
— MERCREDI 15 AVRIL 1891 —

Corole du Sapin. — Grand tir au flobert , mer-
credi 15, à « li. du soir.

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

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

Oob dea Dérame>-tot. — Réunion, mercredi 15,
i 8 » / , h. du soir, au local.

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

Choeur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 15, à 8 Vt h. du soir , au local.

Société d'aajorima. — Assaut , mercredi 15, à 81/, h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch dea 15.,
Abonda 8 ',', TJhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire • Le» Armes-JRéunlea *.
— Répétition générale, mercredi 15, à 8 Vt b. du
¦oir , au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 15 . A 8 h. du soir, au local.

Alliance Evangélique. — Conférence sur l'évan-
gélisation en Belgique par M. le pasteur A. Bro-
cher , jeudi 16, A 8 Vt n- du soir , A la Chapelle
méthodiste.

HslTotia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale , jeudi 16, à 8 '/, h.
du soir, au local.

Société de grmnaatitrne d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 16, A 8 Vt b. du soir, A la grande
Halle.

Dentaoher Oemlaohter Kirohen Cher. — Ge-
sangttunde, Donnerstag den 16., Abends 8 >/• Uhr,
im .Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 16,
A 8 >/t a- du soir, au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 16, A 8 Vt b.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 16, A 8 Vt b. du
soir, au Cercle.

Société ouvrière d'épargne. — Assemblée géné-
rale, jeudi 16, A 8 Vt h. du soir, Brasserie Zim-
mer, rue du Oolllège.

Etude biblique. — La réunion du jeudi 16, sera
remplacée parla conférence de M. le pasteur Bro-
cher. (Voir aux annonces.)

Union chrétienne dea jeune» gens (Beau-Site).
— Jeudi 16 , A 8 Vt b. du soir : Causerie de
M. Lucien Landry sur : f Un voyage en Italie. »

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale extraordinaire , jeudi 16,
A 8 */ t h. du soir, au Collège primaire. — Jeudi
16, A 8 Vt h- du soir, Café Weber : Réunion de la
Commission de la tombola.

La Chanx-de-Fonds

Ce n 'est pas sous le titre ci-dessus, placé
sans sous-titre explicatif en tête d'une colonne
de journal , qu 'on s'attend d'ordinaire à trou-
ver un article d'économie politique. C'est
pourtant ce qui arrive ce matin aux lecteurs
du Gaulois, qui du reste n'en seront pas fâ-
chés, car M. J. Cornél y leur donne sur l'«idéal»
qu'il a en vue — et le mot idéal, pour revêtir
un sens, doit être effectivement allié à un objet
ou à un cas concret — des aperçus des plus
intéressants. Il traite les questions de protec-
tionnisme et de libre-échange à un point de
vue qui nous paraît être en Suisse, et particu-
lièrement chez nous , celui de beaucoup de nos
concitoyens.

Nous allons les en faire juges.

A la rentrée des Chambres , dit-il , vers la fin
de ce mois, commencera une discussion qui
restera probablem ent historique et qui nous
intéresse tous infiniment plus que la question
de Thermidor , si on peut parler ainsi sans
manquer au respect qu'on doil , à notre épo-
que, aux choses de théâtr e.

On discutera le tarif des douanes , c'est-à-
dire le changement du régime commercial
sous lequel la France vit depuis trente ans.

La lutte s'établira entre les partisans du
libre-échange — c'est-à-dire entre les gens qui
voudraient voir les produits de l'activité hu-
maine circuler sans entraves à travers les
cloisons qui séparent les peuples — et les dé-
fenseurs de la protection , — c'est-à-dire les
gens qui s'opposent à ce que les produits de
l'étranger viennent faire chez nous une con-
currence trop ruineuse aux produits natio-
naux .

Tout permet de prévoir que cette lutte sera
longue et ardente. Elle a déjà commencé entre
les syndicats , les comités, les associations dont
les adhérents sont plus particulière ment inté-

ressés à la question , et de temps en temps elle
fait irruption dans la presse.

Dans un article de journal , on ne peut qu'ef-
fleurer un pareil débat , et on serait même
tenté de le passer sous silence, quand on songe
que des bibliothèques entières de volumes ont
été écrites sur le duel de la protection et du
libre échange, et qu'on peut vieillir en les
absorbant , sans acquérir une somme de con-
naissances suffisantes pour pouvoir se pro-
noncer en conscience en faveur de l'un ou dt
l autre système.

D'ailleurs , plus on les étudie tous les deux ,
plus on se convainc qu'ils sont faux tous les
deux et scientifiquement inadmissibles.

Il est absurde de prétendre que les pays ont
intérê t à supprimer autour d'eux des douanes
qui , dans bien des cas, jouent le même râle
que les barra ges au milieu des fleuves et des
torrents ; et il est absurde de dire que les peu-
ples doivent s'isoler les uns des autres , pour
consommer sur place les fruits de la terre
qu'ils habitent , ou des industries qu'ils exer-
cent.

Ce qui est vrai , c'est qu'à certaines périodes,
à certaines localités , à certaines conditions
économiques correspondent des nécessités de
libre-échange ; tandis qu 'à d'autres périodes,
à d'autres localités , à d'autres conditions éco-
nomiques correspondent des nécessités de
protection.

Ce qui est vrai , par conséquent, c'est que,
en matière commerciale, il n'y a, il ne peut y
avoir , il ne doit y avoir que ce qu'on appelle,
des cotes mal taillées.

Prenons des exemples.
Le Bordelais est libre-échangiste , parce

qu 'il ne veut pas que l'étranger mette un droit
sur le précieux vin qu'il récolte dans la Gi-
ronde.

A côté de lui , le Landais est protectionniste ,
parce qu'il ne veut pas que la résine d'Amé-
rique vienne faire concurrence, sur le mar-
ché, à celle de ses pins , qui produit l'essence
de térébenthine.

Le Lyonnais est libre-échangiste, parce
qu 'il veut acheter à bon marché la soie qu'il
travaille et qu 'il revend, dans le monde en-
tier , à l'éta t de produit fabriqué.

En suivant le cours du Rhône, on rencontre
des pays où le mûrier vien t bien et dont les
habitants élèvent le ver à soie.

Ces sériciculteurs sont protectionnistes,
parce que, si les soies brutes qui arrivent de
l'Italie , de la Chine et du Japon , étaient frap-
pées d'un droit à l'entrée, leurs produits se
vendraient plus cher.

A la rigueur , une diplomatie habile , sur-
tout si elle était appuyée sur le prestige de la
victoire qui sert à tout , pourrait contenter,
tant bien que mal , le Bordelais et le Landais,
en obtenant pour les vins du premier un bon
traitement chez les nations voisines, et en
compensant , par d'autres avantages , le mau-
vais traitement qu'elle ferait subir aux pro-
duits étrangers , rivaux de la résine du se-
cond.

Mais , comment s'en tirer en face des pré-
tentions opposées du fabricant lyonnais et du
sériciculteur de la Drôme , puisqu 'ils tirent
l'un à hue, l'autre à dia , sur la même ma-
tière ?

Quoi que l'on fasse, il faudra que l'un ou
l'autre pâtisse.

Alors , on sera forcé de scrifier le plus petit
nombre au plus gr?nd , les intérêts moindres
aux intérêts supérieurs.

Ces prétentions opposées nous promettent ,
pour les mois qui vont venir , des discussions
acharnées.

Mais il est présumable, dès à présent, que
les tendances proiectionnistes triompheront ,
non pas jusqu'à devenir un système complet,
mais suffisamment pour donner satisfaction
aux intérêts qui souffrent depuis si longtemps
et qui réclament avec tant d'énergie.

Certes, la protection n'est pas l'idéal des
relation s mutuelles des hommes. L'idéal serait
la destruction de toutes les barrières commer-
ciales, et, pour ainsi dire, la nivellation per-
pétuelle, sur toute la surface de la terre, des
produits du travail.

Mais l'idéal serait aussi la suppression des
frontières politiques, la suppression des hai-
nes nationales , la suppression du gendarme
par la disparition du crime, la suppression du
paupérisme par la disparition de la paresse,
de l'imprévoyance et de la mauvaise conduite ;
la suppression du médecin et du pharmacien
par la disparition de la maladie.

Or, cet idéal n'est pas près d'être conquis.
Il ne le sera même jamais . Et dans la matière
qui nous occupe, pour arriver à la destruc-
tion des barrières commerciales, il faudrait
répartir uniformément sur toute la surface
du globe la fertilité des terres, l'habileté et
l'activité des travailleurs , surtout les charges
de ces travailleurs.

Quand on est en bonne santé, l'idéal de la
nourriture, c'est du pain , de la viande, des
légumes et des fruits.

Mais quand on est malade, l'idéal change et
devien t souvent un remède nauséabond.

De môme, pour une nation qui serait en
pleine santé économique, qui , sur une terre
fertile , inépuisable, produirait à bas prix
beaucoup plus qu'elle ne pourrait consommer
l'idéal serait le libre échange.

Mais, pour une nation qui est malade éco-
nomiquement, l'idéal c'est le remède, et le
remède c'est la protection .

Sommes-nous malades économiquement ?
Voilà toute la question.

Eh bien ! nous sommes malades économi-
quement. Ce n'est pas que nous ayons à nous
plaindre de la fertilité de notre sol , du tra vail
ou de l'intelligence de nos producteurs ; mais
nous sommes condamnés à des efforts qui,
sans être au-dessus de nos forces, nous met-
tent néanmoins dans un état d'infériorité vis-
à-vis de nos voisins.

Ce n est un mystère pour personne que
nous avons le plus gros budget et la plus grosse
dette du monde.

Ce n'est un mystère pour personne que le
Français paye à l'Etat le double de ce que
paye la moyenne des autres habitants tlu
monde.

Il faut donc qu 'il vende plus cher ce qu'il
produit. Et , pour vendre plus cher ce qu 'il
produit , il faut qu 'il barre le chemin aux pro-
duits de l'étranger ; ou, plutôt , il faut qu 'il les
frappe d'une taxe représentant la taxe qui
pèse sur ses propres produits.

Figurez-vous deux cordonniers établis côte
à côte et vendant exactement les mêmes bot-
tines. L'un a douze mille francs de loyer, une
armée d'employés et de demoiselles de comp-
toir. L'autre est tout seul avec sa femme, dans
une échoppe qui lui [coûte cinq cents francs
par an.

En admettant que ces deux cordonniers
vendent le même nombre de bottines , le cor-
donnier de l'échoppe pourra les vendre à dix
francs. Celui du grand magasin sera forcé de
les vendre vingt francs , puisqu'il faudra qu'il
paye son loyer, ses ouvriers , ses employés,
etc., etc.

C'est exactement la situation de quelques-
unes de nos industries.

L'Eta t les frappe d'impôts , qui s'élèvent
parfois jusqu 'à quarante pour cent de leurs
recettes. Et on pourrait ajouter à ces indus-
tries l'industrie par excellence : l'agricul-
ture.

Leur main-d'œuvre est fort chère, parce
qu'il faut beaucoup d'argent à l'ouvrier qui a
beaucoup de taxes à payer.

Comment voulez-vous qu'elles luttent avec
les industries similaires de l'étranger , moins
taxées par les Etats étrangers moins avides
que le nôtre , et fabriquant à meilleur compte ,

parce que la main-d'œuvre leur coûte moins
cher, leur ouvrier payant moins de taxes que
le nôtre.

Allez-vous-en faire un tour sur la frontière
belge.

De chaque côté de cette frontière , vous
trouverez des établissements métallurgiques
considérables échelonnés.

Ces établissements belges et ces établisse-
ments français fabriquent les mêmes produits,
avec des matériaux identiques et par les bras
d'hommes de même race.

Prenez les impôts que paien t les établisse-
ments métallurgiques français. Ils sont de
cinquante pour cent supérieurs à ceux que
paient les établissements métallurgiques bel-
ges.

Examinez les prix de la main-d'œuvre ; ils
sont , pour les établissements français, de qua-
rante pour cent supérieurs à ceux des établis-
sements belges. Et ils ne représentent cepen-
dant pour l'ouvrier français pas plus de pain,
de bière, de légumes, de viande, d'habits, de
souliers, que n'en représente, de l'autre côté
de la frontière, la somme inférieure touchée
par l'ouvrier belge.

Alors, comment voulez-vous que ces éta-
blissements métallurgiques s'en tirent , en
face de la concurrence belge, si les produits
belges ne sont pas frappés d'un droit qui re-
présente le surcroît d'impôts et de main-d 'œu-
vre payé par les établissements fra nçais ?

Quant les protectionnistes se placent sur ce
terrain de l'équivalence des taxes entre les
produits français et ceux de l'étranger, au
moyen des droits de douane, ils sont inatta-
quables .

Ils ont pour eux non seulement le bon sens,
mais encore les faits. Ils doivent vaincre. Ce
qu'il faut souhaiter seulement, c'est qu'ils ne
soient pas trop vainqueurs , et que, par amour
du système, par ce goût de l'uniformité qui
est un des défauts des races latines, nous ne
tombions pas dans un excès de protection ,
après avoir souffert d'un excès de liberté.L'IDÉAL

France. — Le Figaro possède une lettre
des exécuteurs testamentaires du prince Na-
poléon confirmant qu'ils ont rempli leur man-
dat , qui consistait principalement à faire ac-
cepter le testament dans sa forme et teneur et
à procéder librement au triage des pap iers.
Ils ajoutent qu 'ils ont été chargés par le prince
Louis de transmettre au gouvernement fran-
çais le désir de son père d'être enterré en
France. Les exécuteurs testamentaires se ré-
servent toutefois leur liberté d'action pour
l'avenir.

— Un rassemblement considérable s'était
formé lundi après midi , sous les fenêtres
d'une maison du boulevard Saint-Michel. Tous
les regards des badauds étaient dirigés vers le
balcon d'un appartement du troisième étage,
sur la rampe duquel on pouvait voir assis un
squelette humain dont les .deux jambes pen-
daient dans le vide , les deux bras tendus vers
le ciel.

C'était là une plaisanterie macabre dont un
locataire de la maison , M. N..., étudiant en
médecine, avait eu l'idée pour réjouir , à
l'heure de l'apéritif , les habitués du boule-
vard et les nombreux jeunes gens qui sortent
à cette heure des cours. Cette affluence de
curieux menaçant d'interrompre la circula-
tion , deux gardiens de le paix , requis par le
concierge de la maison , montèrent au domi-
cile du facétieux étudiant et le sommèrent de
mettre fin sur-le-champ à cette lugubre exhi-
bition.

Allemagne. — Ce ne sont plus seule-
ment les peintres français qui ne viendront
pas à l'exposition de Berlin , ce sont aussi les
peintres norvégiens. Il parait que c'est une
maladresse du comité des artistes berlinois
qui est la cause de cette détermination, dont
tout le monde parle en ce moment.

Le comité berlinois avait accepté la consti-
tution d'un jury , à Christiania , pour opérer
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une sélection parmi les envois ; malgré cela,
il s'adressa directement à plusieurs artistes
qui envoyèrent leurs tableaux à Berlin sans
les soumettre au jury . Le jury, justement
blessé, se déclara dissous et réclama la réex-
pédition des œuvres déjà parvenues à Berlin.

Pour se défendre de ce manque de tact , le
comité berlinois prétend qu'il ne s'est adressé
directement qu'à des peintres norvégiens ha-
bitant l'Allemagne et qui n'avaient donc pas à
soumettre leurs œuvres au jury de Christiania.

— Le spécifique contre la tuberculose trouvé
par le docteur Liebreich semble devoir parta-
ger le sort de la tuberculine Koch. Un télé-
gramme envoyé de Bonn au Berliner Tageblatt
annonce que la clinique médicale de l'univer-
sité de Bonn a renoncé à poursuivre l'expéri-
mentation du remède de M. Liebreich et du
spécifique de M. Koch.

Belgique. — Dans une réunion tenue à
cet effet , les Loges Maçonniques — et en Bel-
gique la Franc-Maçonnerie est aussi puissante
par ses richesses que considérée dans ses
membres — les Loges ont décidé de venir
en aide aux familles des grévistes, dans le
cas où éclaterait la grève générale. Cette déci-
sion grosse de conséquences a produit dans
le monde officiel de la Belgique une impres-
sion très vive. On y trouve la preuve que les
revendications politiques sont à la veille de
se greffer sur les revendications sociales, et
c'est par là que la crise menace de se compli-
quer.

— On dit que l'adhésion déflitive du gou-
vernement à la revision constitutionnelle est
due à l'influence du roi. Après son retour
d'Angleterre, le roi Léopold a eu au château
de Laeken un long entretien avec M. Beernert ,
président du Conseil. Sa Majesté a insisté sur
la nécessité de voter la revision pendant la
session actuelle.

On craint ici que la France ne dénonce l'u-
nion monétaire latine à la fin de l'année, si la
guerre douanière éclate entre la France et la
Belgique.

Russie. — La haute société pétersbour-
geoise est en ce moment douloureusement af-
fectée par la nouvelle de la mort encore inex-
pliquée de la grande-duchesse Olga Fédo-
rowna, mère du grand-duc Michel Michaïlo-
witch , dont le récent mariage avec la com-
tesse de Merenberg a produit un grand scan-
dale à la cour.

La grande-duchesse a succombé dimanche,
à Karkow, à l'âge de cinquante et un ans. Ala
suite des décisions prises par le tsar à l'égard
de son flls, elle avait quitté Saint-Pétersbourg
pour se rendre en Crimée, et c'est pendant le
voyage que la mort l'a surprise.

Divers bruits courent sur cette fin inatten-
due ; mais en tout cas, la mort de la grande-
duchesse Olga doit être attribuée aux violents
chagrins que lui ont causés le mariage, puis
la disgrâce de son fils.

Angleterre* — On se rappelle l inci-
dent du ménage Jackson, qui a fait récem-
ment si grand tapage en Angleterre. M. Jack-
son avait enlevé de vive force sa femme légi-
time, qui se refusait à cohabiter avec lui ,
bien qu'un jugement en bonne et due forme
l'y condamnât. Mais il avait dû peu après, en
vertu d'un jugement contraire de la Cour d'ap-
pel de Clitherac, la remettre en liberté, et
cela sans que la loi anglaise, qui n'accord e le
divorce qu'en cas de voies de fait ou d'adul-
tère, lui permette de rompre son lien matri-
monial avec une femme qui refuse la cohabi-
tation.

Cet appel , désormais fameux , va avoir son

écho au Parlement. Un député, M. Hunter , a
saisi la Chambre des communes d'un projet
de loi tendant à assimiler les lois anglaises à
la législation écossaise, qui admet l'abandon
du foyer conjugal par la femme parmi les
causes de divorce. Il fixe à quatre ans la pé-
riode d'absence du foyer donnant aux maris
le droit de faire prononcer le divorce.

Si la Chambre ne se hâte de voter ce bill ,
nous verrons se produire une agitation fertile
en piquants incidents , car , depuis le juge-
men t de la Cour d'appel , tous les magistrats
saisis, par les femmes, de demandes en sépa-
ration leur répondent : c C'est inutile. Plantez
là purement et simplement vos maris , puis-
que la Cour d'appel estime que vous en avez
le droit.»

Etats-Unis* — Le lynchage de la Nou-
velle-Orléans. — Une leLre d'un des acteurs
du drame de la Nouvelle-Orléans , M. Wickliffe
donne les détails suivants sur le lynchage de
bandits italiens dont le cabinet du Quirinal
le plaint au gouvernement ae Washington :

M. Wickliffe constate qu 'une partie de la
Louisiane est infectée d'anciens brigands si-
ciliens dont les actes criminels ont fait perdre
patience à la population.

«Ces brigands, dit-il , sont tous armés d'une
carabine sciée en deux, qu'ils portent repliée
sous leurs vêtements, de façon à la pouvoir
dissimuler, aussitôt leurs lâches assassinats
commis, et à jouir anisi de l'impunité. Ils
s'en sont pris d'abord aux membres les plus
éminents de la colonie italienne elle-même,
leur extorquant de l'argent sous peine de
mort. Puis ils en sont arrivés à frapper , dans
la personne du chef de police David Hennessy
les Américains nés dont ils recevaient l'hos-
pitalité. *

D après M. Wickliffe, les membres de cette
terrible Maffia , qui ont été arrêtés et jugés
pour l'assassinat de M. Hennessy, n'ont dû
leur acquittement qu 'à la vénalité du jury.
Leur culpabilité avait été établie sans conteste
non seulement parles dépositions des témoins,
mais encore par les aveux de l'un d'entre eux,
et leur imminente mise en liberté était pour
la Maffia un triomphe qu'elle célébrait bruy-
amment et insolemment , qui fallait encoura-
ger à des crimes nouveaux , lorsque la popu-
lation s'est décidée à faire justice elle-même.

M. Wickliffe fait remarquer que le massa-
cre n'a pas été un acte spontané de colère,
mais un acte d'équité, discuté et décidé vingt-
quatre heures d'avance par un jury de « vingt
mille citoyens » réunis sur la place publique.

Sur dix-neuf détenus italiens, on a fait
grâce à huit des plus jeunes ou des moins
manifestement coupables. Et c'est là preuve
qu'il donne des sentiments d'absolue justice
des législateurs.

Chambres fédérales.

Séance du mardi 14 avril.
CONSEIL NATIONAL . — M. Locher développe

son interpellation sur une revision de la loi
fédérale sur les fabriques. Le Conseil fédéral
a-t-il l'intention de proposer cette revision , et
si oui , dans quel sens pense-t-il , qu 'elle de-
vra être revisée ? Aujourd 'hui , la population
industrielle s'est habituée à cette loi ; les pa-
trons eux-mêmes n'en contestent plus les bien-
faits. Mais on peut faire mieux.

M. le conseiller fédéral Deucher expose tou-
tes les lenteurs auxquelles se heurte le Dé-
partement de l'industrie dans son travail pré-
paratoire. Il passe en revue les différents pos-
tulats qui ont surgi à l'Assemblée fédérale

(motions Cornaz , Comtesse, Decurtins) , dans
des pétitions ou dans la presse et exprime son
avis sur ces différents sujets. M. Deucher est
partisan de la journée normale de dix heures,
mais il ne croit pas que la majorité populaire
l'accepterait maintenant.

M. Locher se déclare satisfait.
M. Gobât rapporte sur la question de l'en-

seignement commercial , et soutient , au nom
de la majorité de la commission , l'idée de
créer une école supérieure de commerce.

M. Favon, au nom de la minorité , demande
qu'on se borne pour le moment à développer
les écoles existan tes, qui suffisent aux be-
soins.

De même qu'aux Etats , ces conclusions
sont votées par 64 voix contre 42.

On reprend le Musée national. Comme nous
l'avons dit hier , Berne fait 70 voix , Zurich
66, le Musée ne sera donc pas créé.

— On reprend le débat sur le monopole des
billets de banque.

M. Cramer-Frei est partisan de l'entrée en
matière, la loi actuelle étant mauvaise et im-
possible à corriger. Le danger principal vient
aujourd'hui des banques qui ont comme sup-
plément de couverture de leur émission non
pas des effets de change, mais des créances
hypothécaires qui ne peuvent être immédia-
ment réalisées.

M. Joos centralise à fond. La banque d'Etat
est seule capable de contenter son cœur.

Il parle pendant plus d'une heure.
La discussion est interrompue et la séance

est levée à 1 h. 55.
Demain suite de la discussion sur les billets

de banque.
Le CONSEIL DES ETATS a reçu une pétition

de la société du Freiland en faveur du mono-
pole des forces hydrauliques ; elle est ren-
voyée au Conseil fédéra l pour rapport.

Des remerciements sont votés au comité de
la fête de gymnastique à Genève pour l'invi-
tation adressée au Conseil.

Sur le rapport de M. von Arx, le Conseil
adopte sans débat la loi réglant la répartition
des recettes du monopole de l'alcool pendant
la période transitoire de 1891 à 1895. A te-
neur de cette loi, les cantons , ainsi que les
communes de Genève et Carouge, qui sont
constitués en perte par l'abolition des ohm-
gelds et octrois , toucheront en 1891 une in-
demnité supplémentaire des cinq sixièmes de
leur déficit , avec réduction graduelle jusqu 'à
un sixième en 1895.

Le choix de Zurich comme siège du Musée
national est maintenu pour la quatrième fois
par trente-trois voix contre six. Sur la propo-
sition de M. Muheim , ce vote est déclaré dé-
finitif par trente voix.

La séance est levée à cinq heures.
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Il s'efforçait de faire entendre raison à cette tête
exaltée, et Lauriane lui répondait en citant des piè-
ces de théâtre qu'elle avait TU jouer autrefois, en
province ou dans la banlieue, fMarie-Jeanne» et
la cVoleuse d'enfants*.

Alors, involontairement , Hébert se mettait â
rire.

— Laisse donc là tes idées folles, répondait-il.
On ne te prend ton enfant que pour en faire une
grande fille, un gros poupon.

— On est donc folle parce qu'on est mère T disait
Lauriane, très naïvement inquiète avec son habi-
tude de dramatiser la vie.

Martial lui répétait cependant que Pierrefitte n'é-
tait pas situé au bout du monde, — onze kilomètres
ee n est pas une affaire , — qu'en vingt minutes on
s'y transportait de Paris; que la station se trouvait
justement sur la ligne du Nord, de Paris à Creil ,
et qne Lauriane aurait facilement des «permis*
pour s'y rendre. De Saint-Denis, on n'avait pas
frand chemin pour y aller, même à pied. C'était

aria et c'était la campagne à la fois. Il aimait
bien mieux savoir Marthe la que dans Paris même,
chez les nourriciers de Grenelle on de Montrouge .
Et puis une année passe vite. Dans treize ou qua-
torze mois Marthe reviendrait, et pour toujours,
marchant toute seule et gazouillant.

Lauriane se rendit. Elle ne s'abandonna pas à
Strrii%ttiin muraiu tua jtarnan» «'««un i »ai Iraita ai c
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des démonstrations trop vives lorsque les Rochette
emportèrent l'enfant. Elle embrassa plusieurs fois
les joues, le front de la petite et elle fronça légè-
rement les sourcils lorsqu'elle vit Françoise Ro-
chette les embrasser à son tonr. Mais ce fut tout.

Martial était enfin rassuré, et quoiqu'il souffrit
à l'idée de ne plus retrouver son enfant lorsqu'il
rentrerait, de ne plus oublier la fatigue en bai-
sant ces joues, il se résignait, il était même satis-
fait.

La santé de la petite Marthe l'inquiétait un peu,
en effet , et il avait en même temps, — sans se l'a-
vouer, — une certaine crainte, la crainte qu'en
nourrissant son enfant Lauriane ne s'épuisât , ne
retrouvât point de longtemps cette grâce atti-
rante dont il se sentait chaque jour épris davan-
tage.

C'était son oeuvre d'art, son joyau, cette Lau-
riane; il ne voulait pas qu'elle perdit rien de sa sé-
duction.

Depuis que Marthe était née, le père travaillait
d'ailleurs avec une ardeur plus grande encore, une
résolution plus joyeuse. Oe double amour si com-
plet, si profond qu'il portait à ces deux chères
créatures, — sa femme et sa fille , — semblait tri-
pler, décupler ses forces. Il avait des joies d'en-
fant et des virilités de héros. Il sentait que désor-
mais il avait avec le sort partie gagnée.

— Je n'ai plus qu'à marcher, disait-il ; la route
est toute droite.

Lauriane aussi se sentit, pendant les premiers
mois qui suivirent la naissance de Marthe, toute
joyeuse, toute heureuse, retrouvant ces rires et ces
gaietés d'oiseau que Martial aimait tant au début
ce leur mariage.

Cette idée qu'elle était mère, qu'elle avait une
fille , une jolie petite fille , lui plaisait, et toujours
par cette raison qui était pour Lauriane l'attrait
suprême : la nouveauté.

Et puis c'était là un prétexte à sortir , à quitter
Paris pour Pierrefitte. Ils s'y rendaieut souvent
ensemble, elle et lui, renouvelant leurs parties d'a-
moureux.

L'enfant grandissait; de trois semaines en trois
semaines, ils le trouvaient changé. Il était su-
perbe.

— Et une santé ! disait avec admiration Fran-
çoise Rochette.

— Oh 1 touchez du bois; vite, touchez du bois I
répliquait Lauriane.

La paysanne ouvrait de grands yeux.
— Pourquoi toucher du bois T
— Parce qu'on dit que quand on s'applaudit trop

de la santé des gens, ils tombent malades, et que
toucher du bois conjure l'accident.

— Ah t par ma foi I il vant bien la peine d'être
une Parisienne, disait en souriant Jacques Ro-
chette, pour être plus superstitieuse qu'une campa-
gnarde.

Quand Lauriane n'allait pas chez les Rochette,
les jours où Martial était libre, elle recommençait
visiblement à s'ennuyer.

Le mécanicien se montrait même un peu inquiet
de l'attitude rêveuse que prenait parfois la jeune
femme. Elle mangeait médiocrement, ne chantait
guère, et restait souvent à sa fenêtre, regardant du
côté de la gare, les fiacres chargés de paquets qui
passaient, emportant, elle ne savait où, des incon-
nus. Elle se sentait alors instinctivement de va-
gues envies de partir avec Martial , de voyager, de
voir autre chose que ces mêmes fenêtres de la rue
Saint-Quentin , en face d'elle ces maisons neuves
et hautes, que ses yeux rencontraient tous les
jours.

— Qu'est-ce que tu as donc, lui demandait Mar-
tial de sa voix qui la caressait autrefois. Tu n'es
pas malade T

— Non.
— Tu es triste pourtant T
— Oui , si tu veux le savoir, je suis triste d'être

si souvent séparée de toi, seule... Encore si j'a-
vais ma fille I

— Tu l'auras, répondit-il. Laisse le temps pas-
ser. Voici l'automne. A pareille époque, dans un
an, Marthe sera ici, courant et riant. Un peu de
patience, Lauriane. Et quand à mes absences, que
veux-tu T c'est le métier. Tu es un peu comme ces
femmes de pêcheurs qui attendent snr la grève le
retour de leur mari. L'important, c'est que tu sais
bien que je reviens toujours, en t'aimant chaque
fois davantage I

Quand il parlait ainsi, Lauriane retrouvait bien
nn de ces jolis sourires qui donnaient tant de char-
me à son visage, mais le sourire avait quelque chose
de furtif.

Elle retombait bientôt dans une espèce de tor-
peur qu'elle essayait de secouer en travaillant, en
prenant ses aiguilles, qu'elle laissait tomber en-
suite, ou en allant à son piano, qu'elle refermait
bientôt et qui l'ennnyait.

Elle n'était vraiment heureuse que lorsqu'à
Pierrefitte elle embrassait Marthe, qui ne la re-
connaissait pas et qui retirait doucement ses pe-
tites mains de l'étreinte passionnée de Lauriane.

C'étaient les bons moments de gaietée retrouvée;
Martial les rendait aussi fréquents qu'il le pou-
vait.

TJn soir d'automne, ils revenaient tous deux da
la maison des Rochette, encore joyeux d'avoir em-
brassé leur fille , lorsque Martial s'aperçut, — avec
quelque chagrin ! — que chaque pas qui rappro-
chait Lauriane de la gare — assez éloignée du lo-
gis des nourriciers — rendait la jeune femme plu»
pensive.

C'était le soir, à l'heure de la nuit naissante. Ua
marchaient seuls, comme perdus sur la route, et
c'était ce moment vague , indistinct, recueilli , mys-
térieux, où dans les champs tout s'efface comme
lumière et où tout bruit au contraire prend une im-
portance dans cet espèce de demi-siècle vaste, où
les passants sur les chemins se fondent sur le sol
décoloré : un chant de grillon, un écho de char
lointain, un appel en passant. Martial regardait
tour à tour, et la route, et Lauriane. D'un côté, à
travers les branches d'un pommier se découlant en
noir , comme une guipure sur une étoffe rouge, on
apercevait le couchant d'un ton orangé ardent; tan-
disfque de l'autre, comme à travers une dentelle
nouvelle, étincelait la lune qui se levait derrière le
rideau d'arbustes formant la haie. La dernier»
neige non fondue demeurée au fond des sillons, an
bord des ruisseaux, sous les arbres, semblable, sur
la terre durcie, à une lèpre ineffacée, prenait com-
me des reflets bleus, tandis que sur le fond
du ciel les longues lignes d'arbres se dessinaient
en une teinte rousse.

Au bord des chemins, les saules, dressant leurs
branches grêles , avaient tantôt l'air étonné de
gens dont les cheveux se hérissent, tantôt l'as-
pect fantastique, tordu, souffrant, de pauvre»
bossus.

TRAIN 17

BERNE. — (Corr. part.) —Hier , nous avions
à Berne le Meitschimœrit (foire des jeunes fil-
les). C'est le jour où les jeunes paysannes ac-
courent en ville de bon malin pour faire leurs-
menues emplettes. L'après-midi , après un fru-
gal repas, que la plupart prennent dans les
nombreux cafés-beignets de la ville , ces jeune s
filles , accompagnées de leurs galants , font une
visite aux baraques des saltimbanques et vont
le soir danser dans les hôtels de second rang
et les cabarets de la ville.

Tout ce monde campagnard s'en retourne
d'habitude fort joyeux , surtout lorsque, com-
me aujourd'hui , le temps est favorable à ses
ébats ; mais cette fois-ci , plus d'une de ces
jeunes filles , en regagnant son domicile , pen-
sera en frissonnant à la femme coupée en mor-
ceaux il y a six mois , après le Meitschimaerit
d'automne. On sait que les auteurs de ce crime
sont restés introuvables.

On signale le fait qu'un citoyen suisse, ori-
ginaire d'Oberwyl (Bas-Simmenthal) habite
depuis douze ans chez les Mormons où il rem-
plit les fonctions de recteur de l'académie de
Rexbourg (Etat d'Idaho). En dehors de ses
fonctions de recteur, il enseigne l'allemand;,
le français , le latin et les mathémati ques aux
300 étudiants qui fréquentent cet institut , le
plus importani que les Mormons possèdent.

On ne dit pas si notre compatriote vit au
sein d'une demi-douzaine de femmes... légi-
times.

Nouvelles des cantons

^% Jura-Neuchâtelois. — La direction du
Jura-Neuchàtelois rappelle au public qu 'à

Chronique neuchâteloise

Médecins et vétérinaires. — Au com-
mencement de 1890, il y avait en Suisse, pour
une population de 2,933,324 habitants : 1530
médecins, dont 10 dames ; 238 dentistes , dont
une dame ; 3095 sages-femmes ; 459 pharma-
ciens ; et, pour 1,212,538 bêtes à cornes, 540
vétérinaires.

Traités de commerce. — Le bruit court
que les négociations pour le renouvellement
des traités de commerce vont commencer in-
cessamment et que la Suisse serait invitée à
les engager avec l'Allemagne, l'Autriche et la
Belgique. Elles auraient lieu à Vienne.

Toutefois l'attitude du Conseil fédéral dé-
pendra de la décision prise par la Ligue con-

tre le renchérissement de la vie au sujet du
référendum contrôle nouveau tarif des péages.
Tant que durera l'agitation référendaire , les
négociations seront suspendues.

Il est déjà certain que le gouvernement aN
lemand a fait des ouvertures au Conseil fédé-
ral au sujet d'un traité de commerce , et que
notre ministre suisse à Berlin en a été .avisé
officiellement.

Médaille jubilaire. — Les projets de mé-
daille des fêtes jubilaires de la Confédération
sont déposés dans la salle d'attente du Conseil
national. Aucun des projets présentés, au dire
de témoins oculaires , ne satisfait pleinement
le public. La médaille de Bœcklin , â Bâle, re-
présente une fi gure de femme, d'une expres-
sion assez martiale , mais coiffée d'un bonnet
phrygien. Elle est assise sur un bloc de ro-
cher sortant d'un lac , qui peut fort bien re-
présenter aussi une merde nuages. Cette sorte
de déesse de la liberté tient dans sa main gau-
che une palme, tandis que la droite s'appuie
sur un oiseau à grande envergure , vraisem-
blablement un aigle, mais si triste et si bour-
ru , qu 'on le prendrait pour un malheureux
captif de ménagerie.

Le projet de Dubois , à Paris , plus rationnel ,
n'est cependant pas sans soulever de juste s
critiques. Il représente un génie portant une
palme et un flambeau et planant sur les lacs
et les montagnes de la Suisse primitive. Mais-
ce génie de la liberté , trop mignard pour
avoir quelque parenté avec la Suisse des Pe-
tits-Cantons , est certainemen t de race pari-
sienne, et pourrait bien être le portrait de
quelque déesse de la Raison des boulevards de
la grande ville. Ajoutez à cela qu 'à la façon
dont il rejette le léger tissu qui devait le re-
couvrir , il risque fort de s'enrhumer , comme
son cousin de la colonne de Juillet.

Chronique suisse



Tarifs douaniers. — Nous avons reproduit
la semaine dernière , une lettre adressée à la
Fédération horlogère par le comité des intérêts
industriels de notre ville. Le même journal
publie aujourd'hui la réponse que voici :

Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1891.
A la rédaction de la Fédération horlogère

suisse, Bienne.
Il a paru dans la Fédération horlogère de

mercrdi 8 avril , une correspondance du « Co-
mité des intérêts industriels de La Chaux-de-
Fonds > dénaturant la rectification que nous
vous avons adressée en date du 30 mars.

Nous maintenons cette rectification dans
lous ses termes et ne voulons pas commencer
un débat avec le comité qui a présidé l'assem-
blée du 13 mars au Casino , — à laqu elle une
douzaine de fabricants d'horlogerie au plus
assistaient — et qui parait vouloir rabaisser
la difficile et sérieuse question douanière à
nne affaire de rancune personnelle.

Sur 213 fabricants d'horlogerie inscrits au
registre du commerce 155 sont membres de
notre société , ce qui fera comprendre au pu-
blic horloger l'importance de notre associa-
tion.

Dans son assemblée générale du 16 mars, à
laquelle 107 fabricants assistaient , notre so-
ciété a volé, à une immense majorité, un or-
dre du jour de confiance motivé en faveur du
comité et de son président, de sorte que les
accusations malveillantes formulées dans la
lettre da comité des intérêts industriels nous
laissent froids ; nous ne le suivrons pas sur
le terrain des personnalités.

La société intercantonale des industries du
Jura , à la presqu'unanimité des délégués de
ses sections a pris une décision analogue à
celle des fabricants de La Chaux de-Fonds ;
nous ne doutons pas que les quelques fabri-
cants qui ne sont pas d'accord avec notre ma-
nière de voir et voudront étudier la question
impartialement , arriveront à se mettre d'ac-
cord avec les conclusions votées par toute l'in-
dustrie horlogère suisse et qui , à notre avis,
sont les seules qui peuvent sauvegarder son
avenir.

Nous considérons donc ce débat comme clos
et vous présentons, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de nos sentiments distingués.

Au nom du comité de la Société des fabri-
cants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds :
Le secrétaire , Le président ,

D. K.+;NEI.. J. CALAME-COLIN .
Avis important. — Le contrôle du syn-

dicat des fabri ques d'ébauches suisses et fran-
çaises, se référant aux circulaires envoyées en
leur temps à tous les clients du syndicat ,
fixant comme date fatale pour réclamer la ou
les primes auxquelles ceux-ci peuvent avoir
droit , le 30 avril courant , a l'honneur de rap-
peler cette date aux intéressés ne s'étant pas
encore annoncés pour cet objet.

En ne faisant pas la réclamation ci-haut
prévue, avant le 30 avril courant , le droit aux
primes est périmé et le montant de celles-ci
devient la propriété du syndicat , sans qu 'au-
cune réclamation puisse être, après cette date ,
prise en considération.

De même tous litiges existant sur les pri-
mes payées , comme toutes réserves faites sur
les quittances de primes, contrairement à la
mention pour solde, devront être, s'il en
existe encore de non liquidés au 30 avril ,
rappelés, par lettre chargée, au contrôleur ,
jusqu 'au 15 mai 1891, au plus tard. Après
cette date, aucune réclamation ou réserve
qu'elle ait été formulée antérieurement ou
non , ne sera prise en considération , si elle
n'a pas été rappelée du 30 avril au 15 mai
1891, par lettre chargée, adressée au contrô -
leur soussigné.

La Chaux-de-Fonds , le 13 avril 1891.
Contrôle du Syndicat des fabri ques

d'ébauches suisses et françaises :
James PERRENOUD .

Chronique de l'horlogeri e

** Impôt communal. — Nous rendons nos
lecteurs attentifs aux annonces relatives à la
perception de l'impôt communal, qui com-
mence vendredi 17 courant.

** Société ornithologi que. — Lire, dans le
rapport de cette société paru hier dans nos
colonnes, 3ae alinéa. * Nous parlerons pour
mémoire de la visite faite à l'exposition de
Bâle, et non de la vente faite... etc., comme
nous l'avons dit par erreur.

0% Musotte. — Dans son spirituel monolo-
gue sur Thermidor, si bien dit par M. Hirsch ,
M. Grenet Dancourt définit les journalistes :
des gens charmants... lorsqu'ils ne sont pas
dans l'exercice de leurs fonctions. Cet amu-
sant paradoxe , caractérise assez bien le rôle
du journaliste , rôle d'autant plus difficile qu'il
parle d'un sujet plus complexe. Or, lorsqu 'il
parle, par exemple, d'une représentation théâ-
trale , il se trouve placé entre les auteurs , les
acteurs... et les spectateurs , rôle plus diffi -
cile parfois que tous les autres , et dans lequel
il a fort à faire pour que chacun des intéres-
sés le trouve charmant. Au reste, ce qui doit
le préoccuper, c'est d'être non pas charmant ,
mais juste , qu'on le trouve tel ou non , et
pour cela il n'a qu 'un moyen, c'est d'être sin-
cère. C'est celui que nous prendrons pour
parler de Musotte.

Car Musotte est une pièce qui mérite qu'on
parle d'elle, qu'on l'analyse et qu'on la dis-
cute, la seule et unique de ce genre que nous
ayons eue de tout l'hiver. Avouons même que
nous n'y allions qu'avec une certaine dose de
scepticisme, et que nous ne savions pas trop
comment serait traitée la donnée en somme
sérieuse qui en constitue la trame, et qui l'a
été tant de fois d'une manière absolument
vulgaire.

Musotte est donc une pièce qui contient une
idée, une pièce a thèse, thèse qui n'est du
reste pas nouvelle, pas même au théâtre, et
qui se résume ainsi : une jeune fille honnête
peut-elle , doit-elle pardonner à l'homme
qu'elle épouse d'avoir eu avant son mariage
une liaison sérieuse, dont les conséquences
imposent encore à cet homme des devoirs
impérieux et indéniables ? Et si oui , jusqu'où
ira le pardon de la femme légitime ?

Telles sont les questions que le spectateur
se pose après le 1er acte de Musotte, acte d'ex-
position , selon la règle classique. Jean Marti-
nel, marié le jour même avec une femme
aussi délicate qu 'intelligente et distinguée,
vient en effet de partir pour le domicile de la
maîtresse qu 'il a eue pendant trois ans, qu'il
a qui t tée depuis dix mois, et à laquelle il a
fait en l'abandonnant une situation précuniaire
indépendante . Celle-ci, nous l'avons dit la
veille de la représentation , est mourante, et a
désiré revoir Jean une dernière fois. Elle lui
a toujours été fidèle ; elle se sent devenir
mère peu de temps après leur rupture, le
chagrin la tue, la maternité l'épuisé complè-
tement. Et pourtant , au cours de ce suprême
entretien , où nous la voyons avec lui, au 2d
acte, elle dit à Jean qu'elle se sent trop incul-
te pour avoir pu songer qu'il l'épouserait ;
c'est l'amour dans ce qu 'il a de plus humble
et de plus résigné. Elle ne lui demande qu'une
chose, c est de prendre soin de son enfant ,
qui n'a personne au monde, — et va jusqu 'à
lui dire : Si ta femme est vraiment bonne, et
je le crois, car je l'ai vue demande lui de ma
part d'adopter ton fils I Jean , désespéré, pro -
met tout et Musotte meurt.

Mais comment Gilberte — Mme Martinel —
prendra-t-elle la chose ? Nous la retrouvons
au 3me acte, au courant de la situation par
les propos tenus dans son entoura ge. Un com-
bat teriible se livre en elle. Musotte morte lui
parait plus redoutable que Musotte abandon-
née; elle craint que cette image ne reste à ja-
mais entre elle et son mari.

Enfin , quand celui-ci , brisé, repentant , lui
déclare qu'il se sent indigne d'elle, que, mê-
me auprès du lit de mort de Musotte , il n'a
songé qu 'à elle, que son pardon à elle lui don-
nera la force de se relever et de la mériter....
elle pardonne , accepte avec émotion l'idée
d'adopter l'enfant , et part avec Jean pour
l'emmener le soir môme sous leur toit.

Comme on le voit , la donnée de Musotte
diffère essentiellement de la plupart des piè-
ces modernes en ce que les fautes des person-
nages coupables entraînent pour eux une vé-
ritable expiation , et que Gilberte n'accorde
son pardon à Jean qu'en présence du repen-
tir sincère de ce dernier.

Cette trouvaille dans une pièce contempo-
raine est trop rare et trop précieuse pour que
nous recherchions longtemps si le principe
Qu'elle met en relief aurait dû être développé

avantage ou plutôt dégagé de certains traits
qui n'ajoutent rien à sa valeur , ni comme ar-
guments, ni comme repoussoirs. Musotte ,
malgré ses défauts dramatiques , est une pièce
d'où l'on peut tirer nombre de salutaires en-
seignements. Et entr 'autres celui-ci , parmi
tant d'autres que nous ne soulignons pas,
c'est qu'une pauvre fille du peuple doit plus
que toute autre se garder de ses sentiments,
et avoir , avant de se donner , la même dignité
et les mêmes exigences qu'une fille plus riche
et plus développée.

La scène que nous trouvons décidément
beaucoup trop longue, c'est l'agonie et la mort
de Musotte. Il est vra i qu'elle est coupée par

celles, bien cyniques, mais sans doute bien
vraies, entre la nourrice et la sage-femme,
puis entre celle-ci et le médecin. Au pied d'un
lit de mort, ces scènes sont révoltantes , et
nous ne voulons pas croire que l'auteur les y
ait mises en supposant qu'il se trouverait dans
un public des gens capables d'en rire. Mais
nous nous demandons si cette scène d'agonie,
assurément émouvante, est bien artistique.
Tout le second acte — nous allons dire une
énormilé — pourrait être supprimé sans que
cette suppression nuisît ni à la thèse, ni à
l'action. Et si, simplement narrée au début du
3e acte, — qui deviendrait le 2d, — elle pro-
duisait sur le public autant d'émotion que
jouée effectivement comme elle l'est, la pièce
passerait du coup au premier rang de l'art
dramatique contemporain. Le grand théâtre
est une école de mœurs et de sentiments, et
non pas de sensations.

Du reste, tous les personnages de Musotte,
à part la tante Ronchard , qui est un peu cari-
caturée, sont tra ités d'une touche aussi sobre
que distinguée .

La place nous manque pour parler d'une
interpréta tion qui a été — nous n'employons
pas souvent le mot — admirable. Premier en
rang à nos yeux , M. Hirsch , dans son rôle du
frère de Gilberte ; puis Mme Kolb (Musotte) ,
puis Mme Lemère (Gilberte) , puis M. Léon
Noël (l'oncle Martinel), mais entre ces préfé-
rences, les nuances sont faibles. Mme Evans
exagère un peu le rôle déjà un peu forcé de
Mme de Ronchard. Mais nous sommes en-
chanté de la soirée — et enchanté de le dire.

Chronique locale

Berne, 15 avril.' — (Dép èche particulière.) —
En exécution des dispositions respectives de
l'organisation judiciaire militaire, le Conseil
fédéra l a procédé aux nominations de l'audi-
teur en chef de l'armée, de son remplaçant ,
du tribunal de cassation et des tribunaux mi-
litaires de divisions.

Nous publierons demain celles intéressant
nos régions.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Genève, 15 avril. — La session extraordi-

naire du Grand Conseil s'est ouverte cet
après-midi à 2 heures. M. Dunant , président
du Conseil d'Etat , a lu le rapport sur le projet
de réorganisation judiciaire.

Rruxelles, 15 avril. — La nomination de
Stanley comme gouverneur du Congo est dé-
mentie.

St-Pétersbourg, 15 avril. — Une grande ac-
tivité régne an ministère de la guerre. Le
bruit court que le cordon militaire de la fron-
tière serait renforcé.

Vienne, 15 avril. — Le nouveau conseil
municipal compte 96 libéraux , 141 antisé-
mites.

Rome, 15 avril. — Le roi a eu une nouvelle
entrevue avec le comte Antonelli , Celle-ci a
durée une grande partie de la matinée.

Dernier Courrier et Dépêches

parti r du 15 courant la correspondance des
trains 51 A et 14 est rétablie sur le tronçon
Neuchâtel-Chaux de-Fonds.

Train 51 A.
Neuchâtel , départ , 6 h. 02 matin.
Chaux-de-Fonds, arr. 7 h. 51 >

» départ , 8 h. — »
Locle, arrivée, 8 h. 20 »

Train 14.
Locle, arrivée, 7 h. 45 soir.
Chaux-de-Fonds, arr., 8 h. 07 »

dép., 8 h. 20 »
Neuchâtel , arrivée, 9 h. 44 »

Par suite des travaux de réfections en cours
d'exécution, il s'est produit cette nuit un
eboulement dans le tunnel des Loges qui a
-empêché le passage des premiers trains.

Actuellement le transbordement s'effectue
dans le tunnel. (Communiqué).
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Séance du mardi ii avril 4891 , a i h. du soir ,
à l 'Bôlel-des-Posles.

Présidence de M. J. Breitmeyer, Z* vice-président.
Vingt-trois membres sont présents.
Absents excusés : MM. Ch. Benoit-Sandoz ,

Louis Bourquin , Léon Gallet-Nicolet, Arnold
Grosjean , Rodolphe Heger, Auguste Imer ,
Arnold Robert , conseillers généraux, Charles
Vuilleumier-Robert, conseiller communal.

Absents non excusés: MM. Jules Froidevaux,
Aloïs Jacot, Emile Jeanmaire, Zélim Perre-
noud , Alfred Renaud.

L'ordre du jour de la séance du 8 avril est
adopte.

L'ordre du jour de la séance est le suivant:
1. Suite de la discussion du règlement élec-

toral pour les élections communales.
2. Rapport et demande de crédit pour l'a-

grandissement de l'Usine à gaz.
3. Rapport et demande de crédit pour la

construction d'une maison pour les employés
à l'usine hydraulique.

4. Rapport snr l'acquisition de terrain pour
un nouvel Hôpital.

5. Question des kiosques sur la rue Léo-
pold Robert.

6. Rapport de la commission chargée d'exa-
miner le règlement de police nouvellement
élaboré.

I
Suite de la discussion du Règlement électoral

pour les élections au Conseil général.
La discussion générale étant ouverte, per-

sonne ne prenant la parole, elle est close et le
Conseil passe à l'adoption par article de ce rè-
glement.

Après la lecture du 1er article , personne ne
demandant la parole , il est considéré comme
adopté.

Article 2. — M. CA. Reinbold déclare qu 'il
est partisan de la représentation de la mino-
rité ; toutefois il lui paraît que le Conseil gé-
néra l ne peut pas se prononcer aujourd'hui
sur le projet qui lui est présenté, d'abord
parce qu 'il est fort peu revêtu , puis parce
qu'une indécision ou une seule voix pourrait
avoir pour conséquence l'adoption pour notre
localité d'un système de votation qui n'est pas
encore compris de chacun , qui a besoin d'être
expliqué el expérimenté , alors que quelques
jours seulement nous séparent de celui des
élections.

M. le président fait remarquer à M. Reinbold
que la discussion générale ayant été déclarée
close, sa proposition devra se produire lors-
que le Consei l aura à se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet de l'ensemble du projet.

M. Fritz Robert comprend très bien les rai-
sons avancées par M. Reinbold ; il propose de
ne pas entrer en discussion sur chacun des
articles du Règlement proposé, mais de le
présenter à la votation in globo ; M. Robert
aurait des objections à présenter, mais si sa
proposition est admise, il n 'entrera pas dans
des détails.

M. Jules Calame-Lolin n est pas opposé au
vote in globo, mais même dans ce cas il y au-
rait lieu d'apporter des modifications à quel-
ques-uns des articles.

M. César Droz considère le vote in globo
dans le sens d'une prise en considération de
projet ; il est d'accord avec cette manière de
procéder , mais sous la réserve que si le pro-
jet est pris en considération , il sera renvoyé
à l'examen d'une commission, afin de revoir
les articles auxquels M. Calame-Colin a fait
allusion.

M. M. Baur confirme les déclarations qu'il
a déjà faites relativement au règlement pro-
posé ; suivant lui , et si le Conseil devait l'a-
dopter , jamais le Conseil d'Etat ne pourrait
le sanctionner , car il renferme des articles et
des dispositions anticonstitutionnelles.

M. Ed. Perrochet opine dans le même sens
que M. César Droz.

M. J.-A. Dubois refuserait le projet s'il
avait à se prononcer in globo , par contre, il
votera la proposition de M. César Droz.

M. F. Humbert votera aussi la proposition
Droz ; toutefois , si quelques-uns de ses collè-
gues devaient préconiser un autre système
que celui du projet , il les prierait de bien
vouloir l'énoncer.

A la votation , le projet est pris en considé-
ration par 13 voix contre 6, puis renvoyé à
une commission de 5 membres, composé
comme suit :

Bulletins délivrés , 22
» rentrés , 21
> blanc, 1

Majorité , 11
Sont nommés :

MM. J.-A. Dubois , par 17 voix.
F. Porchat , » 16 *Ch. Reinbold , » 16 »
J.-Calame-Colin , » 13 »
James Perrenoud , » 13 »

Ont obtenu des voix :
MM. F. Robert , 11

F. Humbert , l j
M. Baur , 5

Divers, . 1
M. F. Brandt-Ducommun , président du

Conseil communal , prie cette commission de
se mettre à l'œuvre de suite, puisqu'il n'y a
plus que quinze jours qui nous séparent de
celui des élections.

Sur la proposition de M. Calame-Colin, il
est décidé que le Conseil général sera réuni
lundi prochain 20 courant pour entendre le
rapport de la Commission , puis, sur la pro-
position de M. le président du Conseil com-
munal , celle-ci, si possible , devra rapporter
déj à vendredi déjà. (A suivre.)

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

BAJVQtJE.LFÉDÉRALE, Chaux-de-Fondt

CODES DM CHANGES , le 16 Avril 1891.

TAUX Courte fahtau» Trou mou
d* 

I aaoomp. demanda offra demanda olftt

France 3 100.25 100.271/, —
Belgique %-S'/, 100 15 100.20
Allemagne 3 124.05 124.10
Hollande 3—3'/, 209.20 209.20
Vienne 4 217.26 217.25 —
Italie 6 99.10 99.30
Londres 3 25.28 26.28
Londres chaque 26.29 —
Rouie fi 2.*0 2.90
BBque Français ... pr 100 100.20
BBanque Allemands p' 100 124.—
» Mark or p' 100 J4.80
B-Banque Anglais.. p ' 100 26.26 — —
Autrichien» p' 100 217.—
Roubles P' 100 2.80
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.13 —Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/, •
Tous nos prix s'entendent pour du 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 trais, des délégations à trols jour:
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, 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 •/, de fr. 50, chacune
de la Société des Armes-Réunies.

Liste des MAECHA2O)S-H0RL0GEB8
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel d* la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Mercredi 15 Avril, à 5 h. soir
Kahn, Genève. — Kaiser, Vienne. —

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

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide français la Normandie ,

parti du Havre le 4 avril, est bien arrivé à New-
York le 13 avril à 9 heures du matin. 14602-37

I. LEUENBERGER KT Cle, BœNKB (Bielerhol),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET , i NEDOHA-
TBL ; J. Stucki, à la Chanx-de-Fonds,



TaEi,l3l«3a.ix comparatif
des poinçonnements effectués et des essais faits par les Bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent

pendant le premier trimestre de chacune des années 1890 et 1891.

Boites psyant
_ .. double taxe, st Objets de bijouterie

BUREAUX Boites ds montres poinçonnées boltss refusées st d'orfèvrerie poinçonnés Esssis ds HngoU d'or st d'srsjsnt
au poinçonnent.

Boîtes d'or Bottes d'argent Total des boites

4890 Ï80* *\HiHt~ 
1801 180O 1891 1800 1891 18fM> 1891 1890 1891

Pièces Pièces Pièces Pièces Pièces •/, Pièces V. Pièces Pièces Pièces •/, Pièces '/o Nombre •/, Nombre •/•
Bienne 278 2,604 95,126 91,085 95,404 14,2 93,689 16,2 142 401 1,945 23,3 1,461 22,4 301 8,1 426 10,3
Noirmont 5,635 4,365 30,870 26,005 36,505 5,4 30,370 5,2 294 108 — — — — 132 3,6 109 31
Porrentruy — 25 92,179 84,986 92,179 13,7 85,011 14,6 222 240 — — — — 133 3,6 130 3,7 j
St-Imier 1,424 715 78,225 61,370 79,649 11,9 62,085 10,7 535 310 — - — — 142 3,8 157 4,4
Tramelan . . . . ..  2,613 4,918 95,154 84,848 97,767 14,6 89,766 15,5 234 456 - - - - 141 3,8 141 4,0
Granges (Soleure) * ) • • • .  — 253 — 42,573 — — 42,826 7,4 — 96 — _ _ _ _ _  iea 4,6
Schaffhouse 442 466 16,549 14,728 16,991 2,5 15,194 2,5 54 — 4,705 56,3 3,376 51,7 154 4,2 122 3,5
Ghaux-de-Fonds . . . .  92.056 75,149 11,429 11,268 103,485 15,4 86,417 15,0 277 543 71 0,9 135 2,1 2,041 55,1 1,918 53,0
Fleurier 1,978 1,406 18,411 15,871 20,389 3,0 17,277 2,9 33 72 3 0,0 5 0,1 202 5,4 182 5,2
Locle 25,525 20,135 15,975 14,997 41,500 6,2 35,132 6,7 136 254 8 0,1 — — 180 4,9 172 4,8
Neuchâtel — — 7,173 7,173 7,173 1,1 7,010 1,1 — — 27 0,3 22 0,3 32 0,9 90 2,6
Genève 6,515 6,075 7,813 7,310 14,328 2,1 13,386 2,2 3 4 1,594 19,1 1,526 23,4 47 1,3 27 0,8

Total 138,815 116,111 533,149 462,052 671,964 100 578,163 ÏÔÔ 2,225 2,484 8,353 "ÏÔÔ 6,525 100 3,703 "ÏÔÔ 3,636 100
Plus 1890 259
Moins 1890 22,704 71,097 93,801 13,8 1,828 21,5 67 1,8 ;

') Ouvert le 10 mai 1890. Département fédéral des affaires étrangères,
Berne, 10 avril 1891. Bweai fédéral des matières d'or et d'argent.

FACTDBES 'S 5̂ CARNETS jjj gj fllQDETTES
J Etude de M e Paul Jacot, notaire, à Sonvillier.

atroam o

VENTE MOBILIERE
S Lundi SO avril courant , dès l'heure de midi , en son domicile sur la Per-

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

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

Terme pour les payements.
Sonvillier, le ler avril 1891. (H.-1654-J).

3559-1 Par commission : Paul Jacot. not.

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

g_BB , . Grosse et petite mécanique soignée.
tè* J. A Spécialité de laminoirs et de balanciers.~= "-- "flFrSB—m ^""fc f Rouleaux de laminoirs garantis en acier
& Rj Sjf tremp é.

Att_ J Installation complète de machines a va-
f  BW ""

^ fil pouf r moteurs à gaz et moteurs élec-
I r?_7l I B triques.

if f f ]  y Installation de transmissions et renvois
tiL *  ̂ * nouveau graissage.

^J— J wT —^ 
Installation complète pour monteurs de

*Éi i. r1 Mit* boites, usines de dégrossissage.
aff * aa rgf iffiTlâl  ̂

Outils pour fabri ques d'ébauches.
¦n m ~ "iBl Exécution de machines et outils suivant
il I ? I M plans ou sur simples indications.
m ffl Tournage, rabotage de tous genres de
lli f  il— pièces, brossage de rouleaux de lami-
II ni noirs.-- " 2912-11
|P [M Rhabillages.
Il' -S *"' !_ Dé f ôt de courroies, cordes en cuir et
| : V J ||H graisseurs Stauffer.
l'j J* ||B Poulies el accessoires de transmission en

— 1 magasin.
FVitz ORTLIEB.

_€<!_£ m €€««ia€i
de WATTWYL (St-Gall).

Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Etude sérieuse des langues -A.LIJ EMA.NDE , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-6 George» Zwihel-Welti. 

j t9mj \%*ciMM.*—»_? w;i»_**__.»»JL

pour la réparation et la mise à neuf ies Régulateurs et ies Feniiles
EIV TOUS GENRES

N. ROBERT W/ELTI, HORLOGER
21, RUE DU PUITS, GHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Fabrication de Montres soignées pour la -vente au
détail ; Chronomètres à ancre et a bascules (brevetés) ; Chrono-
graphes (brevetés); Montres doubles face», doubles tours d'heu-
res (brevetées) ; Montres simples et de toutes complications.

J'espère, avec le désir incessant de faire toujours mieux et d'approfondir
de plus en plus l'art que je professe , mériter la confiance et satisfaire à
toutes les exigences. 3093-4

Prix défiant toute concurrence honnête.

N. ROBERT-W/ELTI
31, rue du Puits 81, la Chaux-de-Fonds.

m ISTEÏ DONNEZ **W
^E à vos enfants, à vos malades, à vos convalescents et à ^^~^^ 

vos 

nourrices 

que 

le ^T
4 Cacao lacté à la viande de F. Brandt m
^^  ̂

pharmacien à Genève. 2355-13 
«dfl^

^T Recommandé par tous les médecins , adopté en Fran- ^^L,
^a^k 

ce pa )- les Hôpitaux de la marine. ^^r
^J 

En vente dans toutes les pharmacies. ^^L

Ii'Aigulserie mécanique
DE

J. BETSCHEN, COUTELIER
GHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

des ciseaux grands et petits.
Aux coiffeurs pour les ciseaux, les rasoirs et les tondeuses. 3311-5
Aux cordonniers pour l'aiguisage des tranchais.
Aux monteurs de boîtes pour les cisailles ; celles-ci au moyen d'un»

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

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

Snr demande, on cherche à domicile.
Se recommande, J. BETSCHEN, COUTELIER.

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

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

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

La o*rio-Méiéiae est aussi le seul e* unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER, rne dn Marché 4
Chaux-de-Fonda.

Dépôt pour le Iioele i IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1»20 — 2»20 - 020 — 8»30.

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

Chemises pr touristes et vélocip édistes.
OHEZ 3312 i

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

X-_B

Dictionnaire Larive etFleury
complet

— est en vente chez —
Georges CBAMER0T , imprimeur-éditeur ,

19, rae des Saints-Pères, PARIS

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

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

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

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

La Géographie, cette science si peu étu-
diée jusqu'à présent, a été traitée avec
tons 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 Larive et
Fleury forme trois forts volume in-4*
Prix de l'ouvrage complet, broché OO 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 Ohamerot, rue des
Saints-Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire I_-
rlve et Fleury- en Suisse, 8681-27*

T TPPn rJQ Une demoiselle donnerait
JJJliy UJ.10. à déjeunes enfants quel-
ques leçons de piano et d'ouvrage. Prix
modérés. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 32, au 4me étage, A gauche. 3844

Loterie le la Cathédrale de Berne
A VENDRE

des billets de Loterie de la Cathédrale de
Berne, chez Max K1RIJ1VGKR, cha-
pelier , rue du Pare 3. 2889

AMEUBLEMENTS
en tous genres.

PAUL DUPLÂffl , tapissier
OHAUX-DE-FONDS

12, Jaquet-Droz (Oercle du Sapin)

Spécialité de
BANNIÈRES ponr SOCIÉTÉS

Qui désire un Ameublement
soigné peut s'adresser en toute
confiance à la maison sus-nommée.

1538-0 1



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 ***, rue Léopold Robert 11 ? /^ LA C O N F I A N C E  4 U' ËJ jjjjjjj Eobert U> ^
Locle Gl_et-ix__-cLe»-F>ox_cts Bierme «es.»

nacn 

Le rayon des Confections d'été pour toges Bt jeunes pus est ai pi complet
Voir l'ét alage | COMPLET JZ *J~%££T" ""£ 33]?5~| Voir 1 étala s©

= P ii n n n i IT M ni I IT EI BUI TinUlULAI MtNItn .
SÉFOT : S_, Q-raaaei-Q\x_l, 6. GkS_V_l V iU. — 8e trouve c_esB les 3pria3.oix>&tx_ _;piciei?s.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER - FABRICANT

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

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

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prompte exécution.

co
co

I
CO
CQ

f .̂-_--___---___-----__-___A_^^
i TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQUE §
I T'TBBBeï* |
" [Usine à. ~trax>e>-uLr) **•S — ™
g BRIQUES pleines et creuses en tons genres. 1320 a

—' TUILES ordinaires , première qualité , résistant an gel. {s"a TUYAUX de dralnagre de toutes dimensions. S
«s Echantillons et prix-courants franco sur demande. Pour tous g
 ̂ autres renseignements, s'adresser au propriétaire ¦»

M K. FIT .T.-.i«_K*o>_>-y a.
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. g

JPoi?ce l»t-i.e
Grand assortiment de beaux services à diner, thé, café, en porcelaine blan-

che et décorée. Vingt-cinq grandeurs et genres différents de Garnitures de lavabos.
Cache-pots en quatre grandeurs. Vases à fleurs. Un grand choix de tasses à thé et
à café, depuis 5 à 28 francs la douzaine. Tasses égrenées à tous prix. Assiettes fines,
demi-fortes et extra-fortes , depuis 5 à 9 fr. 50 la douzaine. Théières, Plats, Sauciers ,
Sucriers, Saladiers, Plats à tarte à fruits et à dessert. Quelques articles pour
peindre t Coupes , soit décors pour salons (tableaux), peintes et à peindre. 2593-7

1, RUE DU PUITS 1,
Se recommande, J. Thurnh eer.

LESSIVE PHÉNIX
(12S azts de succès)

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

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

99 :_P_B_:__]J_ ____: „
et la raison de commerce RJBDARD FRERES, fabricants, à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. H-3Î00-L 3499-8

| Kiixir Stomachique «de Mariazeli. f
° ai b/ff î f̂f iLmt. Excellent remède contre toute* les maladies v 3

 ̂5 tWm\Wm\\. de J'68*0111»0 • * •
5 / - 4œ=3»L_l et s*ns 'S111 o00'1'» !• manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 3 a»

S _ ŜtggSBBHI manvalitnalelna,n»tuosit*s, renvois algras, coliques, catarrhe a jj
~ - !UHH| stomacal , pituite, formation de la pierre et de la gravelle , 2. -.
S • JS* F-TJ abondance de glaires, Jaunisse, dégoût et vomissements, mal g g
= « «MiBlrWiH ê '*** 's'̂  provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a g»
0 " *MBPMBI -'ti patlon , indigestion et eicès de boissons , vers , affections s S
** ô jQaË*SB3f»l (ie 'a rate et ™u °̂'e' hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — — —
e " ¦- * i Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. l, flacon double Fr. 1. HO. g
¦P  s.k»t. !îïîiciTV ~ Dépôt central: pharm»a»„zum Schutiengel" C. Brxlvfi g
Z * S JTrrrr,. •*remsler(Moravl«),Antrlche. Dép6tKénérald'expédltlonpour =¦ ^• as C \f sruwj* ia Suisse chez Panl Hartmann pharm. à Steckborn. Dépôt à l|
5 Dépôt général pour toata la Saine , chai M. Panl Hartmann, pharmacien , i Stackborn. — ¦ST
c DôpQu .- La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin at Beck ; Loclt, pharmaoia Thaiaa ; &
M Neuchâtel , pharmacie Dardai; Ponts-Martel , pharmacie Chapuii ; Saint-Imier , pharma- g

cia Kioolet at dana lea princi pale» pharmacies da toute la Sniaaa. 13425-K

BRODERIES NOUVEAUTÉS
sa—Wwwm»1» ¦—

Mme Veuve JENNY HOFMANN
ae, rue Daniel JeanRichard «€».

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.

W*T" Je me charge toujours de la Conf ection des Rideaux
et du Montage des Tapisseries. 388?-i

I_3Zonri Hauser
16. RUE DE LÀ BALANCE 16.

Reçu un grand choix de Manteaux caoutchouc, depuis
13 francs. Imperméabl es, depuis Q fr ancs. Jaquettes, dep.
& 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. 3352-1

A I I M *\-T f * * \  D *WT Magasin de Tabacs
#% *\J \\\m ****** \M IV E_ RUE DE LA BALANCE 16.

Pendant quelque tempsv LIQCJIDATION au prix de facture de vieux et excellents
Cigares bouts tournes ans, par caisson ou au détail.

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

Un comptoir
offre des pièces 13 lignes, à dé-
monter et remonter. Ouvrage
suivi et en séria}. 3509

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Diamant £i_Vrft
karat, 1 fr. 40 le quart.

On demande une feune fille pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser i Mme Vuille-Per-
ret, rue du Parc 84. 3761-1

MONTREUX
Itel» Restant MAB6UET

plaee de la Rouvenaz
Cinq minutes du débarcadère. Arrêt

du tram électrique.
Ch. NCOBET-SANDOZ, propriétaire.

TÉLÉPHONE
Service â la carte et à tonte heure.
Cuisine soignée. Table d'hôte.
Consommations de premier choix.
Chambres et pen» ion à prix modéré.

3830-2 H-1201-H Se recommande.

| BUFFET DE LA GARE o
_ _  CorceUes __ \ _ [4 ? g< ?

i S Tins de choix*;:
< > Se recommande, H < >
\ l 2061-5 A DO. DUVOISIN * |

Anv-naren + cîT Dans deux famillef *JXUX parents l rfu canton de Berne,
on demande denx jennes garçons pour
leur apprendre la langue allemande. Bon-
ne école et conditions avantageuses. Pour
tous renseignements, s'adresser à M. Panl
Steiner, aux Eplatures n* 16, sur les Por-
ges. 3956-2

Pensionnaires. ^SKî fc
de la localité, on demande pour le ler
mai quelques bons pensionnaires solva -
bles et de bonne éducation. 3922-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

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

Adresser les oflres par écrit à H.
Edonard Brnnner, rne dn Premier Mars
D ° 9, qni les transmettra. 1456-2

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

OISEAUX
à vendre chez M. HENRI DUBOIS, rue
du Parc 75. Alouettes des prés et des
bois (lulus) , linottes, serins, verdiers,
bruants, mésanges bleues , grives très
bonnes chanteuses, canaris , mul&tres,
etc., un magnifique cardinal rouge, un
rossignol du Japon , une paire de moi-
neaux mandarins prêts à nicher. Le tont
vendu à la garanti*. 8793

— CHARCUTERIE —
eeSïBSTïB&Kg

5. rue du Grenier 5.

LFrische Siàlxe
SAUCISSES DE GOTHA

GLACE DR VIANDE
au détail. 3734

Donaccaeroc Un repassenr capable.lWpd.b»)clgtSd. entreprendrait des re-
passages dans les 11 à 14 lignes. Travail
prompt, fidèle et régulier, livrable chaque
joor. A la même adresse, perçage de
cadrans et pose de clefs de raquettes
perfectionnées, ordinaires et soignées. —
S'adresser i M. Flûckiger, Boulevard de
la Capitaine 1, au 2me étage. 3804-3

Occasion ! *r$.
*
<#

$ *̂
 ̂ 3238-0

S'adresser à
__. G. EISTOEL,

18, rne des Fâqnis, GENÈVE.

PENSION-FAMILLE
tenue par

U me JÊkL Wt̂ mmf *T**~Wl 1 m*J*Wr***

à MORGES (an bord du lac Léman).
Belles chambres confortables. Cuisine

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

gnifiques promenades ombragées. Vue
superbe sur les Alpes. 2916-4
ft?yf ffy??yy

_V TOUS »_VRES et à tous
prix.

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

3443-48 La Chaux-de Fonds.

Grands Rideaux ÎT1 :̂galeries, bontons, embrasses, depuis 20
francs la fenêtre. Modèles à choix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au magasin.

3715 3

Appartement
On demande à loner ponr St-Georges

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

3918-2

Petite propriété à vendre
A la hauteur de la gare de Nenchàtel , â

vendre une petite propriété de quatre piè-
ces et toutes les dépendance!!. Grand jar-
din, beaucoup d'arbres fruitiers. — S'a-
dresser à M. Lampart, Avenue du Crêt 4,
a NEUCHATEL. 3276-3

deux JEUIVEH CHIENS, race berger.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 3451-1

AU GRANMIOSQUE
MORCEAUX de MUSIQUE

en tous genres,
à 25 centimes la pièce. 2741

J.I BEADJON. la CiiauX-WoiiuS
Forte partie de VEVS D'ITALIE
& 45 et 50 e. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1881 à 1 fr. comptent sans
escompte. 2783 48

REPRÉSENTANT
Une fabrique d'aiguilles demande pour

la Chanx-de-Fonds et le Liocle un
représentant disposé à visiter la clientèle
et au besoin & se charger de la vente
d'aiguilles finies , genres Lonis XV, Orien-
tales, etc., etc. — Adresser les offres, sous
initiales F. M. R. 3981, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3781-1

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

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

Trinn+AïlQA Mme FROIDEVAUX ,Xll tUlOUbtJ.  rnc dn pPemier
Mars 7, se recommande aux dames de
la localité pour la vente des cotons et
pour le tricotage des bas. 3805

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A louer pour le 23 courant, à des per-
sonnes de toute moralité, un petit appar-
tement situé au centre du village
et composé de denx chambres, cuisine
avec eau et dépendances. 3763 0

'PMrn.iacarfe'm A louer pour le 23JUMUIIUI avril une petite mai-
son située au centre du village, composée
de 3 pièces, cuisine, terrasse et dépen-
dances. 2989
S'adresser an bureau de I'I JïPABTIAL .

SÉJOUR DEJ1AMPAGNE
Mme Dr. SCHNEIDER, â 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 à faire une
bonne cuisine. — Excellentes références.

3976 3

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS ,FLEURS, ETOFFES
PLUMES, DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES

Graad choix. Prix modi ques.

AD

Grand Bazar du Panier Fleuri
3815 

****************************

PPTT^Tfl'fT Une dame veuve sans
* Ail wlUAi . enfants prendrait de suite
en pension plusieurs enlants on
deux dames d'un certain âge. — S'adres-
ser à Mme venve Emma Thoman-Rosat,
Vers l'Eglise n* 154, la Sagne. 3780

A la même adresse, on entreprendrait
quelques cartons de sertlssa *;*»».

Tailleurs de pierres
On demande de suite deux ou trois bons

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



I PAPIERS PEINTS?
€ Clioix complet. TsToiaveantés. Cartes cL'échaxitilloiis J^
%t à disposition. On se rend à, domicile. 2r

| IMPRIMERIE A PAPETERIE A. COURVOISIER 1
C PLACE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS S

Cours d'ouvrages enflligrane
J'ai l'honneur d'aviser les dames et de-

moiselles de la Ohaux-de-Fonds qu'à
partir de ce jour j'ouvre un Cours
d'ouvrages en filigrane.

On peut visiter mes ouvrages dans les
vitrines de M. Sommer, pâtissier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, ou chez moi, rue de
la Plaee d'Armes 20. — Le prix du cours
est de 2 fr. pour les dames et de 1 franc
pour les enfants. Les leçons ont lieu tous
les jours.
4041-6 " A. VERNANT.

"W«__Lt;«
PAS LOTS DE

VINS et MARCHANDISES
La masse en faillite d'HsRMANN THEILE

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

1* Divers objets mobiliers et ustensiles
de cave, fûts, laigres , bombonnes, vins
blancs et rouges d'Italie, déposés actuel-
lement à 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 blane de Stradella, entre-
posées chez M. Henri Grandjean, Gare
des 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 i l'adjudica-
tion, â l'assemblée des créanciers 'du jour
suivant ; elles porteront la snscription :
« Offre ponr 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,

rue du Parc 14k 3987-6

Grandes Montes publiques
de bétail, entrain de labourage et objets

mobiliers, an Boulevard des Crététs,
la Chanx-de-Fonds.

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

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

Il sera accordé quatre mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs, moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
NeuchAtel. 3786-2

Beurre à fondre
A 1 fr. SO la livre,

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
3452-3 10, PLAOE NEOVE 10.

Taraiiaiani» On demande nn boniDiiuiucui . termineur pour pièces
& clef, bon courant. On fournirait les
échappements et les boites. — Adresser
les offres, avec indication des prix, Caae
postale 2798, la Chaux-de Fonds. 3785 2

MpSMNIKjWŒl

HAUTES NOUVEAUTÉS
pour la saison

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

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

Toujours grand choix de Garnitures
pour ameublements. 3716-4

Prix modiques. O. STRATE.

Enchères publiques
de Bétail et Objets mobiliers

aux PLANCHETTES
Pour cause de cessation de culture, M.

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

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

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes dépassant 20
francs, moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Nen-
chàtel. 3585-2

A L'IMPRIMER IE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
P8A.CTTEB8 maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelaebe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES IFCROYANT

Chants évangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de OATECHUKEBBS
avec versets.

IN CABINET LITTÉRAIRE
en pleine activité est à remettre pour
cause de santé dans une ville dea bords
du Léman, très visitée par les étrangers
Il se compose d'ouvrages français , alle-
mands et anglais, de publications pério-
diques et des nouveautés les plus récem-
ment parues. — S'adresser, sous chiffres
O. SOO? >U, à MM. Orell A Fussli
annonces, à Vevey. 3928 3

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 ûe Lis de Bergmann
BERGMANN * Cie, Dresde et Zurich.

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

Vente d'une maison
à Pontarlier.

A vendre à Pontarlier (Doubs) une jolie
maison, très bien située et de construc-
tion récente, avec dépendances et jardins.
Rapport de 3000 francs. — Prix : 40,000
francs. 4060 12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UN COMPTABLE meê bîe.
au courant de l'horlogerie, ainsi que de la
langue allemande, et pouvant faire les
voyages en Allemagne, Autriche et Dane-
mark, où il connait la clientèle, cherche
un emploi sérieux, — S'adresser , sous
chiffres X. 4061 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4061-3

f 

L'assortiment de >̂

LAIES!
le plus riche et le / W 1
plus varié se trouve / *f \toujours, aux prix 1 1 1
les plue modérée, l JL 1

J. THURN HEER TO
Rue du Puits 1 f *S m

II. Rœsgen frères,
fabricants de boîtes or. à
Genève, rappellent qae le 3 août
1889, ils ont effectu é à Berne, le dépôt
légal dn modèle de boîte de montre,
cannelée jusqu 'au centre,

BOITE dite SOLEIL
qu 'ils ont cédé la propriété de ee mo-
dèle pour l'Allemagne, l'Autriche et la
Russie à la MAISON JACCARD DU
GROS et qne tonte contrefaçon on imi-
tation de ce modèle sera rigoureuse-
ment poursuivie. 3843 2

-n-gt Reçu un joli choix deék BICYCLETTES
. >^PI8I ANGLAISES

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

Quelques bicyclettes d'occasion sont
à vendre.

CHEZ i

H. S»i;x7e»lff
3933 6 rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

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 Crêt-du-Locle. Une
surveillance active sera établie. Les pa-
rents sent responsables de leurs enfants.

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

Le Juge de paix ,
8997-1 P. COULLERY , D'.

A VENDRE
Une meule à aiguiser avec sa monture ;
une voiture à bras à deux roues ; une
échelle simple ; nn chevalet pour roue
motrice ; un petit balancier ; un ventila-
teur pour forge ; un tour a pointer avec
outils et accessoires ; filières et tarreaux
a bois, serre-joints en bois et en fer , ser-
rures, tarjettes, fiches, vis à bois, bou-
lons, écrous et divers objets. — S'adresser
rue de la Ronde, 2Î, au i" étage. 3866 2

î 'mnîni.itfift'ûc! On atelier fournis-l!l]_pierrag6S. sant régulièrement
15 cartons d'empierrages par jour, ou-
vrage fidèle, pourrait entreprendre encore
24 cartons d'empierrages par semaine.
Prix très avantageux. — S'adresser par
écrit, sous initiales , A. M. W1K78, au
bureau de I'I MPARTIAL . 2978-2

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

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

pour échappements.
Pierres grenat pour moyennes et perça-

ges.
Pierres pour rhabillages. 3244-4
Rebuts pour l'exportation.
Assortiments cylindre.
Aiguilles de montres en tous genres.

CHEZ

L ffl iDD, rne de la Serre 22
Le meilleur remède, très efficace , recon-

nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger,

oGors aux pieds®
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecmsontyl on JPohl

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

cien, a IM Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-44

Caisses d'emballages
Grand assortiment de caisses et caisset-

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

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

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

W. HUMMEL FILS
A117 M TPn+çT Une famille de la
JXUA UareilLS 1 Montagne de Ville-
ret prendrait un ou deux fennes en-
fonts en pension. Soins maternels et
conditions avantageuses. 3577-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HORLOGERIE
Du horloger sérieux et de toute mo-

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

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL

__ . louer
pour Saint-Georges, à proximité de la
Fleur de Lys, dans une maison d'ordre,
¦n PREMIER ÉTAGE composé de 8 eham-
bres et deux cuisines. 2754-27'

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

BOUGHERlf ^WEGI HlILLER
est transférée 3881-2

14, RUE DLUXJLLÈGE 14

Mouton , Vian ot Lapins
première qualité.

Se recommande, Veuve WEQMULLKR .

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

VIENT DE RECEVOIR
500 livres C0T0S nul , tontes nuances,

25 cent, l'écheveau.
300 livres C0T0S chiné, toutes nuances,

25 cent, l'écheveau.
1000 paquets C0T0H ASGLAIS, 80 cent.

le paquet.
390 livres C0T0S roux, 1 fr. la livre.
SBRPILIÈRBS, 25 cent le mètre.
PATTES à POUSSIÈRE, 50 cent, le mètre.

C'est Au JLoutre
3137-4 qu'il faut faire ses emplettes.

Bijouterie '» ,£,&_
Grand choix d'Alliances. Bagues che-
valières et fantaisies à tous prix. Beau
choix d'Articles en bon doublé or, haute
nouveauté. Rhabillages.

AO
Magasin d'Objets d'art et d'industrie .
me de la Balance 10. 8845-47

One personne ,ieverTémc?raerde P0ttr
S'adresser chez Mme Boss, rue de l'Hô-

tel-de-Ville 38. 4046-1

llûtrinntanr Un bon démonteur ayant
UeillUUieUl . l'habitude des petites et
grandes pièces, pouvant au besoin remon-
ter, demande une place aux pièces ou a
l'année. A défaut il accepterait de l'ou-
vrage à domicile. Certificats à disposition.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 4047-3

f lnfc  il M F n A disposant encore de 2 ou 3
UUO UaHIO jours par semaine, demande
des journées pour laver ou autres tra-
vaux de ménage. — S'adrest-er à Madame
Fallet, maison Ligier, Eplatures 2. 4048-3
0 amant O ^ne servante de toute mortv-
001 faille, uté et connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche une place
pour la fin du mois. — S'adresser chez
Mme Balanche, rue du Temple allemand,
n' 21. 4049-3

Un jenne garçon fctff _îrM
se placer comme apprenti embolteur.
Il devra être nourri et logé chez son pa-
tron. 4050-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Uno demOlSelIe chant bien cou-ire et
la coupe, demande une place comme fille
de chambre dans la localité. — S'adresser
rue de l'Industrie 26 , au troisième étage ,
à gauche. 4051-3

Dn jeune homme cVcCmplu'È
un atelier comme homme de peine ou dans
un bon comptoir comme commissionnaire.

S'adresser, par letttre, sous initiales V.
V. 4052, au bureau de I'IMPARTIAL .

4052-3

R Amnnthnr On bon remonteur régu-
ftOlUUlllf U l .  iier aa travail désire en-
trer de suite ou dans la quinzaine dans
nn comptoir de la localité Références à
disposition. — S'adresser chez M. Cosan-
dier, rue Fritz Courvoisier 40. 4044-3

rnmniic  Un J eane homme , âgé de
liUlUlHia. 20 ans et ayant fait soa
apprentissage de commerce dans une fa-
brique d'ébauehes, connaissant la comp-
tabilité, l'horlogerie et les deux langues,
ainsi que la correspondance, cherche
place de commis, de piéférence dans la
Suisse française. — Adresser les offres ,
sons chiffres B. C. 3979, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3979-8

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

NOUVEAUX MOTEURS
AVANTAGEUX

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

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



ftiîhric Une faiseuse de débrispanrralt
If lui la» entreprendre 15 Jraltes par se-
maine, ainsi qu un emboîteur 20 car-
tons d'emboîtages par semaine, se recom-
mandent à MM. les fabricants.

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

lina Hanta s'oBra Pour allor en journée
UHB llillilt) pour laver et écurer. A la
même adresse, on se recommande pour du
blanchissa ge et des raccomino-
<1IIK <- M. Prix modiqne. — S'adresser chez
Mme Châtelain, rue de la Paix 57, au pi-
gnon; 4000 3

«ne jenne fille tXl Tffm **suite dans un ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. 3946 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annranti 0a demande, pour un jeune
«pjJlCllll. homme de 15 ans, fort et ro-
buste, une 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'IMPARTIAL, 3950 3

Rînîaoanoa Une bonne finisseuse de
riMSSOllSO. boites argent demande de
l'ouvrage à la maison. Ouvrage prompt et
soigné. 3951-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ronaeoanr Un bon repasseur cherche
ftOjJaMblll. une place de suite ou de
l'ouvrage à domicile — Adresser les offres,
sous chiffres K. H., 3900, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3900 2

Qarvanta O" cherche ft placer de suite
O0I itiulO. une fille de20 ans , allemande,
sachant faire le ménage, dans une famille
honorable où elle aurait l'occasion d'ap-
Îirendre le français. — S'adresser rue de
a Demoiselle 58, au 2me étage, à droite.

3903-2

flna van VA d'an certain âge, s'orlre pour
Ullo YOIH O releveuse ou autre ouvrage
de ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 8, an 1er étage. 3912-2

flravAnr n̂ jeune ouvrier graveur,
Ul i l ïC l l l .  ayant l'habitude des genres
Anglais, désire se placer dans un bon
atelier de la localité. U pourrait aussi au
besoin faire le mille feuilles. 3914-2

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL .

rî/im Anrnnr Un démonteur ayant l'ha-
VrjIalUllIiUllia bitude des petites et
grandes pièces demande une place dans
un comptoir. 3833 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilarvanta Une servante, bonne cuisi-
001 1 llllll. nière et de toute moralité,
eherehe une place. Bonnes références. —
S'adresser rne Daniel Jeanrichard, 23, au
3- étage. 3864 1

Mannisiar Un bon menuisier-
—0111113101. charpentier cherche
une place de suite ou dans la quinzaine.

Pour renseignements s'adresser rue du
Progrès 83, au rez-de-ebaussée. 3860-1

f i l l o» Un demande, pour Zurich, St-
111105. imier . Nenchàtel , Lausanne,
Locle et Chaux- de-Fonds , pour hôtels et
maison bourgeoises , plusieurs bonnes
cuisinières. Gage de fr. 25 ft 35. Plusieurs
femmes de chambres, sommelière» , bon-
nes d'enfants , servantes et aide de mé-
nage. — S'adresser au bureau de Confiance
J. Kaufmann , rue du Parc 16. 4033-3

Ç/iPVinli , On demande pour le Lo-
ilUMHll. de „ne bonne fille sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux de ménage. — S'adresser à Mme
Qaadri, place de l'Hôtel-de-Ville. 4043 3
Ara voiira Un demande de suite trois
tuai OUI 5. bons ouvriers graveurs ré-
guliers au travail. — S'adresser chez M.
Paul-Eng. Wuilleumier, Renan. 4045-3

Femme de chambre. p?ii ï̂ïS!
une fille forte, sachant le français et l'al-
lemand, comme femme de chambre. —
S'adresser à l'hôtel de la Fleur de Lis.

4062 3

Sflrvanfft Un demande de suite une
uOrVallIiOa servante pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle,
85, au 1er étage. 4063_3

ftnnrantî a Un demande une jenne fille
û|l|li OUIilOe libérée des écoles comme
apprentie doreuse de roues. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser i Mme
Dubois, me Neuve 12. 3983-6

Nif>aTa1anaoQ 0n demande deux ou-
111„010ll30i3a Trières nickeleuses ; à dé-
faut , un bon ouvrier et une adoucisseuse.
Entrée de suite et bon gage si les person-
nes conviennent. — S'adresser ft M. S.
Weber, rue du Rocher 3 A , à Neuch&tel

3998 6

\i/>l- nl niion On demande une jeune fille
111D&010US0. sachant perler et adoucir
comme ouvrière nickeleuse. Inutile de se
présenter sans certificats de moralité.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 3981- 3

PilIlSSAnSA Un demande une bonne
I UlloSUUSUa ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent, ainsi qu'une apprentie
qui serait logée et nourrie chez ses pa-
trons. — S'adresser chez M. Méroz-Bô-
dert, rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 3984-3

ArâVAnr Un demande de suite un bon
u l Q Ï r l l l .  ouvrier graveur-dessinateur,
si la personne convient bonne rétribution.
— S'adresser rue du Collège 7. 3985-3

PaîntrAS On demande de suite une as-
1 01UL1 C3' snjettle peintre en cadrans
on, ft défaut, une apprentie. — S'adresser
rue de la Paix 55 bis . au ler étage. 4009 3

Ramnntonrc Quatre bons remonteurs
UOlUUUbUUlSa pour petites pièces cylin-
dres sont demandés pour le 25 avril.
Preuves de capacités et moralité exigées.

On offre da travail a la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4015 3

Ftïl fl i l l  Alir Un demande, ponr de suite,
B111B1I101I1• un bon ouvrier émailleur,
assidu au travail. — S'adresser à l'atelier
F. Montandon , ft Renan. 3948-2

FillfW Plusieurs filles sont demandées
r 11103a pour faire le ménage, soit ft
Bienne, Sonvillier et la Chaux-de-Fonds.
Gage , 15 ft 25 fr. par mois. — ^'adresser
au ourean de placement B. Ksempf , rue
Fritz Courvoisier 18. 4002-3
{/.li A Vunr Un bonacheveur-déeotteur,
.iCllOiOUl. connaissant sa partie ft fond
et muni d'excellentes références, trouve-
rait ft se placer de suite.

A la même adresse, on demande ft ache-
ter d'occation , un lit en fer, complet,
ft une place. 3944-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Uni VAUT Un bon ouvrier graveur trou-
Wl ill oui. verait de l'occupation de suite
ft l'atelier Eug. Brandt, rae de la Demoi-
selle 29. 3945-2

Rplll fm i Anr« Une maison de Besan-
laUliUlllcIll S, çon demande de suite
quelques bons remonteurs pour grands et
petits remontoirs. Ouvrage suivi et bon
courant. 3947-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SAF V'1 tltA Un petit ménage sans en-
Kî OI I U UI J O. fants demandeune jeune ser-
vante de toute moralité et sachant le fran-
çais. Elle pourrait entrer dans 15 jours
ou dans un mois. — S'adresser rne de la
Demoiselle 37, au rez-de-chaussée ft gau-
che, où on indiquera. 3949-2

RAITinni Aî ir 0n demande un bon re-
UOlalUallCUla monteur pour petites piè-
ces. — S'adresser chez M. James Jacot ,
rue du Temple allemand 17. 3952-2

PnliaBAIlBA Un demande de suite une
1 U115B0UB0* ouvrière polisseuse de boi-
tes argent, ainsi qu'une assujettie. —
S'adresser à Mme Hermence Ohappatte .
rue du Progrès 2. 3957-2

Rftr6n«A Un demande une bonne ou-
UUloUSo. vrière doreuse, ou ft défaut
un bon ouvrier sachant bien grener et
gratteboiser. Bonne rétribution. 3958-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfante, d „_&„££!
ft 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. 3959-2

(JraïAIirQ 0n demande 2 ouvriers gra-
Wl cl tt Ul 3. veurs , réguliers au travail. —
S'adresser ft M. J. Biberstein, ft Renan,

3901-2

PnlÎQQArlfiA Ua demande de suite une
1 Ulloovla&ua bonne polisseuse de fonds
or. — S'adresser à l'atelier Camille Jean-
neret, rue de la Demoiselle 41. 3910-2

Hâhris Un demande de suite une bonne
1/0U113. ouvrière polisseus e |de dé-
bris. — S'adresser rue du Parc 90, au 2»*
étage, ft gauche. 3911-2

RûmnniAnr 0n demande de suite
UOUIUlUOUia pour Porrentruy un bon
remonteur au mois ou aux pièces. 3895-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

l'nieini ÀrA S Un demande plusieurst. 'lllolllioi 08. bonnes cuisinières et ai-
des. — S'adresser au bureau de placement
de confiance , rue Léopold Robert 59, au
3me étage. 3896 -2

Pil/ntAnr« Plusieurs pivoteurs cyl. p'
I I t U l O U l S .  petites et grandes pièees,
pourraient entrer de suite ou plus tard,
chez M. P. Froidevaux , aux vacheries
des Breoleuz. — Prix : 13 lig. la douz
5 fr. 50 ; 14 lig. 5 fr. ; 15 lig. 4 fr. 50 et 18
lig. 3 fr. 50. 3902-2

Rhahill Aïirs TroiB bons horlogers-
UalflVUlUUl S.rhabilleurs peuvent entrer
de suite dans une bonne maison anglaise
et apprendre la langue ; traitement de 30
ft 35 Cr., par semaine. —Pour renseigne-
ments, s'adresser ft M. H. Samuel, 97.
Market St., Manchestre. 3913-2

Commissionnaire. ,._S£S_&&
sionnaire libéré des classes ou fréquen-
tant les classes d'apprentis. 3839-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vinîeonnaa <~>n demande de suite une
V 11113301130a bonne finisseuse de boites
métal. — S'adresser ft Mme Nicolet-Juil-
lerat, rue du Rocher 20. 3847-1

InnrAIltî Une mai80n de commerce de
..[1(11 OU 11. ia place, demande comme
apprenti , un jeune homme connaissant si
possible les deux langues. — S'adresser,
par écrit, Case postale 483, la Ohaux-de-
Fonds. 3861-1

Dj llng On demande de suite plusieurs
r 11105. bonnes servantes, enisinières,
femmes de chambre et bonnes d'enfants. -
S'adresser au Bureau de confiance J.
Kaufmann , rue du Parc 16. 3854-1

Cnrvanf a Un demande pour la campa-
001 mille, gne une fille forte et robuste,
sachant bien soigner le bétail, traire et
faucher. Bon gage. Entrée ft volonté. —
S'adresser ft Mme Kaufmann , rne du
Parc 16. 3855-1

Ta il lanças On demande de suite une
l allIOUSOS- bonne assujettie et une
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle Ambrosius, rue de la Serre 8, au
deuxième étage. 3859 1

^AFVnntA Un demande de suite une
O01 IBIHO' bonne servante de toute mo-
ralité et sachant tout faire. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3858-1

f ftVA A Ioner P°nr St-Martin 1891, nne
1/uiO. belle et grande cave voûtée, avec
entrée indépendante. — S'adresser rue de
la Chapelle , i, an 3me étage. 4064 3

i 'hnmhrA A remettre de snite, ft nn
UQllllJ lO.  monsieur tranquille et tra-

vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de Gilbratar, 13,
au premier étage. 4065-3

Ph'imhrûo A louer de suite une cham -
vllallIUlOBa bre meublée, située au so-
leil levant. A la même adresse, une de-
moiselle offre ft partager sa chambre. —
S'adresser, rne de la Loge, 5, au Sme
étage. 4066-3

l'hnmhra Un offre ft remettre une belle
UalalIllllO. chambre meublée ou non.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 4007-3

fliamhra * louer de suite une cham-
UalBIUUrO. bre ft 3 fenêtres, non meu-
blée. — S'adresser rne de la Demoiselle
n* 122, au 3me étage. 4067 3

riiamhrA A louer de 8uite > a un ou
T.llilllllll 0. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 28, au 2me étage, ft
gauche. 4068-3

rhamhrPO A louer tieux chambres
¦jUaiHUl co continues et non meublées,
avec entrées indépendantes, propres ft l'u-
sage d'un bureau. — S'adresser rue de
Progrès 15, an 2me étage. 4072-3

Phomhiaa A louer de suite, une belle
«JlldlllUro. chambre, non meublée. 4 2
fenêtres et située au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au 2me étage, ft
droite. 4073-8

rhnmripft ¦*• louer de suite une cham-
UllulUUlOa bre meublée et indépendante.
S'airesser Place d'Armes, 20 B, au 3me
étage. 4074-3

f flhiiiAf A louer . a un ou deuz mes~
faUlUOli. sieurs travaillant dehors, un
cabinet meublé. — S'adresser, rue Daniel
Jeanrichard, 7, au premier étage. 3961-5

AppilftOment. Martin 1891 un petit
appartement bien situé. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez M. Fritz Flùc-
kiger, rue du Progrès 1. 3988 3

l'o hjii pl A louer, pour le ler Mai, ft un
voUlutl. monsieur, au centre de la lo-
calité, un cabinet meublé. — S'adresser
au magasin de cigares rue Léopold Ro-
bert 6. 4006-3

lin ftffrA *a coacne Pour tout de
UU Ulll 0 suite ft un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, an ler étage, ft droite. 4013-3

lin nf f r a  ,tt couche ft des demoisel-
Ull UlllO les travaillant dehors. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations d'honnêtes personnes. —
S'adresser rue Léopold Robert 17, au ler
étage. 3989-3

nhamhrao A louer de suite ou pour
VUdllllU 0». Saint-Martin prochaine,
denx chambres indépendantes, à l'usage
de bureaux. — S'adresser rue Léopold
Robert 59, an 1er étage. 4016 3

i lnnor Plusieurs logements
lUUOfa modernes de 2 , 8 et 4 pièces,

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

lin tsîf ra ,a couche ft une personne
UU "1110 honnête. — S'adresser, entre
midi et une heure, ou le soir, chez Mme
Stebler, me Fritz Courvoisier, 23A. 8960 2

îniiiirf Amont A lou8r' P°ur la u N°-ïypal liOUlOUlia yembre 1891, ft un mé-
nage sans enfants , nn appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Serre 75, an pre-
mier étage. 3963 2

P ri a m h ru On offre ft remettre , -pour- le
ullaUlUlO. g Mai , une belle grande
chambre ft trois fenêtres ', au soleil, meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Progrès
n* 14, au premier étage. 3954-2

rhamhra Une dame offre à partager
K) llilllllll 0' sa chambre avec une dame
ou demoiselle ; od pourrait y travailler
au besoin. 3966 2

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

On nffr A ,tt couche ft deux demoi-
vll Ulll 0 selles de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix , 45, au rez-de-chaussée, ft droite.

3970-2

rhamhra A louer de suit9 ou DOur
vllalllUlOa Saint-Georges, une chambre
meublée, ft un ou deux messieurs de

toute moralité. — A la même adresse, ft
vendre un lapidaire à adoucir, en bon
état. — S'adresser rue de la Serre, 8, au
1er étage, ft gauche. 3971-2

PhanariPA A remettre, ft un monsieur
t llilllllll 0. de toute moralité, une belle
chambre bien meublée et exposée au so-
leil. 3897-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I niramant A louer, ft un ménage sans
UUgOlllOallia enfants , ft des conditions
très avantageuses, un logement composé
d'une chambre avec alcôve, cuisine et dé-
pendances. 3862-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnartAmAnt A loU6r Pour la fin du
4['Uil l lOUIOllli. mois, un appartement
composé d'une chambre ft trois fenêtres,
cuisine et dépendances. — S'adresser ft M.
Ed. Schneider, rue Fritz Courvoisier 5.

3582-1

ipPAriemenia prochaine, dans une
maison en construction, située angle rue
du Progrès et rue de l'Hôpital, un appar-
tement de 5 chambres, enisine, chambre
de bain et dépendances 3863 1

A la même adresse , on offre ft louer un
pignon de deux chambres et dépendan-
ces, situé au soleil.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhra A louer de suite une cham-
VlliHllUl 0. bre bien meublée et indépen-
dante, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, ft droite. 3867-1

Oi lnnh i lmsfSs
TEHENT de 7 à 8 pièces, an rez-de-
chanssée on premier étage. Paiement
assuré. Situation centrale exigée. —
Adresser les offres sons initiales P. V.
Z., Poster estante, la Chanx-de-Fonds.

4042-3

On demande à loner SSySjS:
tre pièces. — S'adresser ft M. Henri Ros-
selet , rue de la Demoiselle 71. 4056-3

On demande à ioner $£„?«_
le centre de la ville , un MAGASIN
avee petite chambre et bonne oave —
S'adresser en ,l'Etude Gh. E. Guinohard,
notaire, rue Léopo'.d Robert 9. 4057-3

U6UX meSSiOnrS St-Georges ou le 1er
Mai, au centre de la Tille une CHAM
BRE meublée exposée au soleil. — S'a-
dresser en l'Etude Cha. -B. Guinohard.
notaire, rue Léopold Robert 9. 40,8 2

Une demoiselle fetffl !
BRE pour fin avril . — S'adresser rue du
Progrès 51. au 2me étage . 4071 3

innart Amant Le soussigné cherche
*""•** loUlOlIla à iouer, si possible de
S'iite, ft défaut pour Août ou .Septembre,
un appartement de 3 ft l pièces avee dé-
pendances , ft proximité de son chantier
du Boulevard de la Gare. — S'adresser,
soit au dit chantier , soit ft son magasin ,
sous l'hôtel de la Balance.
4011-3 O. PRêTRE .
I Affamant 0n cherche, pour tout de
LUgOUlOUt. suite, pour un petit mé-
nage, un logement de 4 pièces.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 23,
au troisième étage. 4010-5
PJî imhrû Un jeune homme chirche
Mliillll/l 0a une chambre meublée, à dé-
faut il partagerait aussi une chambre.

S'adresser au Oafé Leber , rue des
Granges

 ̂
40118-3

On demande à loner «RAE V
REIUISE pouvant contenir environ 30
toises de foin. — S'adresser ft E. G, bou-
levard du Petit-Ohftteau 5. 3993 -3
fin a ita ma pouvant fournir de bonnes
UUO UdlUO références , cherche & 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. 5E., 30O7, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3907-2

On ieffl_ie Uoier pTouranfnnru
CHAMBRE indépendante , meublée on
non, comme bureau, à un premier étage
ou au rez-de-chaussée, située entre la
Fleur de Lis et la Gare. — Offres par
écrit, sous chiffres N. L. K. 3893, au
bureau de ('IMPARTIAL. 3893-2

On demande à loner !ff,,ïâ&
on St-Georges 1891 un appartement
de 3 pièces dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres ft M. E. Porret , rue
de là Paix 19. 2914-2

fin whàtPirçit nn ,ot d« CART0SS vi-
Ull abllblGldll des à ouvrage et en bon
état. — Adresser les offres Fabrique
Constant Seheimbet, à Bienne, ou à la
succursale à la Chaux-de-Fonds, rue Ja-
qnet-Broz 39. 4017-3

On demande à acheter ""/AIR"?"
bien conservé. 3994-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *$£»&-
en boa état. 3995-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter tSSSS.1S
barrières de jardin, ainsi que les par-
pains. — S'adresser au bnreau de 1̂ IM-
PARTIAL. 3996-3

On demande à acheter { ™™ VZ.
ft deux places, en bon état. — S'adresser
rne du Temple Allemand 13, au sous-sol,
ft droite. 3906-2

On demande à acheter Sin
friser les cadrans. 3808-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter âmZT.
vés, payés comptant. — S'adresser, rue
du Stand, 16, au rez-de chaussés. 3871-1

A TAnHrA un Jeu ,,e fleurets avec
lOUUlO tous les accessoires ; le tout

très peu usagé. — S'adresser ft M. Des-
camps, Maître d'armes, la Ohaux-de
Fonds 4031-1-

2 VAtidrA très b011 marché un bon Tie-
nt VOUUI O ion entièrement neuf. — S'a-
dresser rue de l'Envers 18, au 2me étage.

4055-3

A VAniirA Pour cause ds départ, un se-
VoIlUrO crétaire et un régulateur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4069 3

 ̂ A vendre un beau chien d'ar-
"lfcajaiaa«»-'rèt, ilgé de 3 ans. et un fusil
*flHf Lefaucheux calibre 16 mm. —
Il f \  S'adresser ft M. Louis Mairet.

"<s%_fe près de la Loutre. 4070 3

* VAn<lrA à nn Drix a™ntaKeux un P°-s \f011U1 0 tager presque neuf, avec
bouilloires et accessoires, ainsi qu'une
commode peu usagée. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au ler étage. 3992-3

A VAndrA une lim8U8e , un tour à creu-
VOUUl O ier, une chaise roulante, une

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

I VAndrA à un Prix avantageux un vélo
5 ï OHUl0 Kangourou. — S adresser rue
Fritz Courvoisier 16, au ler étage. 3990-3

â VAnilrA à un prix très bas' une t)e"e
itllul o cage à six compartiments,

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

H est toujours acheteur d'oiseaux de
toutes espèces. 3870-3
Watfata.'aniaTfe A vendre un piano en
*T lWlUt bon état. — S'adresser
au magasin de chapellerie, rae du Puiis 1.

3955-2
I |4-_ A vendre faute d'emploi deux liti
ullo. avec sommier, ft 35 fr. pièce.
S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 3963-2

i VAnrfrA un chien danois manteau
TODUrO noir, âgé de 1 année, bien

dressé. — S'adresser ft M. Léon Perrelet ,
ft Mi-Cote 659, an Locle. 3964 2

A VAnilrA trois Potaeers avec t0UH les
6 TOllUl o accessoires, — S'adresser Au
Louvre, rue de la Ronde 3. 3965-2

A VAniirA denx cages et plusieurs oi-
IOUU1 0 seaux. — S'adresser place de

l'Hôtel-de Ville 1 A, au 2me étage. 39S9 -2

â VAnilrA fauta Je place deux grands
14 ÏOUUIO cuveaux pour lessives, un
chevalet et une coûteuse. — S'adresser au
boulevard de la Fontaine 4. 3904-2

A VAniirA à un pr'x m°dique une bl-
fOUUlO cyclette anglaise presque

neuve. 3898-2
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

â i'ftn<lrfl quelques cent« bouteilles vi-
tOUUl O des, un petit lit d'eafaot, une

Eoussette, un canapé, deux fauteuils
iQuis XV, un lit levant et différents meu-

bles, le tout en très bon état. — S'aires-
ser rue du Soleil 1, au 3me étage, a gau-
che. 3916-2
j imnjlna lauta de place un bon har-
* T0UU1 0 monlum. — S'adresser
place de I'H6tel de-Vill» 2. 3753-2

â VAnrlrA d'ocoa,lon un .tour a adoucir
lOUUl O les rochets , une machine ft

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

A VAniirA Pour cause de départ un
ÏOUUI O beau potager bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3868-1
aaaaa—aa^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ma

PA I'II II dimanche soir, ft la rue de la
1 01 UU Serre, un trousseau de olef»
et une canne. — Les rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

4059-3

U nAr«nnnA iui a Pris soin d'une
|10l SUUU0 montre or ft la rue

Fritz Courvoisier, est priée de la rappor-
ter, contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
3999 2

ï> Ai»(l|i depuis la rue du Parc 64 ft l'A-
1 01 UU beille, une broche d'un tour
ft pivoter. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 115 A. 3830 2
Pnr/l n une platine laiton , 13 lignes,
I OlUU N« 12,678, depuis la rue ae la
Demoiselle, à la rue Léopold Robert. La
rapporter contre récompense; rue de la
Chapelle, 5, an ler étage, ft gauche. 3972-1

Monsieur Fritz Schlup, ft la Chaux-dé-
pends, Monsieur Henri Schlup, ft Neu-
ch&tel , Monsieur EmileSehlup, a la Chaux-
de-Fonds et leurs familles font part ft leurs
amis et connaissances la mort de leur
chère mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère,
Hme Marguerite Schlup née Wuilleumier
décédée Lundi, ft 8 h. du soir dans sa 85*
année.

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

d'assister, aura lien ft NEOCHA.TEL,
Jeudi 16 courant, à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire , Faubourg du Crèt
n* U , ft IVeuchâtel.

Le présent avis tient lien de lettre
de taire part. 4019 1

Ne t'ipomante point tt m t'iffraii
il rim, car l 'Eternel ton Dieu est
avee toi partout où lu iras.

Josul I, S.
Monsieur et Madame Edouard Légeret

et leurs enfants, ainsi que les familles An-
tenen, Eggert et Sandoz, ont la douleur
de faire part à leurs amis et counaissan -
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 ft Lui mardi, ft l'&ge de
3 ans 11 mois, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chauf-de Fonds, le 14 avril 1891 .
L'enterrement auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Jeudi 16 courant,
ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 36.

Le présent avis tient lieu de
lettre de «aire part. 4018-1

Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, noie
elle dort. Non ne pleure: pas, elle n'est pas
morte mais elle TI'(.

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

Laure
que Dieu a rappelée ft Lui Mardi , ft 1 h.
du matin , dans sa 14a> 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 16 courant, ft 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, Eplatures, (Sen-
tiers n* 29.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4003-1

J' ai combattu le ton combat, j'ai achevé
ma courte, j'ai tardé la foi.

Il Tim. IV , 7.
Monsieur Olysse Huguenin, Monsieur

et Madame Fritz Jacot-Huguenin et leurs
enfants, Monsieur et Madame Louis Hu-
guenin-Jeanneret et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Aicide Lory-Huguenin
et leurs enfants, au Locle, Monsieur et
Madame Henri Baur-Huguenin et leurs
enfants, ainsi que les familles Huguenin
et Robert, ont la douleur de faire part ft
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente.
Mademoiselle Cécile Huguenin
que Dieu a rappelée ft Lui Mardi ft 5 h.
du soir, dans sa 44* année, après nne lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1891.
L'ensevelissement, auquel ils «ont priéa

n'assister, aura lieu -vendredi Vt cou-
rant, ft t h. après midi

Domicile mortuaire, Joux-Derrières 41.
Départ ft midi.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 4054-2



AflfffflTHÉATBEJU COLLÈGE
Mercredi 15 Avril 1891

& 8 Va h. du soir,

POMPEI
DEUXIÈME CONFÉRENCE

PAR

M. Gustave ATTINGER
docteur en philosophie ,

avec TpxroS ectlon s
Mercredi 14 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

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

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

versée aa Fonds local des In-
curables

 ̂

THEATRE te Marn-Monûs
DIRECTION D* M. DARMONT

Bureau & 7 '/, h. Rideau ft S h.
Dimanche 19 Avril 1891,

CLOCHES «IEVILLE
Opéra-comique en 3 actes et qnatre

tableaux. Paroles de MM. Clairville et
Oh. Gabet.

Musique de Robert Planquette.

pp p our plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 4023 4

Anv nn.i>An+a f Une honorable
XM.UA. parenib l famille catholique
d'Allemagne demande une ou deux Jeu-
nes filles en pension. Bons soins assu-
rés et vie de famille. — S'adresser chez M.
Curti-Piccot , rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

 ̂
4082-3

Horlogerie
Un horloger sérieux, offrant toutes les

garanties, et ayant un atelier, pourrait
entreprendre la terminaison de montres
cylindre et ancre d'une quantité régulière
par mois. 4033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POUR FAMILLES
M. F. ARNI, instituteur principal, ft

Derendlngen, près Soleure , recevrait
encoie un ou deax Jeunes garçons
désirant apprendre l'allemand. Prix mo-
dérés. Vie de famille. Bonnes références.

(S 305-Y). ; 40*8 6

âj  ̂ une Jument hors d'âge
ĵ^̂ _̂^̂  et un poulain de deux

ĵKÊÊÊS  ̂ ana - — S'adresser à M.
^̂ T̂Ï Ŝ. E. TISSOT, avocat , rue
~ -̂ £̂JS*> ~-Neuve 16. 4029-1*

Café-Brasserie Cambrions
rue Léopold Robert. 3526- 2

— TOUS LES JOURS —

SCHUBLING DE ST GALL
FONDUES à tonte heure.

Cuisses de Grenouilles
Lundi et Mardi,

X-_3_»_33E_aa_VO_PKT .
Mercredi et Jeudi,

Macaronis à la Napolitaine
Samedi, Dimanche et Lundi,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

Brasserie HAUERT
12, Bni DB LA. SIREI 12.10413-55

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/t n. du soir,

Trip es - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Bus;. Hauert.

MySa* La i-éunlou d'étude bl-
aŵ ^% bllque du jeudi 16 avril , à la
Chapelle méthodiste , sera remplacée par
la con 1er ri ca que donnera, dans le même
local , M. le pasteur Brocher, sur l'Evan-
gélisation en Belgique. 4031-1

MAGASIN DK

Musique, Pianos et Harmoniums
CH. TAUCHER

3» - RUE DU PARC - 29.

«¦» Dès ce jour , ensuite d'un
JSm BrHH accor i avec un des premiers
msjKgl fabricants de Berlin , jo nuis
a§Pp.§Jj céder d'excellents P1A1VOS
- —-Z-garantis , au prix sans con-
currence de T50 fr.

Les amateurs sont priés de bien vou-
loir venir les comparer avec les produits
d'autres fabriques. 4025 12

SCIERIE et POLISSA&E mécaniçiue
pour le MARBRE

de 4024-3
ERWIN HEITLER , marbrier et scolptenr,

ft THOUNE (SUISSE).
Se recommande ft MM. les architectes,

entrepreneurs et fabricants de meubles,
pour tout travail en marbre, tel que :

Devantures de magasins ,
cheminées, parquets , et pour la
fabrication du msuble, lavabos, etc., etc.
Travail soigné. Prii réduits. Livraison

prompte.

ïïmTiirae 0n demande à faire des
ÙCnVUreS. écritures le soir. — S'a -
dresser chez M. Millier, rue des Granges
n* 6. 4027-3

Changement de domicile
Dès ee jour le comptoir et bureau,

BRMSCMI& & HŒSCH
est transféré 3921-2

Rue Léopold Robert 30.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRANDES MONTES
de bétail et entrain de labourag e,

ponr eanse de départ,
anx C0EUDRES (SAGNE)

Lundi SO avril 1801, dès midi
précis, M. TBLL THIÉBAUD, restaura-
teur aux Cceudres (Sagne), fera vendre
aux enchères publiques, devant son do-
micile, ce qui suit : 3865-2

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

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

BILLETS de la

Loterie Je la CaftirÉ le Berne
II; Série. Prix : 1 tr. par billet.

En vente chez 3980 6
W. H UMMEL FIL.S

Outils et Fournitures d'horlogerie.

Atelier G. SPILLMANN
Saint-Imier

Un bon ouvrier DOREUR connaissant
les bains pent entrer immédiatement
comme chef d'atelier. Bon salaire et
place stable. 3784-2

fllnnl «-¦•*•, A vendre pour dé-¦ ——WlgaTt?» taiUer unè feuU.
lette de vinaigne de vin blanc à SOcent.
le litre, plus du sable blanc ft IO c.
le kilo. — S'adresser rue du Manège 20,
au rez-de-cha'issée. 4037-3

AVIS AUX ENTBEPREMBS
M. Jean HAAG , charron, rue de la

Charrière 7 a, offre ft vendre vingt
brouettes neuves, ainsi qu'une benne
contenant un mètre. 3936 2

__ . louer
un MAGASIN pour St-Martin 189 1 on
pour le courant de l'été, avec grand ou
petit logement dans une rue bien fré-
quentée.

Plus un bel et grand appartement
bien situé au soleil.

S'adresser ft M. S. Albertone , rue
Neuve 6, au ler étage. 3933-2

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section des Eplatures.
Assemblée générale le Samedi IS

avril 1S91, ft 8 heures du soir, au
Collège des Eplatures.

— ORDRE DU JOUR —
ÉLECTIONS COMMUNALES
To is les citoyens libéraux sont invités

ft y assister.
4038-3 Le Comité.

A partir de ce jour, le domicile et le
COMPTOIR

LÉON DROZ
sont transférés 4039-3

49, rne fln Temple Allemanil 49.
TiTtJR- l̂TÎ TÏ. Une bonne lingère se
——M W—__a recommande aux da-
mes de la localité pour tous les genres de
travaux concernant sa profession, soit ft
la maison ou en journée. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser chez Mme veuve
Nicolas, rue de la Place d'Armes 14, au
ler étage. 3986 i

Boncherle - Charcnterie DEMI
Le public est informé que dès ce jour

jusqu'au 53 avril courant la dite charcn-
terie est exploitée dans l'ancien débit
12, rue de la Balance 12, et an même temps
dans le nouveau débit 3984-6
14, RUE DE LA BALANCE 14

GRAINES POTAGÈRES
et de Fleurs

«RAINES OFFÎCTNALES g
Trèfles, Luzernes, Espar- —

cette*, Gazons et 5n
Prairies. • • 

^Compositions spéciales suivant laSS
nature du sol. £j p§

OIGNONS à FLEURS <! °
Anémones — Bégonias — Dahlias *W*Ba

Glaïduls, etc. K £Q
Se recommande, 4040 6 'S ~

Gustave Iloch _
U, RUE NEOVE 11, «

la Chaux-de-Fonds. ««•

Certificat
Les soussignées, ayant souffert pendant

des années de faiblesse générale, de ma-
ladies ft la matrice, d'irrégularités dans
les époques, de fleurs blanches, ainsi que
de migraine et de maux d'estomac, et
ayant partout cherché en vain du soula-
gement auprès des médecins, viennent
après une courte cure d'être complète-
ment guéries de e s  manx par les médi-
caments de M. le médecln-berbo-
rlste KCPFBR, au Landeron.
Nous remercions en conséquence M. Eiip-
fer sincèrement et le recommandons chau-
dement ft toutes les malades. H-1136-T

Fait en mars 1890.
Elise Spioher, de Spiez,

ftgée de 47 ans.
Anna Meier, de Waldenburg,

ftgée de 45 ans.
Les signatures ci-dessus des dames

Elise Spicher et Anna Meyer ont été ap-
posées en ma présence. 3453-1

Bienne, le 7 mars 1890.
JACOB STEFFEN,

notaire du canton de Berne.

Changement de domicile
Le bureau de

M. Th. CHRISTDFFEL, représentant
de ia 3503-3

Société d'horlogerie de Langendorf
est transféré dès ce jour

7, — RUE DK LA PAIX — 7.

rn A TT T TpTTCl? Une bonne tailleuse1 J X i L LtE t  U Où. se recommande ft
toutes les dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession, ainsi que
pour la lingerie et raccommodage, etc.
Ouvrage prompt ei soigné. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Vills 28. 3987-3

CHAMBRE ^PENSION
On demande de snite ponr nn jenne

homme recommandable chambre et pen-
sion dans nne bonne famille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3961-3

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

de Décoration «fe Pollssas /e
de Cuvettes or de

Antoine GEHTIX,
sont transférés 8888-î

49, RUE DU TEMPLE ALLEMAND 49
à l'ouest de l'Fcole d'horlogerie.

TAJLLEÏÏSE. »fiH8Bi
2me étage, se recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage en journée
ou ft la maison. 3650-2

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

Max KIELINGER
2802-2 rue du Parc 3.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a«l I 1

Paiement de l 'Impôt communal.
Le Conseil communal a l'honneur de prévenir tous les contribua-

bles internes et externes que la perception du premier terme de l'im-
pôt communal pour 1891, s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, Bureau n°8, à partir du vendredi 17 jusqu'au jeudi 30 avril
1891, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du
soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici au
samedi 18 courant, devront les réclamer au Bureau communal.

En cas de non-paiement du premier terme au 15 juin, il sera fait
application de la surtaxe de 3 °/0 sur le terme échu.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 avril 1891.
Au nom du Conseil Communal t 4022- 3

Le Secrétaire : Le Président :
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. FRITZ BRANDT-DUCOMMUN.

XarqueBfa aFrs.- 3.90 la boîte conr . 1/2 Kilo net. g
-̂^̂^ K V.w boîtes contenant: Z^̂ r̂ ^

1 1 5 10 11 Kilos net.
*<&M : G.$5 6.35 6.05 ' 5.85 b.10 le Kilo. .

^JCNO'VS Franco contre^f\embours par toute la 
Suisse.

deWC-Y0ORT̂ MME_8§Zuricli.
Ct̂ i.iaixnvy, inuunidtwii cuooxiv̂ ui^eDotmev.î ccaa-wm

auae 
g

îawù&t67>&Mtei\oci\nvoi2£,m *»

DemandezT^rix- û
rant 

des 
autres thés.

*~i----___________ -_--_______ --l

~ 
BIJOUTERIE/ ORFÈVRERIE

_3. -Petxr-tlllo-i.
3, rue Fritz Courvoisier 3, — 3, rue Fritz Courvoisier 3.

«nttooa.

Pour terminer la liquidation, les articles encore en magasin se-
ront vendus bien au-dessous du prix de factur e. 4020-10

RHABILLAGES en tous genres. PRIX MODIQUES.

¦Il llllll

<_M >rw^m
— J'ai l'honneur d'aviser ma boune clien- iI

tèle que le choix de 4Mi_3

CONFECTIONS pour DAMES et DEMOISELLES
©st arrivé.

MEUBLES & TISSUS
18, rue Jaquet-Droz IS , Chaux-de-Fonds

lil 11

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1889

ij j TRAITEMENT SPÉCIA L ;
¦ Docteur -UEIB
; Médecin et Chirurgien ;
! 29, RUE DU PARC 29, j '
M au rez-de chaussée, «
* des maladies des organes circula- *
J toires et respiratoire* (cœur, larynx, „
n bronches, poumons), des vole» ,
> urinaires, dn système nerveux >
> et de la peau. ¦
' Application de l'électricité (cou- "
J rant constant et d'induction) pour J! J la guérison de rhumatismes, de „
a névralgies, de l'asthme, de la mi- >
1 graine, de la coqueluche, etc., etc. «
J Injection* du professeur J" Liebreich contre la phtisie pul- J
, monaire et du larynx. »
« Consultations tous les jours *
* de 10 heures à midi et de 1 a S h. "
" Pour des visites à domicile, s'a- *
, dresser à l'endroit indiqué. 4036-2 3

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

A LOUER
Pour St-Martin 1891 1

Terreanx 4, $£**» étage39d3 25
Terreanx 4 iJf cES*" "%&
Bel-Air 9> gensprami9r ét',g6 de l9-f5
PnnffrÀo i un rez-de-chaussée de 2rrogres *, pièces. 3926 5

Demoiselle 47_!J^
pignon 

^-â
Poîv A '\ un sous-sol de S pièces.
I BIX 43, r 

8928 5

Paix 53 bis, Memier ét8%t91
Paix 55 bis, ^

emier ét8ga39d3eoJ
Paix 55 bis, an pignon de ap i3è9e3ei:5
Boucherie 16, ftiff 8' "tW
???????? ????

i_teUe i?
A louer pour St-Martin 1891, rue des

Granges 11 , un atelier occupé précédem-
ment par un menuisier ; il a 4 fenêtres
mesurant 9 mètres de long sur 4 '/, de
large, plus un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a -
dresser rue de la Place d'Armes 13.

4036-4

— A louer —
de suite une grande écurie avec fenil ,
située au centre de la ville. — S'adresser
à M. B. TISSOT, avocat, rue Neuve 16.

4030 -f

Finissage «t Oiydage d, boites acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boitas
et cuvette* métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10151_22

REPASSAGES. r°epd̂ âïed.68
de répétitions quarts et minutes, à
faire à domicile. Ouvrage soigné et garanti.

S'adr. au bureau de I 'IM PARTIAL . 4035 6

Attention !
On demande de suite dix bons remon-

teurs , cinq repasseurs et trois dé-
monteurs dans de grandes pièces mé-
tal. Chambre et pension (vin compris) i
IO flr. par semaine dans la même maison.
— S'adresser directement à M. O. Amez-
Droz, é Cbarquemont , Doubs. 1586-2


