de rente et comme endosseur de
billets. M. Dufour s'élève encore contre la
mention du cours forcé dans l'article consti-
tutionnel. Ce sera un épouvantail à l'exté-
rieur. Pourquoi vouloir effrayer les capitaux
étrangers ? Le message du Conseil fédéral est
tourné presque entièrement contre la banque
d'Etat. L'article 39 en résumé a fait jusqu 'ici
honneur à la Suisse ; ne le changeons donc
pas. Mais si le pays veut absolument modifier
cet article , soyons non-seulement prudents ,
mais extrêmement prudents. N'oublions pas
que nous sommes sur le point de faire appel
au crédit étranger pour le rachat de nos che-
mins de fer.

M. Dufour propose donc en première ligne
le statu quo, subsidiairement une Banque na-
tionale par actions à l'exclusion d'une banque
d'Etat. •

M. Keller parle pour le monopole.
M. Schivander appuie le statu quo pur et

simple.
M. Vigier recommande l'entrée en matière ;

quant à choisir entre une Banque d'Etat ou
une Banque nationale , la question est difficile
et ne sera résolue qu'après un examen appro-
fondi. Il faut la laisser ouverte.

M. JEbg prononce un discours énergique en
faveur du système actuel , qui émane de la
pratique.

On ne fera rien d'aussi solide et d'aussi
avantageux. Gardons-nous du papier-monnaie
émis par une banque unique. Pas d'aventures.
Que ferions-nous si la France sortait de l'Union
latine ? Nous avons de graves éventualités de-
vant nous ; le moment est mal choisi pour re-
mettre notre crédit en question.

M. Speiser appuie la minorité de la commis-
sion.

De nombreux orateurs sont encore inscrits
La discussion est interrompue et la séance le
vée à sept heures moins dix minutes.

Chambres fédérales.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL U

LE

PAR

Jules Claretie

Alors, avec l'auditoire qui, selon l'habitude, sui-
vant la chanson du chanteur sur les cahiers qu'il
vendait, il reprenait au refrain, entre ses dents :

Donne l'avoine à ton cheval I
Selle, bride, siffle, et qu'on marche I
Aucun cheval n'est ton rival t

Ce hasard parut à Martial de bon augure. Il lui
semblait, encore une fois, que tout ce qui l'entou-
rait avait le secret de sa joie, que tout cela était
une fête dont lui, Martial Hébert, était le centre et
Marthe le prétexte, et que ce vieux chanteur célé-
brait le mécanicien plus heureux qu'un roi.

Et Martial s'attardait ainsi à écouter, à entendre
la voix grave, vraiment poignante du chanteur qui
lui parlait de ce qui était sa vie de tous les
jours, du grappin ae chauffage , de la houille, du
blanc panache de fumés :

La braise flambe en tes prunelles
Et tu reluis comme un miroir.
As-tu des pieds, as-tu des ailes,
Ma locomotive au flanc noir T

— Mais, se dit Martial, je resterais la à regarder,
a écouter, et, quand j'arriverais, Etienne serait
souche et endormi. I

Retre intiien inuriite au* jeurn eu m a'atmf >u tr„ i:è et c I
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Il se remit en marche, continuant i fredonner
entre ses dents cette chanson da Dupont, qu'il avait
lui-même tant de fois chantée :

Allons, ô ma locomotive 1
Tes rails nous mènent au progrès 1

Etienne Hamelin n'était point couché, il fumait
sa pipe à sa fenêtre, lorsque Martial frappa à sa
porte. Le peintre sur porcelaine éprouva une vive
joie lorsque son ami lui annonça, tout rayonnant,
la bonne nouvelle.

— Si tu savais l'espèce d'étonnement heureux que
ça vous cause t disait le mécanicien. Je me suis
attardé en route, et Dieu sait si je tenais à arriver
vite chez toi I Mais j'avais envie d'arrêter tous les
passants et de leur dire : Vous savez T elle s'ap-
pelle Marthe t

— Mon bon Martial I Eh bien t voilà qui est
bien, voilà qui est bon. Le mariage est une belle
chose, c'est possible, mais à la condition qu'il y ait
un enfant là pour le rendre meilleur. Ce qu'un en-
fant a de pouvoir, on ne le sait, paratt-il , que quand
on l'a vn. On peut se détester l'an l'autre, entre
mari et femme, mais on s'aime dans son enfant , et
toutes les colères s'envolent; il ne reste que le de-
voir.

— Heureusement, dit Martial, nous n'avions pas
besoin d'un enfant pour nous aimer, Lauriane et
moi.

— Sans doute. Mais la petite ne vous nuira
point, même pour ça. Tu verras.

Martial ne s'apercevait pas de l'espèce de ton d'a-
vertissement que prenait parfois Etienne avec une
discrétion absolue, il est vrai. Hamelin eût d'ail-
leurs laissé voir clairement sa pensée que son ami
eût souri et l'eût traité de fou et de prophète à
l'humeur noire. Martial , pour le moment, était en
outre envahi par ce délire paternel qu'il savourait
avec une expression exaltée de reconnaissance en-
vers le sort.

— Tu sais, dit-il à Etienne, tu seras le parrain I
— Volontiers, et sois tranquille , Martial , je pren-

drai le titre et les devoirs au sérieux. Ta fllle sera
un peu la mienne, et si elle suit mes conseils, elle
deviendra une vraie femme I

— Elle a le temps, fit Martial , qui revoyait en-
core la petite figure , la petite tête de cette «femme*
dont Hamelin parlait déjà.

Il lui tardait de la revoir. Il embrassa Etienne.

prit rendez-vous avec lui pour aller le lendemain
faire la déclaration à la mairie, et son ami l'accom-
pagnant jusqu'à la rue Saint-Quentin, il revint,
faisant mille projets à chaque pas et parlant, — lui,
grave et recueilli d'ordinaire, — avec une volubi-
lité pleine de fièvre.

En retrouvant son logis, il éprouvait une sensa-
tion et une émotion singulières. Oette idée qu'un
être nouveau respirait là lui semblait quelque chose
de doucement mystérieux, d'étrange et d'exquis. Il
assourdissait ses pas pour ne point troubler le re-
Sos de ce petit appartement silencieux, où, comme

ans une sorte de chapelle, une pâle veilleuse brû-
lait. Lauriane dans son lit, sommeillait. La garde-
malade avait étendu à terre un matelas ei s'y était
couchée. Dans le berceau, la petite Marthe faisait
moins de bruit qu'un papillon reposé.

Martial était aussi ému, aussi troublé que lors-
que, dans son enfance, il entrait dans un temple.
Et c'était un temple, en effet , ce modeste logis de
bon travailleur, le plus touchant et le plus saint de
tous les temples, — le foyer fondé, la famille nais-
sante.

Le père se jeta, à demi-vêtu, sur le lit de san-
gle qu'on lui avait dressé dans la salle à manger.
La nuit, il se réveillait, il écoutait, et le moindre
cri, faible et attendrissant du petit être le faisait se
redresser, inquiet et pourtant heureux, comme si ce
cri, cet appel, cette plainte peut-être de l'enfant, eût
été déjà un sourire ou une caresse.

Martial profita du congé que lui accorda le chef
de dépôt pour soigner à la fois Lauriane et la pe-
tite Marthe. Lauriane essaya d'abord de nourrir.
EUe éprouvait une volupté réelle à sentir les lèvres
de sa fille aspirer, pour ainsi dire, la vie qui sor-
tait d'elle. Et puis , — sans parler de la raison d'é-
conomie, — c'était bien et brave cela, nourrir son
enfant I Mais encore fallait-il le pouvoir. Marrial
n'était pas à ce sujet sans inquiétude. Le médecin
redoutait que la mère n'eût pas assez de lait; il
conseillait de prendre une nourrice, mais tout bas,
sachant bien que le ménage n'était pas riche. Quand
on en parlait à Lauriane, elle se révoltait , comme
si l'on eût , douté d'elle-même.

L'enfant avait été déclaré à la mairie du 10* ar-
rondissement, en présence d'Etienne Hamelin et
de Quentin Arnecke, chauffeur , signant comme té-
moins, sous les noms de Marthe- Olaire-Rajrmonde,
oe dernier nom donné pour plaire à Lauriane, —
née le 5 juin 1872. Au bout d'un mois, en juillet , le

médecin, trouvant que l'enfant ne «profitait* pas,
déclara qu'il était nécessaire de prendre une nour-
rice.

Il y avait d'ailleurs près de Paris, à Pierrefitte ,
une brave femme, Françoisse Rochette , qui ne res-
semblait pas à ces paysannes faisant, sans nulle
affection , presque sans dévouement, métier de nour-
rir les enfants, et qui prendrait volontiers chez
elle, à la campagne, la petite Marthe.

Lauriane n'était point fâchée de ne plus avoir ce
souci : l'enfant qui ne «venait» point, qui, sans dé-
périr, restait faible. Mais il lui répugnait de lais-
ser partir Marthe pour la campagne. Avec son
amour du romanesque, elle répétait qu'on voulait
la lui arracher.

Martial souffrait tout autant qu'elle, mais il sen-
tait bien qu'il ne pouvait avoir une nourrice au lo-
gis.

Le docteur assurait en outre que les braves gens
chez qui Marthe serait envoyée , l'aimeraient et la
soigneraient comme leur propre enfant. Il les con-
naissait , c'étaient de bons fermiers, honnêtes; il
répondait de la santé de Marthe.

— Le grand air des champs est aussi une nour-
riture, disait-il , et ici je ne sais pas si votre fille ,
née très forte, mais devenue un peu faible...

Martial l'arrêta avant qu'il eût fini. C'était chose
résolue : on mettrait l'enfant à Pierrefitte.

Les Rochette, homme et femme, vinrent chercher
le nourrisson, apportant aussi leur petite fille , âgée
de six semaines seulement. Celle-ci était superbe.
En la voyant, Lauriane éprouva un sentiment pro-
fond de jalousie , et la façon dont elle complimenta
la paysanne n'était point sans amertume.

— Oh 1 soyez tranquille, madame, répondit Fran-
çoise Rochette , la vôtre est solide et eUe rattrapera
bien notre «marmotte», je vous le garantis t

— Ça deviendra une gaillarde, au contraire,
ajouta le fermier.

Martial redoutait, avec le caractère de Lauriane ,
nne crise un peu douloureuse lorsque les Rochette
emporteraient la petite Marthe.
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TRAIN 17

BERNE. — Nous apprenons que la maison
Haasenstein et Vogler, la plus ancienne agenc»
de publicité , dont le siège central est à Genè-
ve, vient d'affermer pour de longues années
la publicité du Rund.

— On nous écrit de Berne :
On raconte ces jours que plusieurs notables

de Berne , émus de la défection des Biennois
au cortège historique du mois d'août
prochain , se sont rendus en délégation dans
la ville de l'avenir pour essayer de ramener à
de meilleurs sentiments les hommes capa-
bles d'y exercer une influence sur l'opinion
publique , mais .malgré l'accueil hospitalier qui
leur fut l'ait , les délégués revinrent sans avoir
rien obtenu.

Je vous fais grâce de commentaires , mais
j'espère, avec d'autres , voir les Biennois , qui
qui ignorent sans doute cette démarche amia-
ble , moins rancuniers que leurs chefs , renon-
cer à des représailles contre la ville de Berne.
Il serait injuste , en effet , de faire supporter à
celle-ci l'erreur commise par une phalang e
de grands-conseillers , car si les conseils can-
tonaux et autres sont censés représenter 1»
peuple dens son ensemble, ils marchent sou-
vent à rencontre des désirs de leurs mandants.
Tel a été le cas dans la question de ce malheu-
reux technichum , d'où vient tout le mal.

Les 18, 19 et 20 juillet , le Club alpin suisse
aura sa fête fédérale à Zofingue.

A cette occasion , les journaux qui publient
le programme de cette solennité annoncent ,
entre autres, qu'un pharmacien , M. Fischer-
Siegwart, donnera une conférence sur la mon-
tagne envisagée comme lieu de retraite pour les
animaux.

Sans faire injure à MM. les membres du
Club alpin suisse, ceux-ci trouveront comme
moi que le titre précité prête vraiment à
une interprétation par tro p baroque.

GLARIS. — Le tribunal civil de Glaris a
été appelé à se prononcer sur un cas intéres-
sant de responsabilité des patrons. Un chauf-
feur de fabrique avait été chargé du nettoyage
de l'intérieur d'une cheminée. Après y avoir
travaillé pendant un certain temps, il en res-
sortit accablé par le manque d'air et perdit
connaissance, pris d'asphyxie. De la suie et de
la poussière de charbon avaient engorgé les
poumons et il mourut au bout de deux jours.

La compagnie d'assurance refusait de payer
l'indemnité , sous prétexte qu 'il y avait eu im-
prudence de la part du sinistré, qui s'était li-
vré à un travail semblable bien qu'atteint
d'une maladie de cœur.

Le tribunal a reconnu la responsabilité du
patron , et, en vertu du contra t passé entre
celui-ci et la compagnie d'assurance, il a con-
damné la compagnie à payer l'indemnité de
5,000 francs aux héritiers de la victime.

BALE. — Dans leur circulaire aux patrons ,
entrepreneurs et fabricants , les ouvriers bâ-
lois demandent que l'après-midi au moins du
1er mai soit libre. Cette circulaire conçue en
termes très mitigés assure les patrons que les
ouvriers ne songent pas du tout à une mani-
festation de rue, mais bien à un échange de
sympathies.

— Un comité conservateur s'était formé en
vue de protester contre la décision du Grand
Conseil ordonnant la nomination des juges de
première instance par le peuple. Il a réuni
1358 signatures pour réclamer le référendum

Nouvelles des cantons

Chronique suisse
Affaire Livraghi. — On télégraphie de

Rome, 13 avril , au Temps :
La Gazette de Turin dit qu'on croit dans les

cercles officiels que le tribunal fédéral suisse
n'accordera pas l'extradition du lieutenant
Livraghi. Le ministre d'Italie à Berne, M.
Peirolerei, en aurait averti le gouvernement
italien , en lui communiquant les raisons qui
s'opposent à l'extradition. Le. gouvernement

! suisse, par déférence pour l'Italie, serait favo-
rable à l'extradition , mais il est certain qu'il
se conformera à la décision du tribunal fédé-
ral.

Le chemin de fer du Righi en 1890.
— Le temps a été plus mauvais encore en
1890 qu'en 1889, et il est naturel que les che-
mins de fer de montagne en aient souffert. Le
mois d'août , l'un des plus productifs , a été
particulièrement défavorable l'année dernière,
la neige étant tombée sur la montagne du
Righi jusqu 'à la station de Freiberg. Les mois
d'automne ont été plus favorisés , mais le froid
avait déjà chassé les touristes. L'exploitation
de la ligne complète de Vitznau à Righikulm
a commencé le 24 avril , pour finir le 18 octo-
bre. Malgré des conditions climatériques peu
satisfaisantes , Paffluence des voyageurs a été
encore énorme, et, à l'exception de l'année
1889, les recettes encaissées par la Compa-
gnie en 1890 n'avaient Jamais été (aussi consi-

dérables depuis l'année 1875. Il a été trans-
porté en 1890, 102,132 personnes , contre
102,212 en 1889.

Gymnastique.— Voici les noms des mem-
bres du jury qui vient d'être nommé pour la
Fôte fédérale de Gymnastique à Genève.

Ce sont MM.
Michel , Winterthur. Bossardt , Zurich .
Balsiger , Roschach. Jacot, Genève.
Baumgartner , Brienz. Hopfengœrtner ,Bienne
Hintermann , Aarau. Capitaine , Porrentruy.
Zbinden , Locle. Brienz , Bâle.
Trachsler , Berne. « Hafner , Zurich.
Audétat , Fleurier. Schenk , Berne.
Durr , St-Gall. Meier , Kreuzlingen.
Scheuermann .Zofingue. Perret , C, Renan.
Egloff , Lugano. Hauswirth , Berne.
Jaccottet , Lausanne. Keel , St-Gall.
Guggisberg, Berne. Graf , Neumûnster.
Geiser, St-Imier. Jenny, Bâle.
Kumpferschmidl , Bâle. Michel , Lausanne.
Muller , Glaris. Brun , Lausanne.
Bueche , Bienne. Stœckli , Lucerne.
Suphler , Hottingen. Wenk, Bâle.

Assises fédérales. — La Chambre crimi-
nelle du Tribunal fédéra l a désigné Zurich
comme siège des assises fédérales où doivent
être jugés les inculpés tessinois ayant pris
part au mouvement du 11 septembre.

M. le juge fédéra l Olgiati (des Grisons) fonc-
tionnera comme président des assises.

Equipement. — On écrit de l'école de tir
de Wallenstadt à la Liberté:

« Avec la nouvelle arme, permettant au sol-
dat de tirer une si grande quantité de cartou-
ches, il faut lui donner le moyen de les avoir
à sa disposition. Or, on fait en ce moment-ci
l'essai d'un harnachement complet. L'homme
aura autour de son corps un vrai harnais ne

i troublant aucun de ses mouvements.
Le sac est plus petit et plus léger que le sac

actuel : il est en toile et de couleur de terre.
Le dessus est muni d'une boîte à munitions ;
le |soldat porte en outre au ceinturon une
bourse pour cartouches isolées et une cartou-
chière a ressort pour chargeurs. L'homme
pourra ainsi porter avec lui une quantité con-
sidérable de cartouches.

La pelle, qui , jusqu 'à présent , était suspen-
due au sac, est suspendue au ceinturon , ainsi
que la gourde et le sac à pain. Les soldats
ainsi équipés se déclarent très satisfaits. Le
seul inconvénient que présente cet harnache-
ment, c'est qu'il demande un peu plus de
temps pour 1 équipement de l'homme. »

Club alpin. — Voici le programme de la
fête fédérale du Club alpin suisse qui aura
lieu cette année à Zofingue :

Samedi 18 juillet , à 2 heures après midi,
assemblé» des délégués dans la salle de l'Hô-
tel de Ville ; à 8 heures du soir, réunion fa-
milière au Senn-Garten.

Dimanche 19 juillet , à 10 heures du matin ,
assemblée générale dans l'Aula du bâtiment
scolaire : a) discours d'ouverture du président
de la fête ; b) rapport du président central , le
colonel Gallati ; c) choix du territoire d'excur-
sions pour 1892 ou éventuellement 1893 ;
d) propositions et communications de l'assem-
blée des délégués ; e) conférence de M. Fischer-
Siegwart , pharmacien : la montagne envisagée
comme lieu de retraite pour les animaux.

Dimanch e, 1 heure après midi : banquet
dans la Tonhalle ; 4 heures, promenade en fo-
rêt, et kneipe en plein air ; 8 heures du soir,
réunion libre dans le Zehndergarten.

Lundi 20 juillet : excursion à l'Engelberg
et banquet final à Olten ; départ à 6 y, h. du

matin et banquet à midi et demi dans la «Salle
Neuve » à Olten.



contre la décision en question , ensorte que le
peuple sera appelé à se prononcer prochaine-
ment sur cette affaire.

Il ne faut , en effet , que 1000 signatures pour
qu'un décret du Grand Conseil soit soumis à
la ratification des électeurs.

VALAIS. — Sur les 500 instituteurs et ins-
titutrices du Valais, trois seulement ont une
paie supérieure à 800 fr., 48 reçoivent un
traitemen t allant de 500 à 800 fr., 400 environ
entre 200 et 500 fr., enfin le traitement de
sept d'entre eux est inférieur à 200 francs.

Les coulisses du S.-Ch. —Nous recevons des
Franches-Montagnes une lettre dont nous dé-
tachons les passages suivants :

Le Grand Conseil bernois a refusé de sub-
ventionner le régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds. Même dans les localités qui n'ont pas
de relations directes avec les Franches-Mon-
tagnes, on trouve souverainement injuste le
procédé de la haute autori té législative ber-
noise. On en veut particulièremen t à MM.
Marti et Stockmar, qui se sont en effet com-
portés de la façon la plus omni potente vis-à-
vis de ce pauvre Jura , la vache à traire du
canton de Berne. — Qui croirait M. Stockmar
jurassien ? — Ne sont-ils pas allés jusqu 'à
taxer d'audacieux , de téméraires le ou les dé-
putés jurassiens qui ont osé prendre la parole
pour défendre le S.-Ch. ? C'est fort, mais que
voulez-vous ? On est persuadé à Berne que les
Jurassiens n'ont été mis au monde que pour
payer les impôts, obéir et se taire.

Le refus bruta l de toute subvention au
S.-C, alors que le Conseil exécutif déclarait
quel ques jours auparavant , qu'il était una-
nime à en proposer une, a cependant paru
fort équivoque aux esprits clairvoyants. On
sait , en effet , que l'honorable directeur M.
Gobât a chaudement défendu les intérêts de
notre ligne et que finalemen t le gouverne-
ment adopta l'idée de subventionner par 25
mille francs le kilomètre de la ligne S.-C. et
un raccordement sur Tramelan , à condition
que ce dernier s'exécute. Quelle peut bien
être alors la cause du revirement? Qui a pu
ainsi brouiller les cartes au dernier moment
et faire abandonner subito celte heureuse
proposition ?

Est-il vra i que ce soit un avocat , membre
influent du Conseil d'administration du S.-C,
qui , poussé par des intérêts locaux et par je
ne sais qui ou quoi , est allé déclarer à M. Marti
que les Franches-Montagnes se rallieraient au
subventionnement d'une ligne Tramelan-
Breuleux-Saignelégier-Goumois ? ? Est-il vrai
que M. Viatte ait passé trois journées à Berne
la dernière semaine qui a précédé la réunion
du Grand Conseil aux fins de transiger ou de
capituler avec ces hauts messieurs ? ?

Quoiqu 'il en soit , il convient d'étudier les
responsabilités des personnages officieux ou
officiels qui ont malmené le S. Ch. en trem-
pant dans des compromis indignes. Aussi le
Conseil d'administration doit il sans tarder —
s'il a le sentiment de la situation — se réunir
et faire enquête sur les agissements de ses
membres suspects sauf à présenter ensuite
rapport aux actionnaires. L'assemblée de ces
derniers , s'il y a un traître dans le Conseil ,
saura flétrir sa conduite et le clouer au pilori
de la honte en le remplaçant sur le champ.

Un actionnaire au nom de plu sieurs.

Chronique du Jura bernois

** Travaux du sexe. — Un cours normal
pour institutrices et maîtresses d'ouvrages
aura lieu à la Chaux-de-Fonds comme suit :

1° Du 15 avril au 17 juin , le mercredi et le
jeudi après midi , théorie et pratique des ou-
vra ges à l'aiguille , par Mlle Bertin.

2° Du 10 au 24 août , coupe et confection de
lingerie et de vêtements ajustés , par Mlle
Bertha Perret.

Un autre cours de cinq semaines aura lieu
en aoùt à Neuchâtel .

Les cours de la Chaux-de-Fonds sont ré-
servés à nos institutrices et à celles qui le dé-
sireront du Locle, du Val-de-Ruz , en général
des trois districts.

Celui de Neuchâtel sera suivi par les autres
maîtresses du canton.

** Fleurier. —'Un ouvrier de la fabri que
de pâte de bois, nommé Schenk , a été assailli ,
sans aucune provocation de sa part , par un
Italien , qui lui a porté plusieurs coups de
couteau dans la poitrine et à la tête.

M. le Dr Ribaux , qui lui a donné les pre-
miers soins, considère les blessures comme
mortelles.

 ̂
La Rrévine. — Une femme de cette lo-

calité , nommée T., âgée de 40 ans, s'est sui-
cidée en se tirant un coup de revolver dans la
région du cœur.

Chronique neuchateloise
jk. "*¦

00 Société ernithologique. — On nous
communique le cinquième rapport concernant
la marche de la société ernithologique de
mars 1890 à mars 1891.

Messieurs et chers sociétaires ,
Comme de coutume, nous venons vous ré-

sumer brièvement les différentes phases de
notre vie ernithologique pendant la période
qui vient de s'écouler. Le fait le plus saillant
est sans contredit la volière que la Société
d'embellissement a eu la gracieuseté de faire
établir au bois du Petit Château. Aussi est-ce
avec impatience que nous attendions le mo-
ment propice pour installer nos charmants
pensionnaires qui , au nombre de 48, ont inau-
guré leur nouvelle habitation. Malheureuse-
ment pour nos petits hôtes la nature ne s'est
pas montrée bien clémente, la pluie n'a pour
ainsi dire cessé qu'à de rares intervalles, ce
qui a permis cependant aux nombreux visi-
teurs et amis des oiseaux déjuger delà volière
et principalemen t du soin avec lequel nos oi-
seaux étaient soignés.

Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps
sur cette question , cependant nous espérons
que la saison prochaine sera plus favorable
que de chauds rayons de soleil remplaceront
la pluie de l'été de 1890.

Nous parlerons pour mémoire de la vente
faite à l'exposition ernithologique de Bâle, le
18 mai , où les participants à la course ont
reçu un accueil cordial de la part des mem-
bres de la Société ernithologique bâloise. Nous
ne laisserons pas passer sous silence le ma-
gnifique achat de 18 années du journal le Ra-
meau du Sapin, livres qui figureront digne-
ment dans notre bibliothèque qui , nous l'es-
pérons, s'enrichira toujours plus.

N'oublions pas non plus de mentionner
deux petites tombolas qui ont parfaitement
réussi, ainsi qu'une causerie sur les nids d'oi-
seaux par un de nos sociétaires, qui a un
talent tout particulier pour captiver son au-
ditoire.

A ce propos, nous aimerions que ses cause-
ries soient plus fréquentées par les sociétai-
res ; c'est un moment de récréation instruc-
tive à passer et qui ne peut laisser que d'ex-
cellents souvenirs.

L'état nominatif n'est pas tout à fait aussi
fort que l'an passé ; en effet , dans le rapport
de mars 1890 à 91 on constate la présence de
85 membres, dont 6 externes, tandis que
maintenant la société compte 75 membres ,
dont 4 externes ; cette diminution provient
de la nécessité où le comité s'est trouvé de
considérer comme démissionnaires une di-
zaine de membres pour inobservation de l'ar-
ticle 18 du règlement.

Comme les années précédentes , des primes
seront affectées aux éleveurs les plus méri-
tants. La situation financière de la société est
excellente, très peu sont les cotisations arrié-
rées, aussi est-ce avec un sensible plaisir que
nous enregistrons ces résultats.

Nous ne pouvons, dans ce court rapport ,
vous détailler notre vie intérieure, nous nous
sommmes bornés à vous citer les princi paux
faits ; tous les autres détails sont relatés dans
les vingt et un procès-verbaux de comités et
d'assemblées.

Il ne nous reste plus, Messieurs et chers
sociétaires, qu 'à terminer ce court exposé et
former des vœux bien sincères pour le déve-
loppement et la prospérité de notre chère so-
ciété.

En conséquence, nous vous prions de bien
vouloir nous {donner décharge de notre man-
dat.

Au nom du comité :
Le secrétaire, Fritz CTJGNET.

Le comité pour l'année 1891-92 est composé
comme suit :

MM. Albert Racine-Aebi , président.
Jules Piguet , vice-présiden t et biblio-

thécaire.
Fritz Cugnel, secréta i re.
James-Henri Matile fils , caissier.

Membres adjoints :
MM. Louis Nicoud.

Charles Vielle-Schilt.
Georges Vuille.
Jean Ambuhl.
Jsan Egger.
Antoni Bulart.
Marc Hefti.

## Les timbres-impôts. — Veut-on savoir
comment marche dans notre ville l'institution
des timbres-impôts communaux ?

Il a été vendu , depuis la mise en vigueur
de ce nouveau mode de paiemen t, soit du 14
août 1889 au 24 mars 1891 :

6654 timbres à 1 fr. Fr. 6654 —
5015 » 50 c. » 2607 50
3555 » 25 c. » 888 75

soit 15224 timbres pour Fr. 10050 25
Cette petite statistique prouve qu 'il a été

fait un usage très réjouissant de la facilité ac-
cordée aux contribuables modestes de s'ac-
quitter par acomptes fort restreints de leurs
prestations locales, et que, lorsqu'on le veut
bien , il est en somme assez facile de mettre
par-ci par là un franc de côté , puisque ce sont
les timbres de cette valeur qui ont été le plus
vendus.

On sait qu 'il suffit de coller ces timbres sur
une carte délivrée gratuitement dans tous les
dépôts où ils sont en vente, et de remettre
cette carte au percepteur à son passage, pour
que le compte du contribuable soit tenu à jour
à la Commune.

Espérons que l'emploi des timbres-impôts
se généralisera de plus en plus.

** Conseil qénéral. — Dans sa séance d'at-

jourd'hui mardi , le Conseil général a voté la
prise en considération du projet de représen-
tation proportionnelle élaboré par le Conseil
communal pour les élections des 2 et 3 mai,
et l'a renvoyé à l'examen d'une commission
de cinq membres.

La séance continue.
00 Bienfaisance. — La Direction du Col-

lège a reçu avec reconnaissance pour la Bonne-
Œuvre, la somme de seize francs, provenant
d'une collection faite à la pension Brossi.

(Communiqué).

Chronique locale

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Blanc, Fritz-Henri ,

et de son épouse née Huguenin-Vuillemenet,
Doline-Victorine, tous deux agriculteurs, do-
miciliés au Bois de l'Halle, riôre la Brévine.
Inscriptions au greffe du tribunal du Locle
jusqu'au 11 mai. Liquidation le samedi 16
mai , à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Révocation de faillite.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la ré-

vocation de la faillite de Pellaton , William-
Edouard , à la Chatagne , qui avait été pronon-
cée le 7 février 1891, ensuite d'un arrangement
intervenu entre le failli et ses créanciers, et
l'a réintégré dans tous les droits que sa faillite
lui avait fait perdre.

Bénéfices d'Inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Borel-Jaquet, Louis-

Aldin , horloger, décédé à Fleurier. Inscrip-
tions au greffe de paix de Môtiers jusqu'au
mercredi 13 mai. Liquidation le samedi 16
mai , à 2 heures après midi , à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Graeber, Johannes,
employé postal , décédé à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe de paix jusqu'au lundi
11 mai. Liquidation le mercredi 13 mai , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Alcide-Léopold Brandt , tailleur ,

précédemment sur le Crêt-du-Locle, prévenu
de coups et blessures, est cité à comparaître
le 16 mai, à 9 heures du matin , devant le tri-
bunal correctionnel à l'hôtel de ville de la
Chaux-de Fonds.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a

libéré demoiselle Eugénie Grand-Guillanme-
Perrenoud, à la Chaux de-Fonds, de la cura-
telle volontaire sous laquelle elle avait été

Î 
lacée lé 26 mai 1890. Le curateur , Auguste
aquet , notaire au dit lieu, a également été

libéré de ses fonctions.
Avis divers.

Il a été fait dépôt , au greffe de paix de Neu-
châtel , de l'acte de décès de Marie-Aldine
Schlaeppy, célibataire , décédée à la Force
(Dordogne), à l'âge de 27 ans, le 24 février
1891. Ce dépôt est effectué dans le but de
faire courir les délais pour l'acceptation de la
succession de la défunte.

La lymphe humaine en thérapeutique. —
Dans une des dernières séances de l'Académie
de médecine, le docteur Magnant , de Gondre-
court, a communiqué plusieurs observations
d'ulcères ou de plaies de mauvaise nature qui
ont été guéris par des injections de lymphe
humaine. Cet auteur désigne sous ce nom le
liquide sérieux recueilli dans l'ampoule des
vésicatoires. La lymphe humaine doit être
recueillie sur des sujets parfaitement sains.
Chauffée à une température inférieure à 70°,
elle peut être conservée à l'abri de l'air.

Faits divers

Berne, 14 avril. — Les Chambres fédérales
réunies auront demain mercredi , à 9 heures
du matin , dans la salle du Conseil national ,
une séance destinée à la discussion du recours
en grâce de Gottfried Schœrli , aspirant postal ,
de Zeli (Lucerne), condamné pour abus de con-
fiance.

Berne, 14 avril. — (Dépêche particulière.) —
Comme je le prévoyais dans une de mes let-
tres précédentes, le Musée national suisse est
renvoyé aux calendes grecques.

En effet , le règlement prescrivant que lors-
que les deux Conseils ne sont pas d'accord
sur une affaire , celle-ci passe 3 fois devant
chaque Conseil , — le Conseil national a repris
la question ce matin.

A la votation , la majorité absolue était de
69 voix, Berne en a obtenu 70 et Zurich 66.

Personne ne l'obtient ce fameux musée fé-
déral , donc point de jaloux. Tout est bien
qui finit bien.

Chicago, 13 avril. — Un incendie a détruit
samedi le grand magasin de meubles de M.
John Smith et le théâtre d'Haymarket.

Plusieurs centaines de personnes , assistant
à la représentation , furent saisies de panique
et se précipitèrent vers l'escalier , où l'agent
de police Sheehy, armé d'un revolver , leur

barra le passage, en menaçant de tirer sur
tous ceux qui refuseraient d'obéir à ses or-
dres. Il empêcha ainsi une catastrophe.

New- York, 13 avril. — Le journal le Sun
publie une dépêche de la Nouvelle Orléans
disant que le grand jury possède les aveux
d'un Italien , le nommé Politz , l'un des indivi-
dus lynchés. Politz a déclaré qu'il avait assisté
à une réunion où dix membres ont été tirés
au sort pour arrêter la manière et les moyens
de tuer M. Hennessy, chef de la police.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Barcelone, 14 avril. — Une assemblée ou-

vrière a décidé de fêter pacifiquement le 1"
mai.

Rome, 14 avril. — M. Naquet a fait hier
soir, au Cercle de la Presse, une conférence
sur le divorce qui a obten u beaucoup de suc-
cès.

Moscou, 14 avril. — La police a expulsé
150 Israélites qui avaien t omis de régulariser
leur situation.

Berlin, 14 avril . — La Société allemande
de l'Est africain a conclu un traité pour l'éta-
blissement d'un service direct de vapeurs en-
tre Bombay et l'Est africain.

Dernier Courrier et Dépêches

COUBS DKS CHANOBS, le 15 Avril 1891.

TAUX Courts fehtuM Trois mois
do 

1 escomp. demudt offro demanda offirs
France 3 100.1S 100.27'/. —Belgique 8—3'/, 100.15 100.20
Allemagne 3 124.05 124.10
Hollande 3-3'/, 209.25 209.25
Vienne 4 217.— 217.— —
Italie S 99.10 99.30
Londres 3 26.26 26.28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.90 2.90
BBque Français ... p» 100 100.20
BBanque Allemands p- 100 124.—
10 Mark or p- 100 24.80
B-Banque Anglais., pr 100 26.25 — —
Autrichiens pr 100 217.—
Roubles pr 100 2.90
Dollars et coup pr 100 6.13 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 •/¦ .
Tons nos prix s'entendent pour dn papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais , des délégations i trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

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

BANQUE FÉDÉRALE, Cbanx-de-Fonds

Purifiez le sang 3
en lni donnant de nouvelles forées avec une Cape
de Dépuratif Golliez à base de phosphates et
fer. Excellent pour les enfants qui ne supportent
pas l'huile de foie de morue. — En flacons de fr. 3
et fr. 5.50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Exiger la Marque des deux palmiers sur chaque
flacon. 13857-4

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Mauvaise économie. — L'économie est cer-
tes une belle chose, mais vous avouerez qne celte
âualito ne doit pas s'exercer sur les médicaments,

évidemment, tont enrhumé est libre de se soigner
avec des capsules de goudron bon marché, au risque
de ne pas éprouver de soulagement. Mais nous ne
comprenons pas que, pour économiser quelques sous,
on préfère un produit renfermant du goudron plus
ou moins pur aux véritables capsules Guyot blanches.
Exiger sur chaque flacon la signature Guyot en trois
couleurs et l'adresse, 19, rue J acob, Paris. 3974

PARIS, H, Rue de Cluny, U, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
3PO-CHR ABCHITECTES

J|§B9 Rf^KisUl ̂ ic »̂w

Croix de la Légion d'Honneur à l'Eiposit. uniT^de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE MB TOUTES LES BRANDE8 ADMINISTRATIOHS

S© trouve en vente à. la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

§SSf ~ Tous les jours dès 7*/2 h. du soir ,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 83.

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE US:
Liste dressée Hardi 14 Avril, à S h. soir
Kahn, Genève. — Kaiser, Vienne. —

Frank, Vienne. — Stem, New-York. —
Zerkowitz, Trieste. — Baringo, Espagne.



Vient d'arriver 1" Mars, 11.
Plus de 4000 chapeaux de paille , depuis

fr. 1,20 à fr. 15. Oapotes et chapeaux
pour deuil, depuis fr. 4L25. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris).
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, Sais , dentelles, tulles, gazes, velours,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus à des
prix douant toute concurrence, mais au
comptant. 1928 25

C'est rne 1 1er Mars, 11.

1Tni*lno>oi<i o On demande à entrerJXUl lUgOl lO. en relations avec , un
termineur pour pièces à verre cylindre
16iig. argent, auquel on fournirait boites
et mouvements remontoirs bruts. 3767

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

OCCASION
d'acheter à très bon marché, deux pupi-
tres, dix layettes, denx balances, outilla-
ges pour canons-olives, balanciers grand
et petit, laminoir plat et à passer le ga-
lonné, grand et petit tours de mécaniciens,
tours à fraiser les pendants et couronnes,
quinquets neufs et vieux, chaises à vis et
tabourets, cartel, lingotière, pinces, etc.,
forge de campagne, filières ct 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 ds la De-
moiselle 99. — Pour payement, on accepte
aussi vins et liqueurs et antres marchan-
dises. 3891

Vn bon comptoir da Vallon demande
un acheveur sérienx et capable ponr
petites pièces. — S'adresser, pour ren-
seignements, à H. J. Herzig, rne dn
Parc 86, à la Chanx-de-Fonds. 3764— A louer —
pour St-Martin 1891, ou auparavant , doux
beaux logements de 4 et 5 pièces au
Sme étage, situé rue Léopold Robert 62.

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

ram** ; r̂—: nno—— i

ÉPrâjRIDES
Afin de les liquider à bref délai et

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

»0 cent.
Librairie A. Courvoisier

place du Marché.

"•/"jpkMUf .a et réparations de pièces
W *CM.l/*t"J à musique en tous gen-

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

A VENDRE
Une meule à aiguiser avec sa monture ;
nne voiture à bras à deux roues ; une
échelle simple ; un chevalet pour roue
motrice ; un petit balancier ; un ventila-
teur ponr forge ; un tour à 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, 22, au 1" étage. 386S 2

ŒUFS FRAIS
du pays im.ir

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

Finissage «t Oxydage it boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boltei
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-lmier. 10i5i.2S

W i L'assortiment des. **¦

I JKJBWIO & JXJHù 4

Î

est au grand complet, i
A LA 7

Papeterie A. C0URV0IS1EB t
1, RUE DU MARCHé 1. w

REGISTRES j
de ions formats et épaisseurs. ï

Caisse, Grand-Livre, Journal, 
________Brouillard, Copie d'effets , Livre «¦

d'établissages , Echéanciers et ï
Répertoires. **»

T Copie de Lettres 4
f» ordinaire, mi-fin , fin. m

?<?< HABILLEMENTS SUR MESURE , COUPE EXTRA >??
Y MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES Y
g 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin) Chaux-de- Fonds |m„ v«y»«v»~ g g¦ Robes — Jupons — Matinées § »
H Sergés et Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs. — Colonnes , Percales ,*"* Flanelles, Oxford , Limoges , Flanelles coton. — Flobes de bal. — TOILES S*1

I—, f il  et coton, blanches et écrues. — Trousseaux, Layettes. t-g
g**2 Rideaux bianca ct couleurs. — Stores. — Draperies. — Coutils pour matelas. c/3
H-=H Sarccnets duvet. — Coul lin pour oreillers. — Etoffes meubles. - Passe- t>5
E—i menterlc. — Crins, Plumes, Edredons. — Tapis laine et coco. — <==i
na Tapis Ocelle. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et c>=a

rt=! Tapis de lits, etc., etc. ;—:

-I AMEUBLEMENTS DE TOUS STYL ES ~
11 Atelier de Tapissier. — Réparations et Remontage de literie. f|

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

V

NOTA. — J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle , que comme du passé, je continuerai mes «tsWass^visites à domicile avec échantillons cle tous genres de TISSUS, et prie les personnes que par oubli ^̂ rje n'aurai pas visitées, de bien vouloir m'en prévenir avant la fin de la nouvelle saison. ?

^̂  
1617-3 Paul Duplain. A

?«M: CONFECTIONS POUR DAMES à FILLETTES »«??
i JPoiree lsi/lii.e

Grand; assortiment de beaux services à di- ier , thé, cifé , en porcelaine blan-
che et décorée. Vingt-cinq grandeurs et genres différents de Garnitures de lavabos
Cache-pots en quatre grandeurs. Vases à fleurs. Un grand choix de tasses à thé et
à café, depuis 5 à 20 francs la douzaine. Tasses égrenées à tous prix. Assiettes fines,
demi-fortes et extra-fortes, depuis 5 a 9 fr. 50 la douzaine. Théières, Plats , Sauciers ,
Sucriers, Saladiers, Plats a tarte à fruits et à dessert. Quelques articles pour
peindre i Coupes, soit décors pour salons (tableaux), peintes et a peindre. 2593 7

1, RUE DU PUITS 1,
Se recommandé , J. Th.urnh.eer.

I TUILERIE * BRIQUETERIE MÉCANIQUE I
I TTOBBBeH |

(Usine à. -vrcrs.x>eiix>) g.
BRIQUES pleines et creuses en tous genres. 1320-1 a
TUILES ordinaires , première qual'té, résistant au gel. £.

a TUYAUX de dralnagre de toutes dimensions. S;
o Echantillons et prix-courants franco sur demande. Pour tous g
ig autres renseignements, s'adresser au propriétaire "g
M 3E9C. PILLICHODT S,
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. g

Mme HUGUENIN PERRELET
3, RUE FRITZ COURVOISIER 3,

de retour de son voyage d'achats, informe sa j n é § è &  Ç jft^ _
bonne clientèle et le public qu'elle a un jo li choix w||pw I w|- f̂^de Chapeaux- Modèles provenant des tmÊjr' JLJ*̂ iÊ&premières maisons de Paris , ainsi que tous les QJTy @j||̂ /3^articles de haute nouveauté et modes courantes, 'n ÔT̂ & V̂à des prix très avantageux. g " lly

Mme Huguenin apportera les soins les plus W$
minutieux à son ouvrage et une prompte exécu- \\\
tion. Elle se recommande vivement. 3569-0 f̂ SÊm,

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-117"

H0IU1 D'AVIS DI Ilf CEATB.
et du 7IGH0BIE HÏUCEATEL0IS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

A I I IU ET ̂  D ET Magasin de Tabacs
r\ ̂# lu CI \SÊ m\ n RIJE 1> E L A  BALANCE «;.

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

Le magasin sera toujours pourvu de marchandises de toute première qualité.
Cigares bouts, Grandson, Vevey, Rio Grande, etc., très vieux. Grand
choix de Cigarettes des meilleures fabriques et de Cigares en caissons de fabri-
cation nouvelle et de qualité supérieure. 3089-1

Etude de M * Paul Jacot, notaire , à Sonvillier.

VENTE MOBILIÈRE
Lundi SO avril courant , dès l'heure de midi, en son domicile sur la Fer-

rière, M. Samuel SCHAFFROTH, fermier, exposera en vente publique et vo-
lontaire :

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

Terme pour les payements.
Sonvillier, le 1 er avril 1891. (H. -1654- .T ).

8559 -3 Par commission : Paul Jacot. not.

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS , FLEURS , ETOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES
Grand choix. Prix modi ques.

Ao

&ranl Bazar In Panier Fleuri
3815- 1

I Mme L. Perret-DnMly |
? Saj çe-fenniie diplômée ?
? place de la Fusterie lï , -#
? Q-ETVÈ r̂rBJ ?

? Traitement des initia- T
? dies des dames. Soins , ?
X discrétion. Reçoit despen- T
? slonnalres. 1709 4 ?
£»????»?????????????????

KXXXXXOOOOOf
Pierres d'horlogerie

RgsaiMp** M. Aluié IIa*I»ei*lI,
f â r *£f W  fabricant de pierres , à
Sonvillier , annonce aux fabricants
de la Chaux-de-Fonds et des loca-
lités voisines , ainsi qu'au public ,
qu'il a établi un dépôt de ses pro-
duits, chez 4763-3
H. Ariste Dubois

NÉGOCIANT
1, rue du Soleil 1.

X-JH3

Dictionnaire Larive et Fieury
complet

— est en vente chez —
Georges CHAMER0T , imprimeur-éditeur ,

19, rue des Saints Pères, PARIS

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

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

Les auteurs n'ont pas laissé é:happer
une seule oc -asion de faire un article dé-
veloppé sur tous lea mots qui le com por-
tent. Ils se sont acquittés de cette tâche
avec le savoir et l'expérience que chacun
s'accorde a leur reconnaître ,

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

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

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

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

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

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

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

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

La librairie Georges Chamerot, rue des
Saints Pères 19, à Paris , demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire L,a-
rlve et Fieury en Suisse, 8681-27'

WÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmr
PPTTÇTfl'N' n̂e dame veuve sans
A £ilN WSIJWSVI . enfants prendrait de suite
en pension plusieurs enfants ou
deux dames d'un certain àae. — S'adres-
ser à Mme veuve Emma Thoman-Rosat ,
Vers l'Eglise n- 154, la Sagrn<3. 3780-1

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

Changement de domicile
Dès ee jour le comptoir et bureau,

BRAUNSCHIm & HIRSCH
est transféré 3921-3

Rue Léopold Robert HO.

M. VERNIER-VÊGEL
Rue de la Serre

F 
révient sa nombreuse clientèle ainsi que
honorable public de la Ohaux-de-Fonds,

qu'elle possède & tonte disposition un joli
choix de chapeaux modèles, pro-
venant des premières maisons de Paris,
ainsi que chapeaux garnis, chapeaux nus.
Assortiment de pailles, depuis les pins or-
dinaires aux plus riches. Fournitures
pour modes hante nouveauté . — Grand
choix de tabliers toilette , tabliers de mé-
nage , robettes et tabliers pour enfants ,
bavettes, gants de fil , toutes nuances, de-
Jiuis 45 ct. la paire , gants de soie , depuis
r. 1 la paire, gants de pea'i. Corsets , de-

puis fr. 2»75 et au-dessus. — Cravates ,
haute nouveauté et tous genres , riches,
pour messieurs. 3857-2

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

Salon de Modes attenant an magasin.

Diamant Sm ^T^Ukarat, 1 fr. 40 le quart.
On demande une Jeune fllle pour

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à Mme Vuille Per-
ret, rue du Parc 84. 3761-1

BROSSES à parpts. lre pS
BROSSES d'appartements, »
BROSSES à niÉs, »
BROSSES à souliers, »
BROSSES à habits, »
Plumeaux pr?x plU8îab9!B6

An magasin d'Articles de ménage

RUE ou PUITS 1
chez J. THURNHEER

ON CABINET LITTÉRAIRE
en pleine activité est à remettre pour
cause de santé dans une ville des bords
du Léman, très visitée par les étrangers
Il se compose d'ouvrages franç ais , alle-
mands et anglais, de publications pério-
diques et des nouveautés les plus récem-
ment parues. — S'adresser, sous ch'ffres
O. SOO? L., à MM. OreU & Fùssli
annonces, à Vevey. 3920 3

Grands Rideaux *S?MB:
galeries , boutons , embrasses, depuis 20
francs la fenêtre . Modèles à choix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au magasin.

8715 3

Changement de domicile
Le bureau de

M. Th. CHÏQSTOFFEL, représentant
de la 3503-3

Société d'horlogeri e de Langendorf
est transféré dès ce jour

f , - RUE DE L.A PAIX — y .

Tî ona eea troc Un repasseur capable
*!(OjJd,ùôa.gGù. entreprendrait des re-
passages dans les 11 à 14 lignes. Travail
prompt, fidèle et régulier , livrable chaque
jour. A la même adresse, perçage de
cadrans et pose de clefs de raquettes
Eerfectionnées , ordinaires et soignées. —
'adresser a M. Fluckiger, Boulevard de

la Capitaine 1, au 2me étage. 3804-3

AVIS AUX PARENTS
PENSION

A Langenthal (canton de Berne), on
recevrait en pension dem JEUNES FILLES
qui désireraient apprendre la langue
allemande à fond. Bonne surveillance ,
soins maternels, nourriture saine. Prix
modérés. Bonnes références.

S'adresser, ponr renseignements, à
Mlle Elise Marti , à Langenthal. 2068 2



AUX OFIAIMIDS MAG-ASINS DE NOUVEAUTéS EN TOUS GENRES

4 11, me Léopold Robert 11. ? J| LA OOS^FIANOE 4 H' rue LèoPold Eobert U" ^
Locle CJai.Eixusc-de-I ôxi.ci.s Bienne 9lS3_ m

Le rayoD te Confections d'été lirlims et jennes pis esl upi complet
voir l'étalage | COMPLET g£ ĝ  ̂

"*£ 
SS Ĥ 

Voir 

l'étala ge

ZEEeanri KCauser
16, RUE DE LA BALANCE 16.

Reçu un grand choix de Manteaux caoutchouc, depuis
13 francs. Imperméables, depuis 9 francs . Jaquettes, dep.
5 francs . Visites, depuis IO francs . Toujours un beau choix de
CORSETS, Gants soie, Robes f illettes, Jerseys toutes
tailles et toutes nuances, depuis 4 francs . 3852 î

JtÉMÉRATEÏÏItEk
NIVERSEL des CHEVEUX
de Madame S. Â. ALLEN.

Un seul flacon suffit pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et leur beauté
naturelles. Cett • préparation les fortifie
et les fait pousser Prospectus franco
sur demande, n,e> les Coiff. e* Part. Fab. : ad
Kue Etienne Marcel (ci-dev. 92 Bd. Sébastopol), Paris.

Se trouve à la Chaux-de -Fonds chez MM. Glg-y, rue Léopold Robert 22 , et chez M.
Lesquereux, rue Neuve 16 7960-14 A

SWIT L/SANDOZ^
 ̂

au Casino C
^M Reçu des premières maisons de 

Paris, un choix varié de 
^> :»««*»;fe jByjKfS y

«£ Grand assortiment de Formes el de Chapeaux 
^» garnis pour dames et enfants , à des prix très avantageux. «K

\\f Soieries, Etoff es pour robes, ainsi .que toutes C
*% les Garnitures pour tailleuses. 3853 2 

^

F — GHIAPEAUX RICHES — j
t ^^S M^ETPAIWKET k̂ „JWk "X^^L^^ 68t de 

retour 
de 

PARIS 

ŷ^Z^/ " S ^E
C |̂/̂ jr) i i i Kne du Parc > Chàui-de-Fonds \ |̂)V£r J

C CHAPEAUX ORDINAIRES J

ATTENTION !
¦ ri*—w ¦

Pour cause de maladie, M. C. EMERY, des
Ponts, a dû interrompre ses voyages. II re-
commence dès ce jour à visiter sa clientèle.
Les personnes qui désirent être visitées DE
SUITE- sont priées de se faire inscrire chez
M. LéON CHOUX, rue tlu Parc S. 3742 3

>̂**  ̂f— *̂"*̂ ^%MJH 11 « I aa M11, ll,'il< llr\ lliJsî ^̂ ^^̂ -̂sl̂ j ^̂ Z^

-WMiwswy wB-wjmm
3 & 4, RUE DE LA RONDE 3 & 4

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

Tables rondes, Secrétaires, Commodes, Lava-
bos, Armoires à glace, Buff et de service, Lit d'en-
f ant, Fauteuils, Glaces, Tables à coulisses, Mi-
lieux de salon, Tapis de table, Toiles cirées de table
et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long . 3828-7

Se recommande, J. Meyer.
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4

Pharmacie Bourquin!
39, nUS! LKOI'OLD 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 6̂

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

Chemises p T touristes et vélocipédistes.
CHEZ 3312-2

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

BRODERIES__NOUVEAUTES
Mme Veuve JENNY HOFMANN

'£H, rue Daniel Jeanllieliartl 86.
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.

gC Je me charge touj ours de la Conf ection des Rideaux
et du Montage des Tapisseries. 3887-a

¦ MUemits en tom prês|
ij PAUL DUPLAIN |i

H Tapissier *
J 12, rue Jaquot ¦ Droz 13 J

' « . (Cercle du Sapin) S
î LA OHAUX-DE-FONDS J
« ! Fourniture, coupe et pose de RIDEAU X M
s et TENTURES riches eu simples. -- »
» PORTIÈRES. — STORES. — DRAPE- ¦ »
S RIES. — CIELS DE LITS. M

J"  On se charge des TRANSFORMATIONS. "
E 2 Réparations. 1538-1 *

aoooooooooooa
X Calé %
û FAMILLES à
û (A. BUNZIKER) û

O et prêt pour la consommation. Le Q
Â demi kilo , 1 ft*. 4lO. A
j>. Mélan ge supérieur de santé A
V sans chicorée. 3413 2 W
Q En vente dans tous les princi- Q
Â paux magasins d'épicerie, H -1210-Y A

QOOOOOOOOOOO O

Horlogerie à vendre
La Masse eu faillite DITIS-

îl ISI M FRERES, à la Chaux-de - Fonds,
offre à vendre , en trois lots, toute l'horlo-
gerie comprenant l'actif de cette masse.

Cette horlogerie comprend :
Dn lot d'horlogerie terminée, déposé en

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

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

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

Les offres , pour l'un ou l'autre des lots,
seront reç ies soua pli oaoheté portant
la snscription : Offres pour horlogerie
Ditisheim frères, jus qu'au 25 Avril 1891,
chez M. Chs.-E. Gallandre, notaire,
Plaoe Neuve 10.

Les plis seront ouverts par M. le Prési -
dent du Tribunal dans la réunion des
créanciers qui aura lieu à l'Hôtel-de Ville,
le Vendredi ler Mai 1891, à 9 h. du ma-
tin. 3426-4

Succès t Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

Savon à la Fleur fle Lis fle Bergmann
BEROMANN St Cle, Dresde et Zurich.

Dépôt chfz M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : -75 c 3079 14

Enchères publiques
10UTILS de CHARPENTIER et B0ISSELIER

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

quand vivait charpentier aux Bulles, tara
vendre aux enchères publiques Mercre-
di 15 Avril 1891, dès 10 h. du matin ,
sous le Couvert communal de la Ch mx
de-Fonds, tous les outil» de char-
pentier et bolsseller de feu son
mari , Hoit pr incipalement  : bancs, scies
en tous genres, rabots , ciseaux,
marteaux, etc., etc, 3803 1

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

La vente aura lieu au comptant.

Boucherie - Charcuterie DEMI
Le public est informé qne dès ce j our

jusqu au 28 avril courant la dite charcu -
torio est exploitée dans l'ancien débit
12, rue de la Balance 12, et on même temps
dans le nouveau débit 3934-6
14, RUE DE LA BALANCE 14

AVIS AUX 1TP8ENEDKS
M. Jean HAAG , charron , rue de la

Charrière "7 a, offre & vendre vingt
brouettes neuves, ainsi qu'une benne
contenant un mètre. 3936 3

pour emporter 1*20 toises d'excellent
flbln, 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*

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent.

Mion TeuveTcbïïRVOISIER
rue de la Demoiselle 14 A,

~*\ CHAUX-DE-FONDS 4r-
3746-4 

TArmÎTlAnr 0n demande un bonx ci iuuiDUi . termineur pour pièces
à clef , bon courant. On fournirait les
échappements et les bottes. — Adresser
les offras , avec indication des prix , Case
postale 2798, la Chaux-de Fonds. 3785 2

Fabrique d'Huiles et Graisses i

J. Lambercier & Co, Genève
FOURNITURES ponr USINES

Graisseur à graisse. Graisseur à huile

SPÉCIALITÉ DE

Graisseurs de tous genres
Agrrafes pour courroies.

Burettes.
Catalogue illustré gratis et franco sur

demande. 12750-2

lOTsfcitttffen A louer pour le 23
**¦¦ iilSwIIi avrii une petite mai -
son située au centre du village, composée
de 3 pièces, cuisine, terrasse et dépen-
dances. 2989-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOUCHËRIË ^
WËGMlJtLER

est transférée 3881-2
14, RUE DU_COLLÈGE 14

Mouton , Vian et Lapins
première qualité.

Se recommande, Veuve V/EOSCULLER.

ponr Saint-George» , à proximité de la
Fleur de Lys, dans une maison d'ordre,
an PREMIER ÉTAGE composé de 8 eham-
bres et denx enlsines. 2754-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIL .

An amateurs Je vélocipèdes !

Etfaça un joli choix de b.cycloU,.» aug mi
ses à caoutchouc creux et têtes à billes
ainsi que tous les accessoires peur la
véiocipédie. — A.gerce EM JLESMA, rue
de l'H6tel-de-Ville 8. 3411-8

AQUÂRDIENTE DE CANA
SAGÏÏA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
S fi-, le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte,
47, rue du Parc 47. 2879-9*

SCIAGE DE BILLONS
Par sa nouvelle organisation , avec scie

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

PH.-H. MATTHEY-DORET FILS.
2213-10*

Beurre à fondre
à 1 fr. SO la livre,

An magasin de Comestibles
CHARLESSEINET
3452-3 10, PLACE NEOVE 10.

Diamant blanc US&ft K
grenat, rubis , saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON, rue du Parc
n"7Q. 1129-11

HORLOGERIE
Un horloger, bien au courant de la

fabrication et ayant été visiteur dans une
fabrique, désire entrer en relations avec
nn fabricant qui lui fournirait boites et
finissages on seulement les bottes on les
finissages. Il pourrait terminer 12 ou 18
douzaines de montres par semaine a des
prix très modérés. Bon travail et garan-
ties i disposition. 3890-2

S'adresser au bureau de llmutTux..



MISE à BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen PAUL PERRET - GIRARD met à
ban son domaine consistant en prés et
pâture situé sur le Ciêt-du-Locle. Une
surveillance active sera établie. Les pa-
rents ssnt responsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1891.
Publication permise.

Le Jnge de paix ,
3997 8 P. COULLERY , D*.

m A TT T "CTTCT? Une bonne tailleuse
liilijilJiiUdCI. 8e rf commande à
tontes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession , ainsi que
8our la lingerie et raccommodage, etc.

mvrage prompt ei soigné. — S'adresser
rue de l'HOtel-de-Vill > 28. 3987-3

j^. Reçu un joli choix de

A BICYCLETTES
NJlPtfe ANGLAISES

proven ant d'une fabrique
ayant obtenu une médaille d'or à
l'Exposition de Paris de 1889.

Quelques bicyclettes d'occasion sont
i vendre.

OHEZ
H. srtreifÊ

3933- 6 rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

BOUCHERIEJIERRE TISSOT
Tous les Samedis soirs,

a 5 heures, 3602 i

Pieis) Oreilles1LanpsI Jaintioieanï
ie porc, etc., cuits.

Toujours le lundi soir et mardi matin

TAILLEUSE. Zl%^2me étage, se recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage en journée

. eu à la maison. 3650-2

Blanchissage, Transformations
et teintu res de ebapeaux en tous
genres pour Messieurs et d*mes. Cha-
peaux neufs garnis et non garnis à des
prix modérés. Rubans ot fleurs , etc.

Max KIELINGER
3802 2 rue du Parc 3.

RIDEAUX
Guipure française et Filets,

depuis 3 a 52 fr. la paire. Çouvre-llt,
depnis 10 a 130 fr. Dentelles au cous-
sin. M» VAGLÎO.
3190-4 43, rue de la Serre 43.

I i

Dictionnaire Larousse
A.A.A.A.A. A A sm.AAA.A.AA.AA. A.A.sVA. A.A. A.A.AA. A.A. A.A A A. -A. A A A. A A A. A -% A A. A -*- -*- -fc A. A. A A -fc AAA AAAAAA A AAA AA AA A A A A A.A. A.A .AA.A.AAA.A. A.A.A. A.A.A.A.AAAAA. A A. A A. A A A A.•fff f fffffffffff yyf?-yfff?fffy????y?ffftvw^yv??Tyv?^Y vw ?????????????????wwwvwvwwwwwwvv^^wvw^

I Edition spéciale f } Dictionnaire complet |
? mAni* 1A« V-i*siftltf>i« 2 2 contenant 1464 pages , 35 tableaux encyclopédiques hors texte , ?
x ff lfMr M.V9 Mà *sWM. UBt ? X 36 pavillons en couleurs (drapeaux et étendards des principales Z
? contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. ? ? nations), 750 portraits, 24 cartes et 2500 gravures. ?
? Prix : Cartonné, S fr. 60. Relié toile , 3 fr. ? | Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. ?

¦ Si S II D BS 1 » I

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant , des gens du monde.
C'est un mémento précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin .

Le plus complet sera donc le meilleur , s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude et la variété des informations;
s'il ajoute à la richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel . Non seulement il
englobe toutes les matières des ouvrages du même genre , mais , de plus , il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve
réunies dans aucun autre .

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue
du vocabulaire , variété des acceptions et des exemples , nombre de pages , illustrations , dictionnaire des noms propres , actualité , exécution
matérielle , etc. , etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents . Revisé à chaque
édition , jl est toujours à jour.

... ; »OflO»« 

Bn vente st Ist

LIBRAIRIE PAPETERIE COURVOISIER
Place du Marché, la Chaux-de-Fonds.

n Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. ——— 2705 4

¦sisas_s_aHj HBKBHMHHHHIHRBMHPHBV
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Foire au bétail
Le public est informé que la

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

La Ohaux-de-Fonds, le 3 Avril 1891.
3595 2 CONSEIL COMMUNAL.

Enchères pnbliqnes
de Bétail et Objets mobiliers

aux PLANCHETTES
Pour cause de cessation de culture , M.

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

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

U sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes dépassant 20
francs, moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliét s dans le canton de Neu-
ohâtel. 3585-2

Appartement
On demande à loner ponr St-Georges

1892 nn apparteraeni de 5 à 6 pièces,
si possible anx environs de la Poste on
de la Flenr de Lis. — Adresser les offres
à M. A. Rneff & Cie, rne Jaquet-Droz 13.

3918 3

Pensionnaires. J ẐL
de la localité , on demande pour le ler
mai quelques bons pensionnaires solva-
bles et de bonne éducation. 3922 3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleitung

in sehr kurzer Zeit, ohne Hûlfe eines Leh-
rers , leicht und richtig franzosisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fur aile, welche in der franzôsischen Um-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritto machen wollen.

Nennzehnte stark Termehrte Anflage.
Prels : Fr. 1.20.

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

rVi iliniiù Vn jenne homme, âgé detiUlHIIIl » . 20 ans et ayant fait son
apprentissage de commerce dans nne fa-
brique d'ébauches , connaissant la comp-
tabilité, l'horlogerie et les denx langues,
ainsi qne la correspondance, cherche
place de commis, de piéférence dans la
Suisse française. — Adresser les offres,
sons chiffres B. C. 3979, an bureau de
I'IMPABTIAL. 3979-3
n^hris Une faiseuse de débris paurraltmui l»«  entreprendre 15 bottes rar se-
maine , ainsi qu'un emboiteur 20 car-
tons d'emboîtages par semaine, se recom-
mandent à MM. les fabricants.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion , quelques montres, an-
cres, de 13 à 20 lig. — S'adresser rue des
Terreaux 17, au premier étage. 4012-3

fin A ils m A s'off re pour aller en journé eUUO UUUliJ pour laver et écurer. A la
même adresse, on se recommande pour du
blanchissage et des raccommo-
dages. Prix modique. — S'adresser chez
Mme Châtelain , rne de la Paix 57, au pi-
gnon; 4000 3

LA FAMILLE ftSS pJft
nage , une personne de tonte confiance et
d'âge mùr. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41. 4014 3

flnA ÎAnnfl filla de tont9 mo»W'ô de-
UUO JcllUo llllc manie à se placer de-
suite dans un ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. 3946 3

S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAL .

innrnntî On demande, pour un jeune
a|J *.*l omis homme de 15 ans, fort et ro-
buste , nne place d'apprenti pour un mé-
tier quelconque ; on désire qu'il soit en-
tièrement chez ses maîtres. — Adresser
les offres sous initiales E. S. 3950, au
bureau de I'I MPARTIAL . 395t g

fîîniccanea Une bonne finisseuse de
rilllSStUSD- boites argent demande de
l'ouvrage à la maison. Ouvrage prompt et
soigné. 3951-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JpilllA fillft UQe jeune fille de 16 ans
acullo 1111c. cherche une place dans un
magasin de la localité — Adresser les of-
fres , sous chiffres L.. K. 3488, ai Taureau
de I'IMPARTIAL . 3428-7*

Ronacsonr Url bon rePa88eur chercha
Uv|faS5GUls une place de suite ou de
l'ouvrage à domicile. — Adresser lesoffres ,
sous chiffres R. R.. 3000, au bureau d»
I'IMPARTIAL. 39Ct ï

^nrvanta On cherche à placer de suite
OBI V illllC. une fi lle de20 ans, allemande,
sachant faire le ménage, dans une famille
honorable où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser rue de
la Demoiselle 58, au 2me étage, à droite.

3903-2

IlnA vr.n va dun certain âBe> s'offre pour
UllO i l U Y u  releveuse ou autre ouvrage
de ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 8, au ler étage. 3912 %

I MEUBLES | I TISSUS |
mam̂ m̂mam 

BmmÊmÊiÊÊmiÊÊÊÊÊmmmÊÊÊm
j EMILE WYSSENBACH

A gent de MU. J. Perrenoud et Cie , Cernier
2, RUE DE LA BALANCE 2.

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

l Le désir que j'ai de servir le pins
avantageusement possible les acheteurs,¦ les soins que j'apporte à l'exécution des
ordres qui me sont confiés, mon expé-
rience de vingt années, m'assurent de
satisfaire entièrement les personnes qui
voudront bien s'adresser a moi. Ma
collection des échantillons de TISSUS
est complète actuellement Dans les cas
pressants, et sur demande, je me rends
immédiatement à domicile. 2540-1

| LITERIE TROUSSEAUX |

«Éfe*# **̂ j ti&*%. RELIURE INSTANTANÉE
^̂ <i?7 j È L-, yB Ĵf ^mï̂  ou électrique

ŜtÈ^M Mfr hte'Vt ~à IûdisPeilsable Pour Bureaux ,
B̂jBI Z ẐIr 

' Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantagea réel» sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux, pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fln. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

isopœii
Mlles Verdan, Léopold Robert 18 b

Joli choix de 3612-3

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

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



Cru von r Un J eune ouvrier graveur,
lll ai cul. ayant l'habitude des genres
Anglais, désire se placer dans un bon
atelier de la localité. Il pourrait aussi an
besoin faire le mille feuilles. 3914-2

S'adresser au Bureau de 1'I MPARTIAL .

flnninntrnnr Un démonteur ayant l'ha-
llCUlUll H5ur. bitude des petites et
grandes pièces demande une place dans
un comptoir. 3833 -2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

fiarvanto Une servante, bonne cuisi-
OUrVaUlO» nière et de toute moralité,
cherche une place. Bonnes références. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard, 23, au
S" étage. 3861 2

HAnnisior Un boa menulsler-
BIUIIUIBIOI • charpentier cherche
une place de suite ou dans la quinzaine.

Pour renseignements s'adresser rue du
Progrès 83, au rez-de-chaussée. 3S60 t

Taîllnnoa Une ouvrière tailleuse cher-
lallH'Il.M'. che à se placer. — S'adres-
ser à Mlle Marie Engist, Vieux-Châtel 6,
à Neuchâtel. 37S5 1

V i r L i l n i i ï A  On demande une jeune fllle
liICh 'IclISu- sachant perler et adoucir
comme ouvrière nickeleuse. Inntile de se
présenter sans certificats de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3981 3

ftnnrantin <->a demande nne jeune fille
ftppilâlllo. libérée des écoles comme
apprentie doreuse de roues. Rétri -
bution immédiate. — S'adresser A Mme
Dubois, rae Neuve 12. 3983-6

PftlÎ Q CAUCA 0n demande une bonne
I UlloSOUSOs ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent, ainsi qu'une apprentie
qui serait logée et nourrie chez ses pa-
trons. — S'adresser chez M. Méroz-Bé-
dert, rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 3981-3

flrAVAlir On demande de suite un bon
Ulo ioUl . ouvrier graveur-dessinateur ,
ai la personne convient bonne rétribution.
— S'adresser rue du Collège 7. 3985-3

Pfiî nf rA« On demande de suite une as
I olUll cS. Miijett l<- peintre en cadrans
on, à défaut, une apprentie. — S'adresser
rue de la Paix 55 bis , au ler étage. 4009 3

Ni ftolonaas 0n demande deux ou-
UI*UA.UII*U3 GO» vrières nickeleuses ; à dé-
faut , un bon ouvrier et nne adoucisseuse.
Entrée de suite et bon gage si les person-
nes conviennent. — S'adresser à M. S.
Weber, rue du Bocher 3 A, à Neuchâtel.

3998 6

RAIllf inf l l l l  ï Quatre bons remontenrs
HvlUUUbt>U13. pour petitss pièces cylin-
dres sont demandés pour le 25 avril.
Preuves de capacités et moralité exigées.

On offre da travail à la maison.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 4015 3

PIII AQ Plusieurs filles sont demandées
rillBSi pour faire le ménage, soit à
Bienne, Sonvillier et la Chaux-de-Fonds.
Gage, 15 à 25 fr. par mois. — S'adresser
au bureau de placement B. Kœmpf, rue
Fritz Courvoisier 18. 4002-3

1 fhftVftîir ^n bon acheveur-décotteur,
fi Clic 1 OUI • connaissant sa partie A fond
et muni d'excellentes références, trouve -
rait à se placer de suite.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occation, un Ut en Ter, complet,
A une place. 3944-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

flrnVAnr ^a bon ouvrior graveur trou-
UIoV cUI . verait de l'occupation de suite
A l'atelier Bug. Brandt, rue de la Demoi-
aelle 29. 3945-3

Kûtnnnf Anre Une maison de Besan-
nriBUlUuui S. ç0n demande de suite
quelques bons remonteurs pour grands et
petits remontoirs. Ouvrage suivi et bon
courant. 3947-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Einsiill fuir <-)n demande, pour de suite,
IUUU1I10U1 • un bon ouvrier émailleur,
assidu au travail. — S'adresser à l'atelier
F. Montandon, à Renan. 3948-3

SflrvintA Un potit m°naee snns en ~
OOl VaUlO. fants demande une jeune ser-
vante de toute moralité et sachant le fran-
çais. Elle pourrait entrer dans 15 jours
ou dans un mois. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au rez-de-chaussée à gau-
che, où on indiquera. 3949-3

Ram Alitant* °n demande un bon re-
UiJlUUUlUUl.  monteur ponr petites piè-
ces. — S'adresser chez M. James Jacot ,
rue du Temple allemand 17. 3952-3

PlsIisHAflUA On demande de suite une
I UIISS CUS D. ouvrière polisseuse de boî-
tes argent, ainsi qu'une assujettie. —
S'adresser à Mme Hermence Chappatte.
rue du Progrès 2. 3957-3
IJA.Annn On demande une bonne on-
1/UItllSU- vrière doreuse, ou A défaut
un non ouvrier sachant bien grener et
gratteboiser. Bonne rétribution. 3958-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RftnnA rl' flnfflntc U ne J° une bonne
DUUUti U tMuUlS, d'enfants trouverait
à se placer, ainsi que quelques ser»
vantes et aides pour tout de suite et
plus tard. Bon gage. S'adresser au Bu-
reau de placement de Mme J , Thomann.
rue du Parc, 21. 3959-3
t iravnnrs On demande 2 ouvriers gra-
"Wl a t nui a. yeurs, réguliers au travail. —
S'adresser à M. J. Biberstein, à Renan.

3901-2

PnlisBAnOA 0a demande de suite une
1 UlloSOUSOs bonne polisseuse de fonds
or. — S'adresser à l'atelier Camille Jean-
neret , rue de la Demoiselle 41. 3910-2
f)i*,hr>îc On demande de suite une bonne
1H1U11S. ouvrière polisse use |de dé-
bris. — S'adresser rue du Parc 90, au 2««
étage, à gauche. 3911-2

Romnnf Anr 0n demande de suite
m ll lUUl lUl .  poar Porrentruy un bon
remonteur au mois ou aux pièces. 3895 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rnisilliÀrAfl 0u demande plusieurs
vuioilllru OB. bonnes cuisinières et ai-
des. — S'adresser au bureau de placement
de confiance , rue Léopold Robert 59, au
3me étage. 3896-2

PivnfAnre Pl»sieur» pivoteurs cyl. p*
I 1YUL0U13 , petites et grandes pièces,
pourraient entrer de . suite ou plus tard,
chez M. P. Froidevaux. anx vacheries
des Breuleux. — Prix *. 13 lig. la douz
5 fr. 50 ; 14 lig 5 fr. ; 15 lig. 4 fr. 5* et 18
lig. 3 fr. 50. , . 3902-2

Rhal i i l lAniM Trôis boia horlogers-
nuaUlllOUl S.rhabitleura peuvent entrer
de suite dans une bonne maison anglaise
et apprendre la langue ; traitement de 30
à 35 ft*., par semaine. — Poar renseigne-
ments , s'adresser A M. H. Samuel , 97.
Market St., Manchestre. 3913-2

Commissionnaire, s^uri"
sionnaire libéré des classes ou fréquea-
tant les classes d'apprentis. 3839-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fin k'OAii eA On demande de suite une
F1U1S31 Use. bonne finisseuse de boites
métal. — S'adresser à Mme Nicolet-J ail-
lerai, rue du Rocher 20. 3947-2

AnnrAntî "ne maiso" de commerce de
3p|)10UtIs la place, demande comme
apprenti , un jeune lnmme connaissant si
possible les deux langues. — S'adresser,
par écrit, Case postale 483, la Ohaux-de-
Fonds. 3861-2

I nnrAntî ^
I1 dentiste demande un

ajipiolllls j june homme pour lui ap-
prendre le travail qu'il fait A l'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 343 3-2
Eijll ng On demande de suite plusieurs
FilIUS. bonnes servantes, cuisinières,
femmes de chambre et bonnes d'enfants. -
S'adresser an Bureau de confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 3854-2

Varvanta On demande pour la campa -
Oui 1 «Ml*r)s gue une fllle forte et robuste,
sachant bien soigner le bétail, traire et
faucher. Bon gage. Entrée A volonté. —
S'adresser A Mme Kaufmann , rne du
Parc 16. 3855-2

lanna filla On demande unetlLUUL U1IC. jenne fl [* e de 18 à 19
ans, forte et robuste, ponr s'aider an
ménage. — S'adresser rne Léopold Bo-
bert 30, an deuxième étage. 3856-2
Taïlionone On demande de suite une
l iilIlcllStS. bonne assujettie et une
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle Ambrosius, rue de la Serre 8, au
deuxième étage. 3859 2

^ArvsintA On demande de suite une
001 IQ UI D. bonne servants de toute mo-
ralité et sachant tout faire. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3858-2

f ii iciniài 'a 0n demande ponr lali lUMHIU C. France une bonne cui-
sinière et une bonne FEMME DE CHAM-
BRE; la langue française , ainsi qne de
bons certificats sont exigés. Bons gages.
— Ponr les renseignements, s'adresser
rne dn Progrès 9, an rez-de-chaussée.

3795-2

Pft infPAS On demande da suite une ou-
1 011111 03s vrière peintre en cadrans p'
travailler A l'atelier, un ou une apprentie
peintre, ainsi qu'un jeune homme pour
s'aider A l'atelier et faire les commissions.

S'adresser A l'atelier A.. Daparis, rue de
la Charrière 21 , au ler étage. 3817-1

llni'l mnu' IJn boB horloger estI1UI IVgCI . demandé ponr MANILLE.
— Ponr les conditions, s'adresser an
comptoir Arthur Didisheim, rne Léopold
Robert 60. 8717-1
E?moillnnr On demande de suite un
DUldlllUUi. ouvrier émailleur. — S'a-
dresser chez M. Félix-Emile Gonthier,
rne de la Banque, au Locle. 3787-1

Dâhris On demande une bonne ouvriè-
U0U115. re faiseuse de débris. Ouvrage
suivi. A la même adresse, A vendre un
petit potager A pétrole peu usagé.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL. 3796-1

Pnlîeeonea On demande de suite pour
1 U11SS0US0. Fleurier une bonne po-
lisseuse da boites argant. Bon gage si la
personne convient. 3797-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

VfilnntairA Une Plaee de volontaire
îuiumallus dans vm bureau, pour un
jeune homme de 15 ans environ, est ac-
tuellement disponible. 3798 i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IfmnA filla On demande pour le 15
-fOUUO UllO. avril une jeune fllle pour
aider dans un petit ménage. 3799-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annrantîa On demande une jeune fllle
ajJjJlcmil". à laquelle on apprendrait
une partie lucrative de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8811 -1

lanna filla On demande une jenne
JUUll ti UUO. mie de 18 à 19 ans, forte
et active, pour s'aider dans un ménage ;
preuves de moralité. Entrée de suite.

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 3812-1

IlnA IAnnA fillo recommandante, con-
UU0 JOUUO UllO naissant les travaux
d'un ménage, trouverai t A se placer.

S'adresser chez Madame C1' DuBois-
Huguenin, rue Léop. Robert 39. 3814-1

{{ArvantA Une personne, connaissant
001 Voulu, bien les travaux du ménage,
demande place immédiatement.

S'adresser rue Léopold Robert 26, au
4me étage. 3815-1

lûnnA (ÎII A 0n demande, pour le 15
rJOUUO UUOs ou le 30 avril , une jeune
fllle 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 , A
droite. 3B16-1

On ftffl'A *n «ott^hc à une personne
VU OUI 0 honnête. — S'adresser, entre
midi et une heure, on le soir, chez Mme
Stébler, rue Fritz Courvoisier, 23A. 8960 3

fnKin ai A louer, A un ou deux mes-
vWIUHJl» gieurs travaillant dehors, un
cabinet meublé. — S'adresser, rue Daniel
Jeanrichard, 7, au premier étage. 3961-6

Appartement . MarUn ^SSlPun petit
appartement bien situé. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez M. Fritz Fliic-
k'ger, rue du Progrès 1. 39883

J Ji Q mhrn On offre A remettre une belle
UUaUIUl 0. ehambre maublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4007- 3

Pahinai A louer, pour le ler Mai , A un
VoWlUot. monsieur, au centre de la lo-
calité, nn cabinet meublé. — S'adresser
an magasin de cigares rue Léopold Ro-
bert 6. 4006-3

On nff pa la couche pour tout de
VU UUIO suite A un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au ler étage, A droite. 4013-3

An nffpa Ia couche A des demoisel-
VU UU10 lus travaillant dehors. Inutila
de se présenter sans de bonnes recom -
mandations d'honuètes personnes. —
S'adresser rue Léopold Robert 17, au ler
étage. 3989-3

flhflmlsPAQ A louer de 8uita ou Poar
VUulUUlOSs Saint-Martin prochaine,
deux chambres indépendantes, à l'usage
de bureaux. — S'adresser rue Léopold
Robert 59, an 1er étage. 40.6 3

ApP&rteiDOnt. Vemhre'l891 , i un mé-
nage sans enfants , un appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Serre 75, au pre-
mier étage. 3953 3
i h»ml\PA On offre A remettre , pour le
i lliilllI'H*. g Mai , une belle grande
chambre A trois fenêtres ', an solei l, mau-
blée ou non. — S'adresser rue du Progrès
n* 14, au premier étage. 3954-3

rhamliPA Une dame offre A partager
' ililllllll 0» sa chambre avec une dame
ou demoiselle ; on pourrait y travailler
au besoin. 3968-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

An nffpa ,a couche A deux demoi-
VU UUl 0 selles de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix , 45, au rez-de-chaussée, A droite.

3970 3

PhamhrA •*¦ loucl' de suite ou ponr
uUillUUl Os Saint-Georges, une chambre
meublée, A un ou denx messieurs de

toute moralité. — A la même adres o , A
vendre un lapidaire A adoucir, en bon
état. — S'adresser rue de la Serre, 8, au
ler étage, A gauche. 3971-3

I I AHAP Plua-leurs logements
d lUUOls modernes de 2 , 3 et 4 pièces,
dans une belle situation, sont A remettre
pour St-Martln 1891. — S'adresser,
pour renseignements, A M. A. Stark, ar-
chitecte, rue du Puits 1. 3725-3

Chamhpa A remettre, A un monsieur
IfUalUUlO. de toute moralité, une belle
chambre bien meublée et exposée au so-
leil. 3897-2

S'adressar au bureau da I'IMPABTIAL.

ànnartAiiiAnt * loué* A partir du 23
il'l'dl K'IUtîill). avrii un appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier âa, au premier
étage. 3511-2

fhaniIsPA A louer de suite une cham-
VllrtUlUl 0. bre bien meublée et indépen-
dante, bien exposée au soleil. — S'adras-
ser rue de l'Industrie 19, A droite. 3867-2

Appartement.  ̂ione r pour ie 23
anil 1891 et à des personnes solvables
nn appartement de 4 chambres, cuisine
et dépendances , sitné rne de la Gnre 2.
Prix, 750 fr. — S'adresser ponr traiter
à U. Bahon-Schiîpfer, rne dn Progrès 51.

3783 1
fl, o m Km A louer a un mou sieur de
vUaUlUlOs toute moralité une belle eham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 27, au 2me étage.

A la même adresse, A vendre, en bloc ou
séparément, l'outillage de deux polisseu-
ses et une finisseuse de boites or. Balance
comprise. 8707-1

I nwamanto A louer pour tout de suite
LUgOUlOUliSs un petit logement et un
grand pour St-Georges 1891 ; eau instal-
lée. Le tout bien situé et exposé au soleil.
— S'adresser A M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 2604-1

i InnA r pour le 11 Mai prochain , une
1UU01 grande ehambre a denx fe-

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

S'adresser me des Granges 14 , au pre -
mier étage , A droite. 3818-1

flknnihpA A louer de BUlte ou pour le
V lliillIUl 0. ler Mai une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Promenade 9,
au 2me étage, A droite. 3806-1

(In ftff l'A de suite la couche A un
VU UUl 0 jeune homme de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 4, au 2me étage, A droite. 3758-1

InnartAmAnt Le «o»88.'»110 cherche
AppatlOUlOUIi. à louer, si possible de
suite, A défaut pour Août ou Septembre,
un appartement de 3 A 4 pièces avec dé-
pendances, A proximité de son chantier
du Boulevard de la Gare. — S'adresser,
soit au dit chantier , soit A son magasin,
sous l'hôtel de la Balance.
4011-3 O. PRêTRE.

I Affamant 0t* cherche, pour tout de
UUgOlUOUIi. suite, pour un petit mé-
nage, un logement de 4 pièces.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 23,
an troisième étage. 4010-8

Phamhra U° jeune homme cherche
UllolUUl B. une chambre meublée, A dé-
faut il partagerait aussi une chambre.

S'adresser au Café Leber , rne des
Granges. 4008-3

IlnA Hnmû pouvant fournir de bonnes
UUO UaUlO références, cherche A louer
pour le 23 courant et dans une famille ho-
norable, une ohambre non meublée, si-
tuée le plus près possible du centre. —
Ecrire aux initiales F. M. T... 3907, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3907-2

On demande à loner «KT ĜB 
60U

REMISE pouvant contenir environ 30
toises de foin. — S'adresser A E. C, bou-
levard du Petit-Oh&teau 5. 3998-S

On iemanie à loier ônMnfnnr11

CHAMBRE indépendante , meublée on
non, comme bureau, à un premier étage
on an rez-de-chaussée , située entre la
Fleur de Lis et la Gare. — Offres par
écrit, sous chiffres N. L. K. 3893, au
bureau de I'IMPABTIAL. 3898-2
On demande à loner ^^Vûne011"
chambre non meublée avec part à la
cuisine. 3757-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On iemaie à loir ;:„rà .e°ï°Z\
un petit APPARTEMENT menbié ou non
de 2 à 3 pièces, sitné à proximité do
centre des affaires. 3782-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner poeutrpourer
un

ai

monsieur tranquille, une belle ohambre
bien maublée et indépendante , exposée au
soleil et située dans les environs de la
Poste. — S'airesser, sous initiales S. A.,
8809, au bureau da I'IMPABTIAL. 3809-1

On demande à loner ffi erie"
chambre meublée et si possible la
pension, A proximité de la Gare. — S'a-
dresser A Mme Comtesse, rue de la Ser-
re n°71. 3826-1

fin flPhÛtPMit nn ,ot de CARTOSS vi-
UU ÛUMGl ull des à ouvrage et en bon
état. — Adresser les offres Fabrique
Constant Soheimbet, à Bienne, ou à la
succursale à la Chaux-de-Fonds, rue Ja-
quet-Droz 39. 4017-3
On demande à acheter ™f l ï ï œ'
bien conservé. 3991-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ugttmochV
en bon état. 3995-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter TèSe0
barrières de jardin, ainsi que les par-
pains. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8996 3

On demande à acheter fe^cômpS,
A denx places, en bon état. — S'adresser
rne du Temple Allemand 13, au sous sol,
à droite. 3906-2

On demande à acheter X..TÏ
friser les cadrans. 3808-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter Sfe8nmcoSsêr8
vés, payés comptant. — S'adresser, rue
du Stand, 16, au rez-de chaussée. 3871-2

On demande à acheter ÇgïS?
un A trois becs et l'autre A deux becs,
plus une lampe de bureau, 3810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Poïïillo*)
un bon tour aux débris lapidaire.
— Adresser les offres, avec prix. A M.
Sommer, rue du Soleil 13, au rez-de-chaus-
sée. 3825-1

â VAndrA à un prix avantageux un po-
I OUUI O tager presque neuf, avec

bouilloires et accessoires, ainsi qu'une
commode peu usagés. — S'adresser rue
de la Bonde 24, au ler étage. 3992-3

â VAndPA une limeuse. un t°ur & crou-
V0UU10 ser, une chaise roulante , une

poussette et différents articles. 3991-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA à un Prix avantageux un vélo
ÏOUurO Kangourou. — S adresser rue

Fritz Courvoisier 16, au ler étage. 8990 -3

M* f c* »» sts. A vendre un piano en
* ItlIlUs bon état. — S'adresser
au magasin de chapellerie, rne duPuiis 1.

3955 3

I îts  ̂Tendre faute d'emploi deux lits
ullio. avec sommier, A 35 fr. pièce.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3963-3

â nanifpa un "on chien danois manteau
VUJUUrti noir, âgé de 1 année, bien

dressé. — S'adresser A M. Léon Perrelet,
A Mi-Côte 659, au Locle. 3961-3

A VAndrA trols P°tagers avec tous les
VOUUI O accessoires, — S'adresser Au

Louvre, rue de la Ronde 3. 3965 3

A VAndrA deux ca£es et plusieurs oi-
VOUUl o seaux. — S'adresser place de

l'Hôtel-de - Ville 1 A, au 2me étage. 3969 -3

A
VAIWI PA à un prix avantageux
TC11UI C nn POTAGER bien con-

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

A VAndrA faute de place deux grands
VOUUI O cuveaux pour lessives, un

chevalet et une couleuse. — S'adresser au
boulevard de la Fontaine 4. 3904-2

A VAndrA à un prix m°dique une bl-
VOUUI O cyclette anglaise presque

neuve. 3898-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

â VAndrA fl uel1u'îs cents bouteilles vi-
V 0UU10 des, un petit lit d'enfant , une

poussette, un canapé, deux fauteuils
Louis XV , un lit levant et différents meu-
bles , le tout en très bon état. — S'adres-
ser rue du Soleil 1, au Sme étage, A gau-
che

^ 
3916-2

à vandra fonte de place nn bon har-
B VOUUI O moniam. — S'adresser
place de l'Hôtel -de-Ville 2. 3753-S

i VAndrA "8U X tours a rochets. gong»
VOUUI O et colimaçons, tours A débris,

tours de pierriste, tonr A pointiller, tour
A perche pour mécanicien, nne faurnaise
portative, 1 laminoir A passées et 1 lami-
noir plat, ancien ; le tout en bon état.

S'adresser chez M. J. Magnin , méca-
nicien, rue du Collège 4. 3103-3

& VAndrA d'occasion un (tour A adoucir
VOUUI O les rochets, une machine A

nickeler et un burin-fixe, le tout en très
bon état. — S'adresser A M. Aug. Jeanne-
ret, mécanicien, rue du Parc 15. 3915-2

4 VAndrA à un prix tr'i3 bas - une belle
VOUUI O cage A six compartiments,

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

Il est toujours achateur d'oiseaux de
toutes espèces. 3870-3

A vandra & un Drix raisonnable, un ac-
VOUUI O cordéon neuf. — S'adr. rue

du Collège 7, au 1er étage. 3819-1

â VAndrA à un prix raisonnable , un bon
VOUUIO tour pour une polisseuse de

vis, avec la roue et l'établi. — S'adresser
chez M. Gasser, rue des Fleurs 3, au Sme
étage. A droite. ¦ 3756-1

U narennnA i1" a Pris 80in d'une
|I01 SUUUO montre or A la rue

Fritz Courvoisier, est priée d s la rappor-
ter, contre récompense, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 3999 3

Pardn une platine laiton , 13 lignes,
l OrUU N« 12,678, depuis la rue ae la
Demoiselle, A la rue Léopold Robert. Li
rapporter contre récompense; rue de la
Chapelle, 5, au ler étage, A gauche. 3972-2

Pftrdn depuis la rne du Parc 64 A l'A-
1 01 UU beille, une broche d'un tour
A pivoter. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 115 A. 3820-2

Trnnvri une montre- — La réclamer,
11UUV0 contre désignation et frais d'in-
sertion, rue de la Paix 65, au pignon.

3908-1

Monsieur et Madame Raoul Per-
roud et leurs familles remercient sincè-
rement toutes les personnes qni de près et
de loin leur ont témoigné de la sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per. 4C0S -S

Ne f leurez  pas, elle n'est pas morte , mais
elle dort. Non ne p leurez pas , elle n'est pas
morte mais elle rit.

Monsieur et Madame Eugène Robert-
Girard et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Robert et Girard, font part A leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fin J , sœur, petite-filU
et parente,

Laure
que Dieu a rappelée & Lui Mardi, A 1 h.
du matin, dans sa 14" année, après une
courte mais pénible muladie.

Les Eplatures, le 14 avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Jeudi IO courant, A 1
h. après midi.

Domieil s mortuaire, Eplatures, (Sen-
tiers n* 19.

de prétient avis tient lieu de
lettre de faire part. 4003 2

iVe t'épouvante point et ne t'effraie
de rien, car l'Eternel ton Dieu est
avec toi varient où tu iras.

Josuê I, B.
Monsieur et Madame Edouard Légeret

et leurs enfants, ainsi que les familles An-
tenen, Eggert et Sandoz, ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, sœur, petite-fille , nièce, cousine et
parente,

Jeanne-Elisa,
que Dieu a retirée A Lui mardi, A l'Age de
3 ans 11 mois, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 14 avril 1891 .
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu feudl 10 courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 36.

E<e présent a-vis tient lieu de
lettre de lalre part. 4018-2

Monsieur Fritz Schlup, A la Ohaux-de-
Fonds, Monsieur Henri Schlup, A Neu-
chAtel , Monsieur Emile Schlup, a la Chaux-
de-Fonds et leurs familles font part A leurs
amis et connaissances la mort de leur
chère mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère,
M mc Marguerite Sehlnp née Wuilleumier
décédée Lundi, A 8 h. du soir dans sa 8» '
QT\ Tin A

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu A NEUCH A.TEL,
Jeudi 16 courant, A 1 heure après midi .

Domicile mortuaire, Fanbourg du Crêt
n* 14, A Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 4019 2

Madame Julie Bourquin-Gilliéron, A
Prilly, Madame veuve Bourquin-Quartier,
Mademoiselle Mathilde Bourquin, Mon-
sieur et Madame Constant Jeanneret et
leurs enfants, A la Chaux-de-Fonds font
part A leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
beau-frère , oncle, neveu et parent,
Monsieur Emile BOURQUIN

décédé A Prilly, près Lausanne dans sa
39* année, après nne courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1891.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 8940-1

Les membres de la Fraternité sont
avisés du décès de Monsieur J.-Marie
Fournlcr, leur collègue, survenu le 12
avril (N*. Mat. 867).
4004 1 LE COMITE



BONNE CUISINE POUR TOUS
Aussi nourrissants qu'économiques, les POTAGES COMPLETS de MAGGI préparés à 1 eau seulement, avec addition d'un peu de beurre frais, sont exquis. Ds remplacent

avantageusement les légumes frais, et sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 o. la tablette pour deux potages. 3973-3

THEATRE ie Main-de-Fonds
COMPAGNIE E. SIMON (19° année).

Bureaux A 8 h. Rideau A 8 V« h-
Mardi 14 Avril 1891

UNE SEULE

Représentation extraordinaire
avec le concours de

Hme marie HOIiB
du Théâtre National de l'Odéon,

et des artistes du Gymnase de Paris JT.
HIrch, Léon Noël, IL. Jaucey,
A. Berthet , Jane Evans ,
Paula Liemlère, Rose The,
JWarclHy.

< MUSOTTE f
Comédie nouvelle en 3 actes

de MM. Guy de Maupassant et Jacques
Normand ; tiré du roman L'Enfant

de Guy de Maupassant.
Marie Kolb jouera le rôle de MUSOTTE

THERMIDOR
Monologue de M. Greoet-Dancourt, dit

par M. Hirch.
HIKiV, Monologue dit p' M»' MARIE KOLB

Ol commencera par

IrES PETITS CADEAUX
Comédie en 1 acte,

de M. Jacques Normand ; joué par Mme
Marcilly et M. Myrtil Simon.

BV Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 3917-1

MPEMÉAMEjn COLLÈGE
Mercredi 15 Avril 1891

A 8 '', h. du soir,

POMPÉI
DEUXIÈME CONFÉRENCE

PAR

M. Gustave ATTINGER
docteur en philosophie ,

avec proj ections
Mercredi 141 avril. L'amphithéâtre ;
le quartier des gladiateurs ; les thermes ;
maisons romaines ; une villa ; une bou-
langerie ; la voie des tombeaux ; deux
habitants de Pompéï. 3565-1

PRIX DES PLACES :
1 franc par séance.— Dépôt des billets

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

versée an Fonds local des In-
curables.

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

de Décoration «& Polissa ge
de Cuvettes or de

Antoine GENTIL
sont transférés 8888-2

49, RUE DU TEMPLE ALLEMAND 49
ï l'ouest de l'Pcole d'ho: tarie.

Docteur L. VERRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Chaux-de-Fonds tous lea
lundis, de 9 Vi h. du matin A 1 heure
après midi, 10518 46
«7, RUE LÉOPOLD ROBERT *7,

au deuxième étage.

HORLOGERIE
Un horloger sérlenx et de tonte mo-

ralité, connaissant à fond les échappe-
ments ancre et cylindre, entreprendrait
des démontages et remontages en peti-
tes et grandes pièces remontoirs. Tra-
vail fidèle et régulier. 3765-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Prasseric HAUERT
la, Rm Dl LA. SXBBK 12. 10113- 54

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V» h. du soir,

Trip es - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eag. Hauert.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Sowiï trips
3047-5 D. GEIVTOIV.

ITJLvii ~M
Ouvriers et Ouvrières Pierristes

vous êtes nriés de vous rencontrer mer-
credi 15 avril , A 8 V, h. du soir, A
l'Hôtel-de-Ville. Diverses questions de
haute importance sont A l'ordre du jour,
notamment celle de l'achat et de la vente
du diamant par le Syndicat et l'adop
tion du nouveau Règlement.
g**f*** Tofct membre qui n'assisterait pas

A cette assemblée sera passible d'une
amené de 1 franc.
3885-1 Le Comité

BILLETS de la

Loterie Je la Caiirale ie Berne
H' Série. Prix : * Dr. par billet.

En vente chez 3980 6
W. H UMMEL FILS

Outils et Fournitures d'horlogerie.

Loterie ie la CatlWe Se Berne
A VENDRE

des billets de Loterie de la Gathé 1 raie de
Berne , chez Max KIËLHVGKK, cha-
pelier, rue du Parc 3. 3889-1

SÉJOUR DEJÇAMPAGNE
Mme Dr. SCHNEIDER , A Cerlier ,

(lac de Bienne), recommande sa maison
aux personnes qui désirent faire un sé-
jour A la campagne .

Elle recevrait aussi une ou deux demoi-
selles désirant apprendre A faire une
bonne cuisine. — Excellentes références.

3976 3

BOUCHERIE
15 — RUE DU PREMIER MAR 3 - 15

VIANDE DE BŒUF
première qualité, A SO cent, le Va kilo.

Toujours bien assorti en

VEAU et MOUTON
3840-2 Se recommande, D. WeUI.

T,TT0'|3.'È,"R "P Une bonne lingère se¦UAX1 VX-U -U/XJ . recommande aux da-
mes de la localité pour tous les genres de
travaux concernant sa profession, soit A
la maison ou en journée. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser chez Mme venve
Nicolas, rue de la Place d'Armes 14, au
1er étage. 3986 S

Enchères p ubliques
La vente aux enchères publiques de

parapluies et ombrelles sera continuée
mercredi 15 avril 1891, A I heure
après midi, sous le Couvert communal.

3919 1

PAS LOTS DE

VINS et MARCHANDISES
Lamasseen faillite (TH ERMANN THEILE

négociant , A la Ohaux-de-Fonds, offre A
vendre par lots les marchandises suivan-
tes :

1' Divers objets mobiliers et ustensiles
de cave, fûts , laigres , bombonnes, vins
blancs et ronges d'Italie, déposés actuel-
lement A la cave, rue de l'Envers 37.

2" Dix-sept pipes, vin rouge de Dalma-
tie, quatorze pipes vin blanc d'Espagne,
trois pipes vin blanc de Stradella , entre-
posées chez M. Henri Grandjean, Gare
dès marchandises, (Petite vitesse).

3* Quinze pipes vin blanc de Roumonie,
douze pipes vin rouge de Dalmatie, seize
pipes vins divers, entreposées dans les ca-
ves de M. Nicolas Iseli, rue de la Serre.

Les offres seront reçues par le Syndicat,
d'ici au mardi 28 avril prochain, a 2 heu-
res après midi, jour où elles seront ouver-
tes en séance de la Commission syndicale ,
qui pourra en référer quant A l'adjudica-
tion, A l'assemblée des créanciers 'du jour
suivant ; elles porteront la suscription :
< Offre pour la vente , par lots, de mar-
chandises de la masse Hermann Theile. »

S'adresser, pour prendre connaissance
de l'inventaire et des conditions, au syndic
soussigné.
Louis BOURQUIN, Avocat et Notaire,

rne dn Pare H. 3987-6

CHAMBRE & PENSION
On demande de suite ponr nn jenne

homme reeommandable chambre et pen-
sion dans nne bonne famille.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3981-3

Horlogerie à vendre
La masse en faillite UL. JEANNERET

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

Adresser les offres par écrit , d'ici au 20
avril prochain, au Syndlo de la massa
M. Albert Calame, avocat et notaire ,
rue Daniel JeanRichard 19, chez le-
quel on peut également prendre connais-
sance de l'inventaire. 3510-3

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 5 AvrU au 11 Avril 1891.

30 bœufs, 72 porcs, 96 veaux,.
21 moutons, 20 oabris.

M. Christian Stncki, 1 vache, t1*1 quai-

VIANDB DU DEHORS
trantfortie aux abattoirs pour y *lr« visitée tl f«t
¦ été estampillée, in 5 Avril au ii Avril 1891.

Mme venve Wegmûller, */< veau, 3 mou-
tons, 1 chèvre, 25 cabris , 28 poumons de
veaux, 6 foies de veaux.

MM. Gust. Gntzwyler, 5 cabris, 1 lapin.
Henri Faivre, 7 cabris.
Henri Bauer, V« vache.
Henri Maurer, *¦/< vache.
André Fnhrimann, 3 veaux, 1 chè-

vre, 29 cabris.
La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1891.

Dicastère de la Police locale.

Attention!
Des brnits ayant été répandus que je

quittais la localité, je préviens ma bonne
clientèle, ainsi que le public en général,
que je continue comme par le passé et les
prie de bien vouloir m'honorer de leur
confiance. 3978 £

Pasqnale FRANCESCOLI ,
gypsenr et peintre, rae du Grenier 22 a

— CHARCUTERIE —
663£Bg7S@£.£S

5. rue du Grenier 5.

FriscIïcT Siïlze
SAUCISSES DE GOTHA.

GLACE DE VIANDE
au détail. 3734 -t

Tailleurs de pierres
On demande de suite deux ou trois bons

tailleurs de pierres. — S'adresser A la
Carrière de la Sagne. 3735 1

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A loner pour le 23 courant, A des per-
sonnes de toute moralité, un petit appar-
tement situé au centre du village
et composé de deux chambres, cuisine
avec eau et dépendances. 3763-1

TripnffiTiCA Mme FROIDEVAUX,iriCUieilbe. „,«. rt„ Premier
Mars T, se recommande aux dames de
la localité pour la vente des cotons et
pour le tricotage des bas. 3805-1

Un comptoir
off re des pièces 13 lignes, à «lé-
monter et remonter. Ouvrage
suivi et en série. 3505-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A IIV nflrpn+<î T Dans denx familles
XXUX parent» 1 du canton de Berne,
on demande denx jeunes garçons pour
leur apprendre la langue allemande. Bon-
ne école et conditions avantageuses . Pour
tous renseignements, s'adresser A M. Paul
Steiner, aux Eplatures n« 16, sur les For-
ges

^ 
3956 3

-A. louer
un MAGASIN pour St-Martin 1891 on
pour le courant de l'été, avec grand ou
petit logement dans nne rue bien fré-
quentée.

Plus un bel et grand appartement
bien situé au soleil.

S'adresser A M. S. Albertone, rue
Neuve 6, an ler étage. 3935-3

Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 2289 18*

Pendant la saison d'été

IMJL«>:M-«>
en bouteilles

GROS DÉTAIL.

Bijouterie 03P*
Grand choix d'Alliances. Bagues che-
valières et fantaisies A tous prix. Beau
choix d'Articles en bon doublé, or, haute
nouveauté. Rhabilla ges.

AU
Magiain d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8845-47

Tansformatira de commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
¦JLI CHAPEAUX Modèles de Paris,
1=1 CHAPEAUX denil Modèles de Paris,
<P CHAPEAUX garnis on non,
èeS pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie , Corsets, Bonneterie ,

L<alncs et Cotons.
Articles pour bébés i Langes,

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-75

PBIX AVANTAGEUX
Se recommande, M- P. MENTHA.

Leçons de piano, JSISSSft
donner des leçons de piano et A préparer
les élèves du Collège et apprentis dans
leurs travaux domestiques. Prix très mo-
diques. 3894 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OISEAUX
A 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 , mulAtres ,
etc., un magnifiqu e cardinal rouge, un
rossignol du Japon , une paire de moi-
neaux mandarins prêts A nicher. Le tout
vendu à la garantie. 3793-1

AU GRANMIOSQUE
MORCEAUX de MUSIQUE

en tous genres,
A 35 centimes la pièce. 2741-1

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abattage dn 5 Avril an 11 Avril.

22 Bœufs 3696 25
44 Veaux
51 Porcs
15 Moutons

f wmmSOCIALE^ :
ABATTAGE

dn 3 Avril an U Avril 1891

7 Bœufs.
11 Veaux.
8 Porcs.

Il 5 Moutons. ,
^̂  

9442 
20 M

ÉPICERIE-BOULANGERIE
11, Rue du Rare — Rue du Rare 11.

CtOBtO

Le soussigné prévient le public, ainsi que sa bonne clientèle, qu'à
partir du 23 avril courant la disposition de nouveaux locaux lui
permettra d'être toujours mieux assorti en marchandises fra îches et
de bonne qualité . 3977-6

VINS ROUGES et BLANCS à EMPORTER
Importation directe des Malaga, Madère, Porto, etc., etc.,

de J.-M. de la Vega , fournisseur de la Cour royale d 'Espagne.
Vins de choix de différents crus. Conserves alimen-
taires. — Gâteaux au f romage sur commande.

C.-F. REDA.RD.
A la même adresse, à vendre à de bonnes conditions une poussette.

I Les intérêts le nos clients sont les nôtres I
| f 3880-3

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 joui* 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 iours 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 ïa Préfecture.

lid délai total pour la rentrée dés déclarations est fixé an
18 avril, à O heures dn soir. 3697-1

Au nom du Comité, LE CORRESPONDANT.

HAUTES NOUVEAUTÉS
pour la saison

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

Boutons boules passementerie en ton-
tes couleurs. Boutons fantaisie divers.
Boutons jai s nouveau système. Bou-
cles en passementerie, en nacre, etc.

Toujours grand choix de Garnitures
pour ameublements. 3716-4

Prix modiques. G. STRATE.

Mise à ban
Ensuite des dégâts commis à ses im-

meubles et après permission obtenue, la
Société de tir des Armes-Réu-
nies, met à ban pour toute l'année ses
propriétés des Armes-Réunies et du
Petit-Château.

En conséquence, défense est faite d'y
Pratiquer ancun sentier de fouler les hèr-

es, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres, ainsi que d'endommager les arbres
et les murs, clôtures et les bâtiments des
cibles.

Il est tont spécialement interdit de pas-
ser sur le sentier qui conduit au Haut -
des-Combes par le Point du Jour et la
carrière exploitée par M. Fritz Robert,
attendu que ce sentier n'est pas dû et qu'il
serait dangereux d'y passer pendant les
exercices de tir.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la Loi.

Les parents seront responsables de leurs
enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 Avril 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix,
8975-4 P. OOULLEBY.

Atelier G. SPILLMAUTN
Saint-lmier

Un bon ouvrier DOREUR connaissant
les bains pent entrer immédiatement
comme chef d'atelier. Bon salaire et
place stable. 3784-t

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

S'adresser Etude Cli. -E. Guin-
chard. notaire , rue Léopold Robert
n« 9. 3794-1


