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Pharmacie d'office. — Dimanche 19 Mars 1891. —
Pharmacie de l'Abeille , rue de la Paix 33 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Fanfare dn Grtktli. — Répéti tion générale, sa-
medi 18, à 8 ' ' , du soir, au local.

"Société ornltbologicrne. — Réunion, samedi 18,
à 8 » , h. du soir, au local.

Club des < D'on viedje a . — Réunion , samedi 18,
à 9 h. du soir, au local.

Musique militaire t Les Armes-Réunie» a .
— Répétition générale, samedi 18, à 8 V» h- du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale
samedi 18 4 8 h. du noir , au local.

Société des porte-jets-hydrantiers. — Assem-
blée générale des membres actifs et passifs , sa-
medi 18, à 8 >'• h. du soir, au Café de la Place.

Club dn Cumin (Groupe d'épargne). — Réunion,
samedi 18, à 9 h. du soir, au local. — Amendable.

Touristes franco-suisse. — Assemblée générale,
samedi 18, à 8 ', ', h. du soir, au local (Industrie
11.) — Amendable.

Café Jacot-Morf (Collège 12). — Concert vocal
et instrumental , samedi 18 et dimanche 19, dès
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grande représentation ex-
traordinaire donnée rar la famille Carangeot ,
samedi 18 et jours suivants, dès 8 h. du soir. —
Dimanche 19, dès 2 V» h. après midi : Matinée.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Monnery-Louis , samedi 18 et jours sui-
vants, dès 8 h. du eoir. — Dimanche 19, à 2 h.
après midi : Matinée

Brasserie Knntti . — Concert douné par la troupe
Tellier, samedi 18 [et jours suivants, dès 8 h. du
soir. — Dimanche 19, dès 2 b. après midi.

Travailleurs. — Distribution ordinaire, dimanche
19, au local (Progrès 75).

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 19, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 19, à 1 "4 h. après
midi , au local.

Grand restaurant des Armes-Réunies. — Grand
concert donné par l'orchestre de Saint-Imier , di-
manche 19, dès 2 '/i h. après midi.

Restaurant des Armes - Réunies. — Grand
concert donné par l'orchestre L 'Esp érance , di-
manche 19. dès 2 < _ h. après midi.

Balle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
cert donné par la société de chant L'Orphéon,
dimanche 19, dès 2 Vs h- après midi.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 19, dès
7 >/j heures.

Théâtre. — Direction de M. Darmont. — Diman-
che 19 , à 8 h. du *oir : Les Cloches de Corne-
vi l le , opéra-comique en 3 actes.

Société de Tempérance.—Réunions publiques, di-
manche 19, à 2 h. après midi , su nouveau local ,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir, à Siloè (Demoi-
selle 73).

¦Tangèlisation populaire.— Réunions publiques,
dimanche 19, A 2 ", h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 20, à 8 •/» b. du soir (Serre 38.)

Griitli romand. — Réunion du Comité, lundi 20,
à 8 >/a h. du eoir , au local.

Club des G ob'-Quilles. — Réunion , lundi CO ,
à 8 V, h. du soir , au Quillier.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 20, à 8 h. du soir, à l'Am-
j hilhéâtre.

Intimité (section de chant). — Répétition générale ,
lundi 20, A 8 '/» h. précises du soir, au local.

Société des sous-officiers. — Réunion ordinaire ,
lundi 20, dès 8 h. du soir , au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

La Chaux-de-Fonds

Les nombreux auditeurs de Musotte qui ont
app laudi avec tant de plaisir M. Hirsch dans
son monologue sur Thermidor , reliront peut-
être avec non moins de p laisir celte spirituelle
boutade de Grenet-Dancourt. La voici :

Raconté par A'... , sociéta ire de la Comédie
Française

Vous ne le verrez pas... Interdit!... Par
qui ? Par ordre supérieur !... Pourquoi ?...
Sais pas au juste. — Mesure d'ordre... — Ce
qui s'est passé? ... Je vais essayer de vous le
dire... L'auteu r de la pièce — un homme
charmant , dont le passé est plein d'avenir —
pensait que , citoyen libre d'un pays libre , il
pouvait librement dire en liberté son avis sur
l'époque qui , justement , nous a fait tous li-
bres !...

U a donc écrit Thermidor .'... quatre actes...
et quatre tableaux!... Dans Thermidor comme
dans toutes les pièces , l'action s'engageait au
premier acte , pour se dénouer au dernier...

Dans les actes qui se trouvaient entre le
premier et le dernier , c'est-à-dire entre l'ex-
position et le dénouement , l'action se corsait...
Pourquoi se corsait-elle , me direz-vous ?...
D'abord , c'est la règle !... Il faut toujours que
l'action se corse... Si, dans Thermidor , elle ne

s'était pas corsée, l'auteur aurait été obligé de
supprimer l'exposition de son oeuvre, ce qui
en aurait rendu complètement inutile le dé-
nouement... Il a donc préféré corser l'action ,
qui — ainsi corsée — était conduite par des
personnages divers — hommes et femmes —
dans la bouche desquels l'auteur avait mis des
phrases... Au théâtre ces phrases constituent
ce qu 'on appelle « le dialogue »... Le dialo-
gue !... voilà le danger !...

Faire dire à ses personnages des choses qui
plaisent également à tout le monde!— Pis
commode!... Difficile pourtant à supprimer ,
le dialogue!... Plus de dialogue , — plus de
pièce ! — Pantomime!... Arlequin. Pierrot ,
Colombine. Polichinelle!!!... Usé, vieux jeu !
Et puis, Pierrot, Polichinelle... De nos jours
personnages dangereux... Quantité de gens
qui pourraient se reconnaître... et qui se fâ-
cheraient!... Tandis que dialogue... Compren-
nent pas toujours tout de suite. — Demande
réflexion !... Preuve, ce qui vient d'arriver !
Mais n'antici pons pas... Sa pièce terminée,
l'auteu r a eu une de ces idées qui viennent
généralement à tous les auteurs qui font des
pièces. — Il a voulu la faire jouer... Autant
que possible dans un théâtre et par des comé-
diens !... Il a donc porté son oeuvre à l'admi-
nistrateur de la maison que vous savez, — un
administra teur charmant , — qui [les a reçu
tous les deux d'une façon non moins char-
mante , et leur a dit : < Asseyez-vous donc ! *

Les sociétaires de la susdite maison — des
sociétaires charmants — en ont fait autant...
Et on a répété. D'abord le premier acte, puis
le second , puis le troisième, puis le quatriè-
me, puis , enfin , toute la pièce. Pendant qu'on
répétait , les décorateurs — de.s décorateurs
charmants ! — brossaient les décors dans les-
quels devait se dérouler l'action — des dé-
cors charmants !...

Un beau jour , à force de répéter , les inter-
prètes de Thermidor — des interprètes char-
mants !— finirent par savoir leurs rôles...
Tout le monde savait , et les décors étaient
prêts ! Que faire ? Jouer ?... C'est l'idée qui
est venue à tout le monde ! Avant , et confor-
mément à l'usage, le manuscri t de Thermidor
fut soumis à la censure.

Les censeurs — des fonctionnaires char-
mants — lurent la pièce, la trouvèrent très
bien , déclarèrent qu 'il n 'y avait rien à retran-
cher , mais , pour plus de sûreté, voulurent la
soumettre à M. le directeur des beaux-arts...
Le directeur des beau-arts — un directeur
charmant '— lut la pièce, la trouva très bien ,
déclara qu 'il n'y avait rien à retrancher , mais
pour plus de sûreté, voulut la soumettre à
M. le ministre de l'instruction publique... Le
ministre de l'instruction publique — un mi-
nistre charmant — lut la pièce, la trouva très
bien et la soumit aussitôt à son collègue de
l'intérieur — encore un ministre charmant
— qui , après avoir lu la pièce et l'avoir trou-
vée très bien , la remit au chef de l'Etat — un
Président charmant — qui , lui , n'a peut-être
pas lu la pièce, mais l'a tout de même trouvée
très bien.

Si bien qne Thermidor fut enfin répété gé-
néralement... Tous les critiques , — des hom-
mes charmants quand ils ne sont pas dans
l'exercice de leurs fonctions , — trouvèrent
tous la pièce très bonne , sauf [cependant trois
ou quatre de leurs confrères , — des confrères
également charmants en dehors de leurs fonc-
tions ,— qui la trouvèrent mauvaise... Le len-
demain , première représentation I Tous les
spectateurs — des spectateurs charmants —
sont enchantés , à l'exception d'un monsieur
qui , à la fin du spectacle , a crié : « A l'Am-
bigu ! » — On m'a dit que c'était le directeur
lui-même de ce dernier théâtre , — un direc-
teur charmant pourtant , — qui avait poussé
ce cri , parce qu'il était furieux qu 'on ne lui
ait pas donné la pièce. — Ça m'étonne de sa
part. — Passons !...

Le lendemain , presse superbe !... Arrive la
seconde représentation... Ah ! mes amis ! ah !
mes amis !... Et j'étais de semaine encore !
Quelle semaine !... Quelle représentation !...
On frappe les trois coups... Pan , pan, pan !...
Le ridea u se lève... Ah ! mes amis !... Une
douzaine de spectateurs — une douzaine char-
mante — manifestent manifestement par leurs
manifes tations l'intention de manifester , pen-
dant que tous les autres spectateurs — au
nombre de treize cent quatre-vingt-huit envi-
ron — par des manifestations contraires, ma-
nifesten t manifestement qu 'ils ne voudraient
pas qu'on manifestât 1

Heurt , choc, chaos , tohu bohu d'hommes,
de femmes,de cannes et de chapea ux! Assez)...
Encore !... Non !... Si !... A la porte !... Conti-
nuez, finissez ! Danton ! Robespierre ! Michel
Strogoff ! Le commissaire ! Et ta sœur ! Et des
cris...des hurlements...et des coups de sifflet...
et des pièces qui tombent sur la scène, proba-
blement pour mieux indiquer qu'on veut faire
tomber celle de l'auteur !... Non ! il m'est im-
possible à moi tout seul de vous donner une
idée de cette représentation... Ponr se rendre
compte de ce que c'était , il faut avoir assisté
à une séance de la Chambre, — sans cela... Le
lendemain Thermidor était interdit... Moi aus-
si... Tout le monde se demandait pourquoi...
Ah! voilà... Il paraît qu 'il y avait des dessous...
Chose aurait voulu profiter de l'occasion pour
iaïre sauter Machin , parce qu'il parait que Ma-
chin veut empêcher Chose de maintenir Y et
Z à la tête de... Vous saisissez ? Eh bien ! Chose
a manqué son coup ; Machin n'a pas sauté.

Alors , grande agitation en haut lieu. « On
» se débat. C'est vous ! c'est lui ! C'est moi !
» c'est toi ! Non , ce n'est pas nous ! Eh , mais,
> qui donc?... » Les étudiants !... C'est la
faute des étudiants ?... Les étudiants protes-
tent!... Alors , ceux qui avaient dit la veille
que c'était lenr faute ont dit le lendemain que
ce n'était pas leur faute... Dame ! quand on a
vu ça, on a barré les ponts. — Il parait que
chaque fois que les étudiants seront innocents
de quelque chose, on barrera les ponts...
Quand ils seront coupables , on les barrera
aussi... Et si cela continue, on les suppri -
mera tout à fait , pour ne plus être obligé de
les barrer. — Voilà !

Entre temps, on s'est occupé de Thermidor
à la Chambre... en matinée... Dès le début de
la séance, il était facile de voir qu 'il y avait
des députés qui approuvaient ce qui avait été
fait , et d'autres qui le désapprouvaient... Ils
parlaient tous à la fois et ils ne seraient pas
encore arrivés à se mettre d'accord si un de
leurs collègues n'avait pas crié tout d'un
coup : « Le bloc ! — c'est un bloc !... Ne tou-
chez pas au bloc!... Respectez ce bloc!... »
Alors il y en a un autre qui a demandé la clô-
ture et l'interdiction de Thermidor a été main-
tenue !... Avez-vous compris !... Non ? Moi
non plus , — pas encore ! Hein ?... L'auteur ?...
Ah ! dame, il n'est pas content l'auteur , et, si
vous voulez le savoir, voici ce que j e lui ai
entendu murmurer :

« Que je voudrais bien tenir un de ces puis-
> sants de quatre jours , si légers snr le mot
> qu 'ils ordonnent , quand une bonne disgrâce
> a cuvé son orgueil ! Je lui dirais... que les
> sottises imprimées n'ont d'importance qu'aux
> lieux où l'on en gêne le cours ; que sans la
» liberté de blâmer il n'est point d'éloge flat-
> leur , et qu 'il n'y a que les petits hommes
» qui redouten t les petits écrits ! >

Néanmoins , il consent à remanier la pièce :
l'action se passera à Asnières, de jours... Ce
sera plus moderne... A la place du comédien
Labussière , — Paulus , le grand chanteur co-
mique ! Plus de jeune fille appart enant à l'a-
ristocratie ! — Une simp le marqueuse de bot-
tines née dans le peuple et élevé à la laïque...
La charrette fatale remp lacée par un omnibus
à trois chevaux ! — Bastille-Madelein e !... Au
lieu du corps de garde — un corps de bal-

let!... Trente-trois tableaux , chœurs, duos,
trios, défilés , changements à vue, flammes du
Bengale et apothéose !,.. Et enfin , c'est moi
qui jouera i le principal rôle !... Pas celui de
la jeune fille, — un autre ! — compte sur
vous pour m'applaudir !!!

T **E3C "E3 T**. "IVdC I **C"> O Tl

France. — Phrase oubliée. — Du Fi-
garo :

Une phrase a été oubliée par erreur dans le
texte du testament que nous avons publié
hier matin et qui a été aussitôt télégraphié
dans 1 Europe entière comme le document le
plus intéressant et le plus important que la
pressé ait donné depuis plusieurs années.

Après ces mois :
« Je laisse à mon fils Louis tous mes papiers

sans exceptions. »
Il faut ajouter les deux lignes suivantes que

nous avons omises :
> Que Louis lise toute ma correspondance

avec sa mère, elle lui fera connaître la vérité
de mes relations avec ma femme. >

Ces deux lignes sont d'autant plus impor-
tantes qu'elles ont suscité une protestation
très vive et très digne de la part du prince
Louis.

< Certes, non , a dit le prince Louis à la
princesse Clotilde , jamais je ne lirai les lettres,
que vous adressiez à mon père. Jamais je ne
consentirai à juger les raisons de votre sépa-
ration. Mon devoir est, au contraire, de re-
mettre entre vos mains toute cette correspon-
dance sans en vouloir connaître un seul
mot. >

— Un meeting tumultueux a eu lieu j eudi
à la Bourse du travail ; les anarchistes se sont
emparés de la tribune et ont protesté contre
la manifestation du 1er mai comme devant
aboutir à une humiliation ou à un désastre
pour les ouvriers. La séance a été levée sans
aucun vote.

— Canons monstres. — On procède en ce
moment au démontage et au déchargement
sur le port de deux canons monstres de
30,000 tonnes chacun (18,000 sans les affûts).

Ces pièces d'artillerie , qui proviennent de
la batterie d'expériences de Calais, seront pro-
chainement chargées à bord d'un transport ,
qui doit les conduire à La Rochelle.

Allemagne. — L'élection de M. de Bis-
marck . — Le résultat.définitif de cette élec-
tion donne nour M. de Bismarck 7557 voix ,
pour M. Adloff 2619, pour M. Plate 3343,
pour M. Schmalfeld 3928. Il y a donc ballot-
tage entre M. de Bismarck et le candidat so-
cialiste. Les candidats opposés à l'ex-chance-
lier ont réuni à eux tous 9870 suffra ges, ce
qui met M. de Bismarck en minorité de 2333
voix , el il lui a manqué 1168 voix pour avoir
la majori té absolue.

Dans les couloirs du Reichstag, l'élection
de Geestemunde forme le thème de toutes les
conversations.

A mesure que les résultats arrivent , on
constate que le prince de Bismarck n'obtient
pas autant de voix que le candidat du cartel
aux élections de 1890.

II est impossible de prévoir les résultats du
second tour. Cependant , même les journa ux
sympathiques à l'ex-chancelier admettent la
possibilité d'un échec. Ils déplorent l'effet dé-
sastreux produit par ce fondateur d'un em-
pire , venant en ballottag e avec un cordon-
nier socialiste.

Les guelfes et les progressistes ont gagné
des voix depuis 1890.

D'après une dépêche de Berlin aux Débats,
M. de Bismarck aurait des chances de passer
au second lour de scrutin , grâce à l'appui que
lui donneraient quel ques députés nationaux -
libéraux qui iraient faire de la propagande en
sa faveur :

On croit qu'au second tour de scrutin les
progressistes, malgré le mot d'ordre venu de
Berlin , qui les engage à donner leurs voix
aux socialistes , voteront pour le prince de
Bismarck ou s'abstiendront.

Un grand nombre de socialistes de Ham-
bourg se sont établis à demeure dans la cir-
conscription de Geestemunde et font , particu-
lièrement dans les communes rurales et en
vue du second tour de scrutin , une propa-
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gande acharnée ; il paraît qu'ils ont vérita-
blement terrorisé certains districts.

Bulgarie. — Le Hemzet , journal offi-
cieux, reçoit de Sofia la nouvelle que la police
bulgare connaît les noms des quatre auteurs
de l'assassinat de H. Beltcheff. Ils seront sous
pen entre les mains des autorités bulga res.

Le correspondant du Hemzet accuse aussi
le drogman du consulat d'une grande puis-
sance à Belgrade d'avoir attendu les quatre
fugitifs à la gare de Belgrade et d'avoir secondé
leur fuite.

Le même journal ajoute que ce n 'était pas
le drogman russe.

Les fugitifs se sont séparés à Belgrade. L'ins-
tigateur du crime a reçu, poste restante, 200
roubles , à Semlin.

• Etats-Unis. — Le directeur des postes
de New-York confirme le contenu d'nne dé-
pêche de Rome annonçant que des journaux
italiens, arrivés par la poste ont été renvoyés
en Italie. Cette mesure a été également appli-
quée, depuis le mois de septembre, contre des
journaux français , allemands et autrichiens
renfermant des annonces de loteries.

— On mande de New-York que la mortalité
continue à s'accroître. Elle a atteint , pendant
les dernières vingt-quatre heures, le chiffre
de 227 décès.

A Chicago, l'influenza qui paraissait dimi-
nuer d'intensité, est également en recrudes-
cence depuis quelques jours.

Indes anglaises. — On télégraphie
de Rangoon :

Le lieutenant Presgrave a eu un engage-
ment, le 14 avril , avec trois cents Manipouris ,
près de Palel , localité située non loin de Tho-
bal.

L'ennemi a été repoussé et poursuivi,' par
l'infanterie montée. Il y a eu cinquante morts.

Les Anglais n'ont éprouvé aucune perte.
Les Manipouris se proposaient de persuader

aux tribus des Chins de bloquer la route de
Tamu à Pelel.

Séance du vendredi 17 avril. ¦

- CONSEIL NATIONAL . — On liquide d'abord les
dernières divergences pendantes entre les
deux Conseils sur le projet concernant les
rapports de droit civil.

Puis on passe à la discussion de la garantie
à accorder à la nouvelle Constitution tessi-
noise. La Commission unanime, par l'organe
de MM. Lachenal el Decurtins, propose d'ac-
corder la garantie, sans entrer dans les ques-
tions intérieures tessinoises, et cela au seul
point de vue de la conformité de la nouvelle
Constitution avec la Constitution fédérale.

En revanche, M. Stoppant fait une longue
excursion sur le terrain politique, et se plaint
de la suppression du droit de vote des émigrés.
Il prétend que c'est une injustice et un danger
{•émanent pour la paix du Tessin et de la Con-
édératicn.

M. Decurtins proteste contre ces menaces
peu dissimulées de nouvelles révolutions. Il
tient à déclarer à M. Stoppani que le peuple
suisse unanime espère que les autorités veil-
leront à ce que l'ère des révolutions soit close.
Il faut que l'Europe sache que nous sommes
un Etat basé sur le droit et ayant une Consti-
tution et des lois. (Applaudissements.)

M. Bonzanigo rappelle que la nouvelle Cons-
titution tessinoise est une œuvre de concilia-
tion. En consacrant la représentation propor-
tionnelle, le parti conservateur espérait re-

trouver la tranquillité ; mais il n'en est rien
et l'agitation radicale recommence.

M. Ruchonnet dit que la nouvelle Constitu-
tion tessinoise constitue une amélioration , et
3u'il espère que ce n'est pas le dernier mot. Il

it que le droit de vote des émigrés est con-
traire aux interprétations données jusqu 'à
présent par les Chambres fédérales ; mais ce
droit est conforme aux mœurs du peuple tes-
sinois. '

Il annonce que le Conseil fédéral présenter»
à la prochaine session un rapport général sur
les affaires tessinoises et il s'en réfère en outre
aux arrêts que la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral va rendre très prochsinement
snr l'enquête pénale de 1889 et 1887.

Après ce discours , la discussion est close et
la garantie accordée sans opposition.

Û.Ador constate avec plaisir que la garantie
fédérale consacre dans un canton le princi pe
de la représentation proportionnelle.

MM. Geilinger et Jolissaint rapportent sur
la ratification de la convention internationale
sur le transport des marchandises par chemins
de fer. Les rapporteurs se félicitent des ex-
cellents résultats obtenus.

La ratification est accordée sans opposition ,
et la séance levée à deux heures trois quarts.

MM. jEby, Hochstrasser , VonMatt , Schmid
(Uri), Schmid (Grisons), Keel, Schobinger,
Kuntschen , de Werra et Ming ont déposé la
motion suivante :

* Le Conseil fédéral est prié de bien vou-
loir faire un rapport et des propositions sur la
revision de l'article 30, premier alinéa , de la
Constitution fédérale , en ce sens qu 'il y aurait
à établir une répartition à déterminer du pro-
duit des péages entre la caisse fédérale et celle
des cantons. »

Demain , séance de clôture.

CONSEIL DES ETATS. — La garantie est ac-
cordée sans discussion à la Constitution lu-
cernoise. Dans la suspension de séance, M.
Kellersberger fait un petit speech pour dire
que si le Conseil des Etats a eu peu à faire
dans cettte session, c'est que le National s'est
réservé la priorité des gros tractanda. Le pu-
blic, d'ailleurs, commet erreur s'il se figure
que la partie essentielle de l'activité parle-
mentaire réside dans les séances publiques.
Le travail sérieux se fait dans les commis-
sions, et celles-là, en vérité, n'ont pas chômé.
(C'est la thèse que soutenait , il y a quelques
semaines, M. Henry Marel , à propos de la
Chambre française.)

On constate à 11 heures que le Conseil na-
tional s'est partout rallié aux Etats.

La séance est levée à 11 V* heures.

Chambres fédérales.

Commerce. — Le consul de Belgique à
Genève, informe le public et plus particuliè-
rement les commerçants que le gouvernement
belge vient de créer à Bâle (Pfofingerstrasse
12) une agence commerciale ayant pour mis-
sion d'étudier toutes les questions relatives
aux transports de et pour la Belgique , ou en
transit par ce pays. Le commerce peut s'adres-
ser directement à elle pour être renseigné sur
les conditions de tarifs auxquelles peuvent se
faire les expéditions ; elle a pour instruction
de fournir gratuitement et dans le plus bref
délai les informations qui lui seront deman-
dées.

Monument de Guillaume-Tell. — Le
jury appelé à prononcer dans le concours des
artistes suisses pour l'érection d'un monument
national de Guillaume-Tell à Altdorf est com-

posé de : MM. Bluntschi , professeur d'archi-
tecture, à Zurich ; H. Bovy, sculpteur , à Ge-
nève ; Jung, architeste, à Winterthour ; Ch.
lguel , sculpteur ; G. Muheim , député aux
Etats, à Altdorf ; Schmidt , conseiller national
à Altdorf ; Stuckelberger et Emet, peintres à
Bâle.

Le jury décernera quatre prix de fr. 2,500
1,500, 1,000 et 500.

La statue sera dressée sur la place publique
d'Altdorf et devra s'adosser à la vieille tour
carrée qui la ferme au nord-ouest. Hauteur
du monument : 3 mètres ; la statue sera en
bronze.

La commission désire que Tell soit repré-
senté au moment où il passe sans le saluer
devant le chapeau de Gessler. L'artiste peut à
son choix figurer le fils de Tell ou en faire
abstraction. Des bas-reliefs , soit médaillons ,
pratiqués dans le socle en granit , syénite ou
porph yre d'Uri , devront représenter les prin-
cipaux incidents de la vie de Tell.

Les maquettes devront être envoyées au
jury avant le lor mai 1892.

Fédération typographique romande.
— Le 10 mai prochain , sera tenue à Neuchâ-
tel la XVIII e assemblée des délégués des sec-
tions de la Fédération des typographes de la
Suisse romande. Des délégations de la Suisse
allemande et de l'étranger assisteront à ces
assises des disciples de Gutenberg.

Le nouvel article 39 de la Constitu-
tion fédérale. — L'article adopté au Con-
seil national est ainsi conçu :

« Art. 39. Le droit d'émettre des billets de
banque et des bons analogues n'appartien t
qu'à la Confédération.

» Celle-ci peut transférer son privilège pour
l'émission de billets de banque à une banque
à créer et à placer sons sa surveillance, dont
la loi déterminera complètement les bases, les
buts el l'organisation.

» La banque et ses succursales , comme tel-
les, ne peuvent être astreintes à payer des im-
pôts ; en revanche, les cantons seront intéres-
sés équitablement à la répartition du béné-
fice net.

» La Confédération ne peut pas décréter un
cours forcé pour ses billets de banque ou des
bons équivalents, sauf en cas de nécessité en
temps de guerre.

» La mise à exécution de ces dispositions a
lieu par voie législative. »

Reste à voir ce que feront les Etats en juin.
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•Jules Glaretie

Bile essaya de faire contre fortune bon cœur, de
s'amuser dans la maison, qui lui parut lugubre, de
passer sa journée avec la petite Marthe. Elle de-
manda des livres, il n'y avait là que de vieux al-
manachs qui donnaient officiellement la saison des
semailles et les dates des marchés des environs de
Paris. Alors elle hésita un moment, tremblant an
peu de faire de la peine à Martial; puis elle lui dit,
en frottant contre lui sa jolie tête blonde dont les
yeux suppliaient :

— Ecoute, Martial , c'est beau, la campagne,
quand on peut sortir; mais c'est bien triste, tu vois,
quand c'est comme ça. J'ai embrassé les chères
joues du baby... Il me semble que j'ai fait main-
tenant nne provision de baisers pris sur sa peau.
Nous avons encore deux jours de congé . . .  Est-ce
que nous allons les passer ici, dis T

EU» était si câline et si charmante, et sa voix
était si inquiète, — presque peureuse, — que Mar-
tial, A qui ces paroles venaient de porter un léger
coup au cœur, ne se sentit pas le courage de ré-
sister, de condamner Lauriane A demeurer dans
cette maison de fermiers, avec un tel horizon, pres-
que sinistre, sous les yeux.

— Lauriane, dit-il cependant, il y a de la neige
dehors; mais ici, mais la, vois, il y a Marthe I

— Je l'adore notre Marthe, répondit-elle; mais
I*ar*4MHfa inttri ilt ««« itunuti» N'ira»! >u traité w<

StiUU Ui 0iw U Uttru.

deux jours ici encore... deux longs jours t Hou t
J'en ai froid dans les os I

— Alors tu veux partir T
— Veux-tu que je te dise ce qua ja veux 1
— Oui.
— Eh bien : je veux que tu me mènes au théâ-

tre . .. tu sais, voir cette féerie... a la Gaité . . .
Ecoute. Nous dînerions au restaurant, au Palais-
Royal, en tête-à-tête , et après» ça, nous irions là
nous amuser. Et tu te rappelles comme je retiens
les airs T Demain et après, je te chanterai las
couplets. Oe serait si gentil. C'est vrai , Paris
m'ennuyait I et maintenant, — c'est drôle I — j'en
ai soif.

— Partons, répondit simplement Martial.
Il dit à Françoise Rochette qu'ils allaient s'éloi-

gner le soir même. La nourrice prêta à Lauriane
des «galoches» pour aller jusqu'à la gare (c'était
tout le chemin qu'on pouvait faire), et la jeune
femme, ses petits pieds dans les sabots, s'amu-
sait à les faire claquer sur les dalles de la salle
basse.

— Allons I . . .  dit encore Martial avec un sou-
pir.

Il embrassa la petite Louison, «la gamine», et
attendit que Lauriane eût dévoré de caresses les
joues de Marthe pour y poser un baiser, un long
baiser, tendre, paternel et viril , où le brave garçon
fit passer toute son àme.

Ensuite, serrant la main de Jacques Rochette et
montrant simplement à la nourrice le berceau de la
petite, il partit, le cœur gonflé , tandis que le fer-
mier criait de loin à Lauriane, qui trébuchait dans
les sabots :

— Ne tombez pas surtout t ne glissez pas I Et
déposez les galoches à la gare; j'irai les y chercher
demain t

Lauriane avait autant de joie au retour qu'elle
avait eu de fièvre au départ; elle regardait par la
portière du wagon la campagne ensevelie sous la
neige et qu'elle était enchantée de fuir, pendant que
Martial , sans amertume, mais le cœur gros et l'àme
triste, songeait à cette enfant qu'il venait de quit-
ter et se disait, hochant la tête et revoyant le frais
visage de Marthe, couchée dans le berceau blanc
aux rideaux bleus :

— Deux jours de plus avec la petite , deux jours,
c'eût été bien bon cependant.

VIII

L'amant
Le temps passe vite, avait dit Martial. Il passe

vite même pour ceux qui souffrent. Lts heures de
joie n'ont pas un instant de plus que les heures
douloureuses.

Lauriane avait beau s'abandonner à cette tris-
tesse croissante, à ce vague ennui qui s'emparait
d'elle : les jours s'ajoutaient aux jours, la somme
des mois forma l'année, à l'htura voulue.

Une année I Une longus annét de réflexions ,
Sresque de regrets, où les songes romanesques
'autrefois revenaient maintenant avec plus d'in-

tensité et d'amertume. Lauriana se sautait de nou-
veau déclassée , comme tombée et chassée d'an pa-
radis entrevu. Elle n'était pas faite, «Ue le sentait,
elle en était certaine, pour cette vie médiocre dont
Martial, avec son fier courage, essayait da faire une
vie de bonheur. La griserie premier* de l'amour, la
puissance entraînante qu'avait eu* sur elle ce beau
garçon dont la voix, le regard, la rayonnament ma-
gnétique , l'avaient séduite : tout cala avait d'abord
empêché Lauriane de songer à cette destinée supé-
rieure dont elle sa croyait frustrée, à cette terre
promise dont le hasard l'avait exilée; mais, — par
une pente irrésistible de son esprit, — à mesure
que la passion très réelle qu'elle avait éprouvée
pour son mari s'assoupissait , toute son humeur
chimérique d'autrefois se réveillait plus inquiéta et
plus forte.

Est-ce qu'elle n'avait pas commis, en épousant
Martial , une faute irrémédiable T Malgré ses quali-
tés vaillantes, malgré son grand cœur, malgré
son dévouement, malgré son amour, maigri aa
beauté, était-il bien vraiment l'homma qui lui con-
venait T

Tous ces beaux projets dont parlait le mécani -
cien aboutissaient en somme à quoi T A das aug-
mentations de salaire qui ne modifiaient pas beau-
coup une situation honorable sans doute, mais
humble.

Chauffeur ou mécanicien, Martial était toujours
cet homme noir, qui coiffé d'une casquette ou d'un
shapeau de paille, couvert d'un bourgeron passé
sur ses habits, le cou enveloppé d'un foulard,
montait sur la machine et revenait avec des pous-

sières de briquettes daus les cheveux et dans la
barbe.

Et la fameuse invention d'où dévalant sortir et
la fortune et la gloire, que devenait-elle T N'y avait-
il pas «un peu d'imagination» et d'enfantillaga dana
l'importance que Martial attribuait à cette sorte da
jouet sur lequel il se penchait avec tant de gravité?
«Equilibrer les tiroirs», quelle déception, en fin de
compte, se cachait sous cette phrase qui semblait
incompréhensible à Lauriane et qui lui faisait l'ef-
fet d'un argot quelconque I Elle en venait, — cette
femme dont l'esprit était si rampli de chimères, —
elle en venait à trouver que Martial n'était qu'un
«rêveur» , un de ces songes creux qui semblant por-
ter tou( un monde entier dans le cerveau et qui
n'y ont rien que des bulles d'air.

D'autres fois , elle se reprochait presque sévère-
ment de penser cela da lui.

— S'il avait du génie pourtant T S'il arrivait à
quelque découverte étonnante f S'il ma rendait ri-
che, glorieuse, applaudie T

Oui , vraiment elle avait soif de gloire I
Ah ! les bravos d'autrefois comma elle les regret-

tait maintenant ! Elle éprouvait l'àpre morsure d'a-
mour-propre du comédien éloigné de la scène et qui
erre, àme en peine, autour du théâtre qu'il a quitté;
elle avait , à un degré presque douloureux, la nos -
taigia de l'existence anfiévrée du cirque. Elle pas-
sait souvent , le soir, devant l'établissement d'El-
ton, et lorsque des sons de galop, les accents cui-
vrés et criards de musique foraine sortait du toit
da bois par les ouvertures d'air, elle se sentait des
envies de crier et de pleurer en se rappelant qua
c'était sur cette musique-la qu'elle tournoyait si
fièrement devant le public.

Elle aimait à parler de ce qu'elle appelait toujoura
«son» cirque, quoiqu'elle sût bien que jamais Mar-
tial ne consentirait à l'y voir revenir et quoiqu'elle-
même ne regrettât de cette vie que les satisfactions
d'amour-propre, — le souvenir des fatigues paa-
sées lui restant toujours assez douloureux.

' j ivtun j
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BALE. — Une nombreuse assemblée de
membres des Sociétés ouvrières a voté jeudi
soir la résolution suivante :

Le 1er mai n'est pas considéré comme jour
férié. Ils regardent aussi une suspension de
travail ce jour-là comme une rupture de con-
trat , mais ils considèrent cette démonstration
du l,r mai comme une tension plus grande
des rapports de patrons à ouvriers.

Ils regardent la demande d'une journée de
huit heures comme dépassant le but et com-
me éminemment préjudiciable à l'industrie.
Ils croient que seule une loi fédérale sur le
travail et l'industrie pourra remédier aux in-
convénients de la situation actuelle.

SAINT-GALL. — La place de concierge de
l'école supérieure communale des jeunes filles
de St-Gall avait été mise au concours. Il ne
s'est pas présenté moins de deux cent trente-
quatre postulants .

ARGOVIE. — Le nouveau pont frontière
sur le Rhin , à Kaisersstuhl , dont il a été ques-

tion il y a peu de temps à propos de difficul-
tés douanières pendant sa reconstruction , est
à peu près achevé depuis vendredi dernier ;
quant à son gros œuvre, on travaille mainte-
nant à établir son tablier , consistant en fers
Zorès creux, supportant une couche de gra-
vier recouverte de béton. Les travaux de fer
seront achevés à la fin d'avril et l'inaugura-
tion aura lieu en tout cas vers le milieu du
mois de mai.

— Le rédacteur Jâger, à Aarau , imp liqué
dans quatre procès pour injures , vient d'être
condamné à 22 jours de prisons, à fr. 310
d'amende, aux frais et à une indemnité aux
plaignants. Ayant recouru au Tribunal fédé-
ral pour le motif que plusieurs juges canto-
naux argoviens étaient ses ennemis person-
nels, M. Jâger a vu écarter toutes ses récla-
mations.

APPENZELL (Rh. -Ext.j — Une correspon-
dance de Trogen , adressée à la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, fait connaître un incident
malheureux qui , depuis quelques jours déj à ,
était le sujet des conversations dans le chef-
lieu de ce demi-canton. Il s'agit d'une enquête
commencée sur la tenue des livres du secré-
taire de* la commune, Th. Meier , qui , depuis
vingt-huit ans, remplissait ces fonctions , à ce
que l'on supposait , avec un zèle et une fidélité
à toute épreuve. Le bruit c'était répandu ce-
pendant que ce fonctionnaire avait commis
des détournements d'une valeur considérable;
on en voulait douter encore, mais samedi
dernier dans la soirée il était arrêté. Ses actes
d'infidélités porten t sur une somme de fr.
100,000 environ et principalement snr la
Caisse de dépôts, qui contenait des valeurs
considérables, provenant de biens de tutelles.
Les détournements dont il s'agit ont été pra -
tiqués au moyen d'inscriptions inexactes dans
les livres et de falsifications de diverses natu-
res, remontant à plus de dix ans. L'employé
dont il s'agit doit être devenu un malfaiteur
par suite de revers de fortune , car il na pas
de famille et il vivait très simplement. Il pos-
sède des sommes assez considérables en
biens-fonds, une cinquantaine de vaches et
des créances probablement importa ntes, mais
d'une valeur fort douteuse. C'est un coup
terrible pour les membres du Conseil muni-
cipal et pour la commune entière, dont les
suites sonl incalculables pour le moment. La
déclaration d'insolvabilité est déjà interve-
nue.

GENÈVE . — Voici , dans ses traits princi-
paux , le programme de la manifestation ou-
vrière du 3 mai. A une heure et demie de
l'après-midi , rendez-vous des participants au
cortège, au nombre de 2850 (chiffre provi-
soire), au cours de Rive ; cortège en ville,
avec le concours de deux musiques.

Le cortège se rendra à Carouge après avoir
fait un tour en ville. Dans le pré de l'ancien
stand , des jeux seront organisés pour les en-
fants et les familles des sociétés ouvrières.

Le soir à huit heures, il y aura des discours
dans le stand. Le comité d'organisation compte
qu'il n'y en aura que deux. L'en en langue
française sera demandé à M. Favon. qui n'a
pas encore fait parvenir sa réponse définitive;
te discours en allemand sera prononcé par un
délégué venant de Bâle.

La manifestation aura un caractère nette-
ment suisse et absolument anti-anarchiste.

Nouvelles des cantons

** Distinction. — La société internatio-
nale des électriciens , réunie en assemblée
générale à Paris , vient de nommer membre
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de son comité nn de nos concitoyens, M. le
Dr F. Borel , ingénieur de la fabrique de câ-
bles télégraphiques de Cortaillod. Nous som-
mes heureux de cette nouvelle distinction
accordée à un savant dont le mérite est depuis
longtemps reconnu et apprécié bien an delà
de nos frontières.

** Nos soldats. — On nous écrit de Co-
lombier, le 17 avril :

Les 223 hommes composant l'école des
sous-officiers ont été armés aujourd'hui avec
le nouveau fusil petit calibre , modèle 1889.
Ces fusils nous resteront jusqu 'à la fin de cette
école, après quoi nous aurons à les rendre en
échange de ceux que nous avions. Ils sont as-
sez peu élégants , mais très pratiques.

** Concours féd éral de pouliches et achat
de remontes indigènes âgées de trois ans. — En
exécution du règlement fédéral du 23 mars
1887, concernant l'amélioration de l'élevage
de l'espèce chevaline, il sera délivré des pri-
mes pour des pouliches de conformation , d'al-
lures et d'ap lomb corrects , issues soit d'é'alons
importés à l'aide de la subvention fédérale ,
soit d'étalons reconnus équivalents.

Les chiffres de ces primes sont fixés comme
suit :

a) Pour les pouliches de 1 à 2 ans, fr. 30.
ft) » > » de 2 à 3 ans, » 50.
c) » » -» de 3 à 5 ans, » 200.
Une pouliche ne peut être primée qu'une

fois dans chacune de ces catégories , mais elle
pent l'être successivement dans les trois clas-
ses, ensorte qne la somme des primes qui
peut être délivrée pour un seul et môme ani-
mal s'élève à fr. 280.

Les éleveurs du canton qui désiren t pren-
dre part anx concours de cette année sont in-
vités à présenter leurs animaux le lundi 11
mai , à 8 heures du matin , devant l'hôtel .de
commune de Colombier , et le même jour aux
Ponts, à 2 heures du soir, devant l'hôtel de la
Loyauté.

Les exposants devront être porteurs d un
certifica t d'origine et de naissance établissant
qne leurs animaux sont issus d'un étalon ap-
prouvé par la Confédération.

A l'occasion de ces concours de pouliches,
la Confédération achètera des chevaux de
trois ans descendant d'étalons « approuvés > .
Les achats s'effectueront au comptant et la li-
vraison des poulains aura lieu sur la place dn
concours. Les experts fédéraux n'achèteront
que des animaux d'un bon caractère, possé-
dant nne belle allure franche et régulière,
une tète légère et bien attachée, le dos et les
reins courts et s'approchant de la ligne hori-
zontale , enfin des membres exempts de tares
et des sabots en bon état. Les chevaux estivés
au pâturage seront préférés aux chevaux éle-
vés à l'écurie.

 ̂Déclaration d'absence. — Par jugement
en date du 7 avril 1891, le Tribunal cantonal
a prononcé l'absence définitive de Isaac-Henri-
Alfred Quinche, fils d'Abram-Henri , né à Dom-
bresson le 2 novembre 1800, lequel est parti
en Amérique il y a plus de cinquante ans.

 ̂Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à 1 Hôtel des Postes, le lundi 20
avril 1891, à 5 heures du soir.

Ordre du jour :
Rapport de la Commission sur le règlement

électoral.
Question des kiosques à la rue Léopold-Ro-

bert.

*% Jurassiens bernois. — Nous recevons,
en date du 17 courant , la lettre ci-dessous :

La Société des Jurassiens bernois de la
Chaux-de-Fonds , après avoir sérieusemen t
discuté l'attitude prise par le Conseil exécutif
el le Grand Conseil du canton de Berne à l'é-
gard du régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds
a décidé de protester publiquement contre
l'injustice commise envers les Franches-Mon-
tagnes , et contre le procédé peu bienveillant
témoigné aux Montagnes neuchâteloises et
particulièrement à la Chaux-de-Fonds , où une
colonie de 8000 Bernois a trouvé l'hospitalité
la plus généreuse, la plus cordiale et la plus
désintéressée.

Les Jurassiens bernois de la Chaux-de-
Fonds sont profondément blessés de l'acte de
mauvaise politi que commis par les pouvoirs
exécutif et législatif de leur canton , blessés
d'un égoïsme qui prive un district important
de l'aide de l'Etat dans une circonstance où
jamais aucun gouvernement suisse n'a refusé
son concours , blessés de l'hostilité montrée à
une nombreuse population bernoise de dix-
huit  mille âmes réparties de la Chaux-de-
Fonds à Saignelégier , blessés du cantonalisme
mesquin manifesté le 7 avril.

La Société des Jurassiens bernois a égale-
ment décidé d'engager tous ses membres,
tous les Bernois habitant la Chaux-de-Fonds
et se trouvant au bénéfice de la Loi sur les
communes du canton de Neuchâtel , à se faire
naturaliser Neuchâtelois.

** Divertissements. — Signalons , pour
demain après midi , le concert donné par l'Es-
p érance à l'ancien stand des Armes-Réunies,
et au cours duquel des quêtes seront faites au
profit d'oeuvres de bienfaisance ; — celui de
lOrchestre de Saint-Imier au Nouveau Stand ;

celui de l 'Orphéon au restaurant du boulevard
de la gare ; — enfin , pour le soir, la repré-
sentation des Cloches de Corneville, donnée au
théâtre par M. Darmont et sa troupe.

#% Reprétentation gymnastique. — On sait
que les représentations de gymnastigue don-
nées par les sociétés d'adultes avec accompa-
gnement de musique sont toujours fort cou-
rues et fort goûtées.

Beaucoup de personnes apprendront sans
doute avec plaisir que M. Villars , professeur
de gymnastique à notre collège, organise avec
ses petits élèves des représentations qui
auront lieu samedi 25 et dimanche 26 avril
prochains à la Halle, avec le concours bien-
veillant de l'orchestre l'Odéon.

Nous reviendrons sous peu sur le program-
me de ces deux soirées, dont le produit est
destiné aux œuvres de bienfaisance scolaires.

** Commission scolaire. — A la suite du
concours qui a eu lieu dans la journée, la
Commission scolaire a nommé M. Léon Morf
au poste d'instituteur de la classe supérieure
des Bulles.

%% Les trains du J. -N. — Nous recevons
l'avis suivant :

La Direction du Jura-Neuchàtelois informe
le public que par suite de travaux urgents à
exécuter dans le tunnel des Loges, elle se voit
obligée de supprimer dès ce jour et jusqu 'à
nouvel avis , entre La Chaux-de-Fonds et les
Hauts-Geneveys, les trains nos 14 et 18, soit
ceux partant de La Chaux-de-Fonds à 8 h. 20
du soir et des Hauts-Geneveys à 9 h. 06 du
soir, ainsi que les trains nos 2 el 51 A, par-
tant de La Chaux-de Fonds à 5 h. 11 du ma-
tin et de Neuchâtel à 6 h. 02 du matin.

De plus» tous les trains du Di-
manche 19 Avril seront suppri-
més. -

Note de la Rédaction. — Il nous parait que
pour obvier autant que possible aux inconvé-
nients qui résultent de la réfection du tunnel ,
la Compagnie devrait organiser au plus vite
un service de voitures postales de la Chaux-
de-Fonds aux Hauts-Geneveys, pour les voya-
geurs, les lettres, journaux et les message-
ries. Tout le service de la poste se fait actuel-
lement par Bienne, ce qui , pour une localité
comme la nôtre, entraîne des retards fort pré-
judiciables au commerce.

La note ci-dessus fera comprendre aux
nombreux abonnés qui nous ont adressé des
réclamations ces jours derniers, la cause du
retard que-subit l'expédition du journal , et
nous leur en exprimons tous nos regrets. "- -

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfioe d'inventaire de Henry , Edouard-

Louis, veuf de Elise née Sandoz , autrefois fa-
bricant d'aiguilles à Cortaillod , décédé à Cor-
ceiles. Inscriptions au greffe de paix de Bou-
dry jusqu 'au lundi 25 mai. Liquidation le
mardi 26 mai , à 9 Va heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Boudry.

Publications matrimoniales.
Le sieur Ul ysse Pfund , graveur à la Chaux-

de-Fonds , rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds contre sa femme, Marie-
Rosa Pfund née Berner , horlogère au même
lieu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de Neu-

châtel , des actes de décès de : 1° Muriset , Oc-
tave Henri , époux de Elise née Clerc, décédé
à Edimbourg le 11 juillet 1886 à l'âge de 42
ans ; 2° Rénée-Fanny Muriset née Dethuren s,
"veuve en premières noces de Cohendet , Clau-
de, et en secondes noces de Muriset , Paul-
Emile , décédée à Genève le 2 mars 1890 à
l'âge de 45 ans. Ces dépôts sont eflectués dans
le but de faire courir les délais pour l'accepta-
tion de la succession des défunts.

Il a été fait dépôt , au greffe de paix des Ponts ,
de l'acte de décès de Jeanmairet , Alcide, hor-
loger, époux de Emilie née Tena , décédé à
Chi ppewa Falls , Etat de Wisconsin , Etats-Unis
d'Amérique, le 10 mai 1890. Ce dépôt est ef-
ectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du défunt.

Publications scolaires.
Places d'institutrices au concours :
Bôle. — Institutrice de la classe mixte infé-

rieure . Traitement : fr. 900, plus les honorai-
res ponr le cours frœbelien et pour leçons
d'ouvrages à la classe supérieure. Obligations!*
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions:
le 11 mai. Examen de concours : le 5 mai.

Les Ponts-de-Martel. — Institutrice de la 6e
classe mixte. Traitement : fr. 900. Obligations:
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 25 mai. Examen de concours : le 8 mai.

Les Ponts-de-Martel. — Institutrice de la 5e
classe mixte. Traitement : fr. 900. Obligations:
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions:
le 25 mai. Examen de concours : le 8 mai.

Adresser les offres de service, jusqu'au 1er
mai , anx présidents des commission scolaires
des localité s respectives.

Extraits de la Feuille Officielle

Bibliographie
Le Foyer domestique, Journal pour la

Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an .* 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.
Sommaire du n° 15 : La famille et l'argent

(suite). — Les petits poèmes du mois : Avril
(poésie). — Dernière lettre parisienne. — Im-
pressions d'une étra ngère. — Un bal d'artis-
tes. — La soupe. — Variété. — Recette de
cuisine. — Mot à double sens. — Solution du
n» 13.

Couverture : Conte à ma sœur (suite et
fin). — Annonces.

Valence, 17 avril. — Les associations ou-
vrières se sont réunies pour examiner l'invi-
tation des socialistes les engageant à partici-
per à la manifestation du 1er mai.

Les mécaniciens et les autres employés de
la traction de la ligne du chemin de fer d'Al-
manza à Valence et Tarragone ont déclaré
qu'ils ne pouvaient pas prendre part à cette
manifestation , car une interruption de ser-
vice serait nuisible aux intérêts de la Compa-
gnie et du public.

Les ouvriers typographes ont décidé de
s'associer à la manifestation du 1er mai; mais,
en général, les ouvriers se montrent opposés
à la grève.

Belgrade, 17 avril. — L'ex-roi Milan ayant
consenti à quitter la Serbie à condition que le
gouvernement fasse « un règlement équitable
de ses intérêts pécuniaires », la trésorerie a
versé au père du roi Alexandre une première
somme de 500,000 francs en bons du Trésor.
L'ex-roi Milan recevra dans trois mois l'autre
demi-million. Son départ reste fixé à ven-
dredi.

Le bruit court ici que Milan aurait annoncé
à M. Ristitch qu 'il allait épouser prochaine-
ment une dame appartenant à la noblesse
française.

{Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Lugano, 18 avril . — Les membres du gou-

vernement provisoire et les radicaux qui ont
pris part à l'affaire du 11 septembre orit tenu
nier soir une réunion pour délibérer sur les
mesures à prendre à la suite de la convoca-
tion des assises fédérales.

New-York , 18 avril . — Le navire anglais
StfrCatharis a fait naufrage sur les côtes des
îles Carolines. Il y a 90 morts.

Dernier Courrier et Dépêches

JF» A. S S K-T-E  JVI JF» S

N° 459: — MOT EN éTAGèRE
Bien que ce ne soit pas un produit du Pactole,
Mon premier , cher lecteur, est monnaie espagnole,
Mon trois, le président d'un atelier secret ;
En dire plus sur lui pourrait être indiscret

; Deux, un peintre en renom de l'école hollandaise.
Mon cinquième, ici. doit représenter : niaise;
Vous devez l'employer adverbialement.
Mon qnatre, qui devra donner le complément,
Montre dans « Othello » la femme vertueuse
Qu'un trop cruel époux sut rendre malheureuse.

Prime : Une vue de l'exposition de 1889.

N° 458. — MOT LOSANGE SYLLABIQUE
(solution.)

D E
E N C O R E

D E C O R A T I O N
R E T I M O

O N

Solutions justes :
F. J. — Paul. — J. B.-B., Renan. — Julia.

— Z. P. — Perce neige.

La prime est échue par le tirage au sort à
F. J. 

Les solutions ne sont reçues que jusqu 'au
jeudi soir.

Dimanche 19 avril 1891.
Eglise nationale

9 Vi b. du matin. Prédication.
11b. » Catéchisme.
11 h. > Ecoie du dimanche.

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

Eglise Indépendante
9 Vi b. du matio. Prédication.

11 » Catéchisme.
11 i Ecole du dimanche.
8 h. dn soir. Onlte à l'Oratoire.

Deatscne Kirehe
9 Vi Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi b. dn matin. Service liturgique.
11 > Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin. Messe matinale.
9 •/« » Office , sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
2 » Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rne de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 h. du soir. Culte habituel .
8 Vi » Jeudi , M ude biblique.

Blschœfl. IMethodistenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittsg. Gottesdienst.
11 » Sonr tagsschule.
8 » Abonda Gottesdienst.

Mittwoch Abends , 8 >;_ Uhr , Bibel und Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8"/s Uhr , Mœnner und Junglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

PARA, 14, Rne de Clnny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA TEmU-PLESSY *

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
-J-POTT"*» A.IÎICIUTEC'T-EIS

Croix de la Légion d'Honneur à l'Exposit. aniTu'de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en -vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, me dn Marché 1.

WTT TT A TT5 T?C! Voulez-vous être préservés demiJjJ.XH.lXVr.ii, l'humidité des pieds ? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Corlo - "TV-CéXé-tne
enduit préservatif pour la chaussure, qni la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau, ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.
¦f" La corlo-Hfeiéinr a été adoptée en France

par le Ministère de la guerre.
Seul dépôt ponr la Chaux-de-Fonds : Librairie et

papeterie A. COCRVOISIKB, rne dn Marché 1.

7 La Trinité des Parnims
On compte trois Congo : l'ordinaire oa commun
Dont la pâte est exquise et charmant le parfum ,
Le Double Extrait connu pour sa grande puissance ,
Et puis le triple Extrait sublime quintessence.

Savonnerie Victnr Vaissxer , Paris,
Ag. dép. FRAY et SAUNIER, 35, rae Tupin , Lyon.

Si vous ne digérez pas *
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Golliez au brou de noix phosphates et fer appré-
cié depuis 16 ans et recommande par de nombreux
médecins. — En flacons de 3 fr. el de 5 fr. 50 ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. 13855-6

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

BANQUE FÉDÉRALE, Cfaanx-de-Fond»

COURS DXS CHANGES , le 20 Avril 1891.

TAUX Courte éohfanM Trois moii
dt 

1 eicomp. demancU oflr* demanda oflri
France 3 100.30 1 100.25 —
Belgique 8—81/, 100.10 100.12'/,
Allemagne 3 124.— 124.05
Hollande 3-31/, 209.16 209.15
Vienne 4 216.76 216.75 —
Italie 6 99.10 99.30
Londres 3'/, 25.26 26.29
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.83 2.93
BBque Français ... p' 100 100.15
BBanqae Allemands pr 100 124.—
tO Mark or pr 100 34.80
B-Banque Anglais.. pr 100 26.25 — —Autrichiens pr 100 216.75 \
Roubles pr 100 2.95
Dollars et coup. ... pr 100 5.13 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/, .
Tous nos prix s'entendent pour dn papier bancable ei ne

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

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

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

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

Englisch-Tuch i 75 c, WoII -Beige à 45 e.
le mètre, double largeur, qualité forte et solide, couleurs mo-
dernes, sont expédiés en mètres seuls et pour costumes com-
plets franco de port à domicle par la maison (3)

ŒTTINGER A Cle, ZURICH.
P.-S. — Echantillons de nos collections riches en étoffes

pour dames et messieurs par le retour du courrier franco.

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

é l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 18 Avril, d 5 h. soir
Stem, New-York. — Goldenthal, Romont.

— Baringo, Espagne.

I

Dong-ola, Oslno, U-?e|efa, succès de la
saison pour robes, pure lame, double largeur à
» fr. 45 par mètre franco à domicile en tout
métrage. — Echantillons franco par retour. —
JELMOLI & Cle à Zurich ; Dépôt de
Fabrique»

N. B. Grand choix de Lainages Nouveautés
en tous genres noir et couleur. Gravures cor-
respondantes gratis. 2341-8



TOMBOLA
de la

Société FAUraie de Gpastip
LABEILLË

PREMIER LOT, 500 —
Deuxième lot , SOO —
Troisième lot, -IOO —
Quatrième lot, ' 50 —
Cinquième lot, SO —
Dernier lot, IOO —

Septième liste des lots.
Montant de la sixième liste, Fr. 4092 —
Manufacture de cigares J.-J. Sau-

berli , à Teufenthal , 200 cigares, 12 —
MM.

Albert Morri, une veilleuse, 8 —
Albert Jentzer, nne hache, 10 —
Jules Sandoz fils , un tour à pivoter , 20 —
Braendli, un boulet pour graveur, 8 —
Mme Hurlimann, un bougeoir et un

plat à dessert, 12 —
Café Bruegger, cinq litres Liqueurs, 17 —
W. Kohli , nn béret velours, 7 50
Dunenberg, un ustensile de cuisine, 4 —
James Andrié , un étui A cigares, 6 —
Walter Biolley, cinq volumes, 15 —
A. Theurillat, un nécessaire, li —
Anonyme, deux salières, 7 —
Mlles Scherer, un robe d'enfant et

un tablier , 2* —
G. Weick père, bon ponr 15 kilos

de pain, 6 —
Schanz frères, un réveil riche, 18 —
H. Jaeck, deux bout. Bordeaux, 6 —
Anonyme, un caisson cigares, 10 —
Adolphe Forster, une cafetière, 10 —
Vital Perret, 4 bout. Champagne, 24 —
Société de Gymnastique « Ancienne

Section », bon pour une toise
bois de fayard, 50 —

Mme L. Perret, un mantelet pour
enfant, 5 —

L. Schâr, un litre Malaga, 4 —
Pâtisserie Robert , une boite fondants, 8 —
J. Ducommun, deux vases à fleurs, 10 —
S. et W., une montre métal, 20 —
Geiger, bon pour 5 kilos pain , 2 —
Oh. Bopp, un litre Malaga et un

litre Vermouth, 6 —
A. Perret-Savoie, un lot savon de

goudron , 12 —
Mme A. Boillon, trois bouteilles

Neuchâtel rouge, 6 —
Jules Blum, espèces, 10 —
M. Blum, espèces, 10 —
Meyer fils , au Locle, un lot chocolat, 10 —
Anonyme, deux bouteilles Asti, 6 —
R. "Wœlti, un litre Eau - de-vie du

Jura, 3 50
W. Hummel, un réveil, 15 —
Anonyme, deux lots, 1 50
Ch.-F. Redard, un litre Chartreuse

et un litre Marsala, 9 —
Mlle E. S., un tambourin peint pour

salon, 25 —
MUe L. Reutsch, un pain de sucre, 11 —
Société de Gymnastique des « Hom-

mes i, une lampe suspension, 40 —
Anonyme, trois bout. Liqueurs, 12 —
Jean Weick, bon p' 5 kilos pain , 2 —
G. Ronco, « A la Confiance », un

tapis table riche, 35 —
J. Claude, un réveil, 15 —
Anonyme, un caisson de Cigares, 10 —
E. Bravant, garniture salle â manger, 10 —
Fritz Roth, un lot charcuterie, 3 —
Anonyme, un pot à tabac, 5 —
Mme A. Gisler, six litres Liqueurs , 24 —
12 lpts divers au-dessous de 2 fr., 18 —

Total. Fr. 4727 50

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

Au nom du Comité de la Tombola :
MM.

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

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

la Paix 13:

Genève
HOTEL DELà MONNAIE

vin a via de ls Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
T143-10 F. TRONDLE.

UN COMPTABLE Jgjf a
au courant de l'horlogerie, ainsi que de la
langue allemande, et pouvant faire les
voyages en Allemagne, Autriche et Dane-
mark , où il connaît la clientèle, cherche
un emploi sérieux, — S'adresser, sous
chiffres X. 4061 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4061-2

CHAMBRE & PENSION
On demande de snite ponr nn jenne

homme reeommandable chambre et pen-
sion dans nne bonne famille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3981-1

-A louer
pour Saint-Martin prochaine ou un peu
avant, dans une maison d'ordre et au
rez-de-chaussée *

1 Un bel appartement de 4
pièce**) bien exposé au soleil , avec cor-
ridor et dépendances 2. Deux grandes
ehambrea Indépendantes et non
meublées, dont une au soleil levant con-
viendrait pour bureau ou comptoir. Le
tout pourrait aussi être loué en un seul
appartement. — S'adresser au comptoir ,
rue du Pont 11, au ler étage. 4089-2

Bijouterie 0cr0ntrôiéear -
Grand choix d'Alliances. Bagues che -
valières et fantaisies â tous prix. Beau
choix d'Articles en bon doublé or, haute
nouveauté. Rhabillages.

?o
Mag-u-in d'Objet» d'art «t d'industrie,
rue de la Balança 10. 8845-46

La Société d'horlogerie j e Bassecourt
(Comptoir de SAI6NELÉGIER)

demande pour le ler mai : Q iatre pier-
ristes , trois planteurs ancre, trois
rég-Ienr* Breguet. Inut.le de se pré-
senter sans bien connaître sa partio. —
S'adresser a M. J. Aubry, à Saignelé-
gier. 40!-8 2

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

Max KIE LINGE R
2802-1 rue du Parc 3.

MAGASIN DE

Musique , Pianos et Harmoniums
CH. TAUGHER

SO - RUE DU PARC — 39.

ÏM JU Jjïffr Dès ce J° ur > ensuite d' un
jj g^wl accori avec un des premiers
Q_-|__ï'JSï3 a fabricants de Berlin , je nuis
jPgpgl-gJ céder d'excellents PIANOS
—- ^—-garantis, au prix sans con-
currence de VSO fr.

Les amateurs sont priés de bien vou-
loir venir les comparer avec les produits
d'autres fabriques. 4025 11

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

Derendlng-en, près So'eure , recevrait
encore un ou deux jeunes garçons
désirant apprendre l'a'lemand. Prix mo-
dérés. Vie de famille. Bonnes références.

(S 30 Î-Y). 4028-5

Boucherie - Charcuterie DEMI
Le public est informé que dès ce j *>ur

jusqu 'au 23 avril courant la dite charcu-
terie est exploitée dans l'ancien débit
12, rue de la Balance 12, et en même temps
dans le nouveau débit 3934-4
14, RUE DE LA BALANCE 14

A louer au Vignoble
dans une maison tranquille des bords du
lac, un "LOGEMENT de 4 ebambres ,
galerie vitrée, dépendances et jardin. —
S'adresser chique jour , sauf le dimanche ,
à Mmes sœars Thorens , au Petit-Cor -
taillod. 4090 2

______ v__jj*y_________l M ___________________ ________¦ i. -:*TM ca**"AL B̂n*anHB*H**lnnBM*ZsnaH*BX <*>
?- *̂ ^̂ nf_fl_^p_MH_HI_U____SB : H'-*

^JJiï'.a  ̂
 ̂
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Changement de domicile
Dès ce jour le comptoir et bureau ,

BRiUmWBB & HIRSCH
est transféré 3921-1

Rue "Léopold Robert 30.

Atelier G. SPILLMANN
Saint-Imier

Un bon ouvrier DOREUR connaissant
les bains pent entrer immédiatement
comme chef d'atelier. Bon salaire et
place stable. 3784-1

Appartement
•n demande à loner pour St-Georges

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

3918 1

AllT rarpn+«T Dans deux famillesAUX parem-b l du canton de Berne,
on demande deux jeunes garçons pour
leur apprendre la langue allemande. Bon-
ne école et conditions avantageuses. Pour
tous renseignements, s'adresser A M. Paul
Steiner , aux Eplatures n» 16, sur Us For-
ges. 3956 1

SERVICES! TABLE
Cuillères à soupe et A ragoût. Po*

ches à soupe en Métal anglais, Almada
Silver et Ohristoile. Fourchettes ,
Couteaux , Services à découper,
Stahl , Tire-bouchons. 3601-10

Se recommande, J. THORNHEER.

I -RDE DD PÏÏITS-I.

CHANGEMENT S DOMICILE
E. MANG0LD, coiffeur

prévient son honorable clientèle et le pu-
blic en général que , dès ce jour , son ma-
gasin et Salons de coiffure pour
dames et messieurs, «ont transférés
4, RUE DU PREMIER MARS 4

Il profite de l'occasion de se recomman-
de** pour tous les travaux de coiffure et
PETITE CHIRURGIE. 4135-2

RIDEAUX
Guipure française et Filets ,

depuis 3 a 52 fr. la naire. Couvre-lit,
depuis 10 A 130 fr. Dentelles au cous-
sin. M» VAGL.ro,
2190-3 43, rue de la Serre 43.

BOUCHERIE ta TISSOT
Tous les Samedis soirs,

à 5 heures, 3602-1

Pîefls.Oreiiles.Langues, Jamhouneanx
le pure, etc., cuits.

Toujours le lundi soir et mardi matin

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section des Eplatures .
Assemblée générale le Samedi 1S

avril -1891, à 8 heures du soir, au
Collège des Eplatures.

— O R D R E  DU J O U R -
ÉLECTIONS COMMUNALES
To as les citoyens libéraux sont invités

à y assister.
4038-1 Lo Comité.

T „' B__f;

Docteur L. VBRRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Ponds tons les
lundis, de 9 Vs h. du matin a 1 heure
après midi, r 10516 45
*V, RUE LÉOPOLD ROBERT V»,

au deuxième étage.

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent.

Maison TenveTcOURTOISIER
rue de la Demoiselle 14 A,

-M CHAUX-DE-FONDS ***-
3746-3 

Grands Rideanx *?Ï5SÏÏ:
galeries, boutons , embrasses, depuis 20
francs la fenêtre . Modè'es à choix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au magasin.

8715-1

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

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser a

M4RC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A vomira plusieurs lits complets , boisÏ I U U I C  de lit, lit levant , lit en fer ,
plusieurs potagers dont un grand pour
pension , tables â coulisse, tables rondes,
tabl ;s carrées, commodes, secrétaires, bu-
reaux A trois corps , buffets , pupitres ,
chaises, fauteuils, tables à jeu, vitrines,
établis, banques , layettes, tables de nuit ,
machines & coudre , balances , presse à co-
pier, glaces, tableaux , agencements , ca-
napés, malles, batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlogrerle, tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tour
pour monteurs de boites , tour A carrés,
tour à fraiser , burin-fixe , étaux , pendu-
les, régulateurs, etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie, le tout sera
vendu à des prix très bas. 2782 5

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

Pensionnaires. «Kâbi;
de la localité, on demande pour le. ler
mai quelques boos pensionnaires solva -
blés et de bonne éducation. 3922

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

CORDES à VENPRE 4a™E Lx
geux. — S'adresser à l'imp rimerie A.
Courvoisier , rue du Marché 1.

GRffl BAZAR È Bl MARCHE
Quartier-Neuf 40, BIENNE

Succursale t 4161-1

12, PLACE DU MARCHÉ, la Chaux-de-Fonds.
Nouvel envoi de

COJBSJËVS
FINS d* ORDINAIRES

Joli choix de RLZIMES pour garnir les chapeaux. Prix
avantageux. Rabais pour les modistes.

Grand choix d'Etuis â cigares, Sacoches en cuir pour dames,
Albums de photographies , Albums de timbres-poste, Harmonicas à
bouche, Broches, Bracelets, Couteaux de table et Couteaux de poche,
Cuillères et Fourchettes Couverts , Boites a thé et à café , Boites pour
le sel et la farine , Boites aux épices, Articles en verre et en porce-
laine en tous genres, Cravates pour messieurs, Bas et Chaussettes,
Foulards de soie, Gants pour dames depuis 45 cent, à 3 fr. ,  Bretelles,
Boucles d'oreilles. Bracelets , Boulons de manchettes , Porte-mon-
naies depuis 20 cent, à 4 fr . ,  Brosses en tous genres. Grand choix
d'Articles de ménage. Paumes de différentes grandeurs .

SJP** Tous ces ai ticles sont rendus à un prix exceptionnel.
Eivt-rée lit>r*e Entrée lik>r*e

¦*•_• ono m -¦

Se recommande, M. Mal try.

I Les intérêts ie nos clients sont les nôtres I
| I 3880-4

M» diE nu 1 fr.
DU ,

GOUVERNEMENT PORTUGAIS
rapportant 22 fr. 50 nets d'impôts, garanties par une affectation en
première ligne sur la redevance du Monopole des Tabacs.

Prix d'émission 437 fr. 50 en francs suisses. A ce prix, ces titres
rapportent nets d'impôts 5,17 % en intérêts . En tenant compte de la
prime de remboursement à 500 fr., qui sera acquise dans le délai
maximum de 35 ans, le rendement total est porté à 5,61 %•

La BANQUE FÉDÉRALE à la Chaux-de-Fonds
est chargée de recevoir les souscriptions et donnera tous les rensei-
gnements qu'on pourra lui demander.

Prospectus à disposition .
La souscription aura lieu le 25 avril . On peut souscrire dès main-

tenant par correspondance. 4162-3

\^ _̂__________k l̂ __________ MÂ!* l̂l-UalaSifcI _Ull_H_______Blîl"*lBi.*JBIl 'rMl l l*ltJlliy ffllH»^M ¦¦r ..••¦¦¦¦¦ y/\̂ -̂ **-------- g-- 0̂BQ0Q0gQ 2̂ggPQ£fl|£ f̂^̂ f££0g££^̂ £^̂ ^̂ ^̂ £g^ V̂̂̂ ^W-

^TlJOUTERIETMÎTOÊmr^
33. IPctix-tillon

3, rue Fritz Courvoisier 3, — 3, rue Fritz Courvoisier 3.
waoqw 

Pour terminer la liquidation , les articles encore en magasin se-
ront vendus bien au-dessous du prix de factur e. 4020-9

RHABILLAGES en tous genres. PRIX MODIQUES.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO

e*=a s ? sa
Ç/) ÇA 0. S -53, H

CO UJ ^S M % £
UJ _J — ; 1*8Ul r-ar-1 JSSj '« 4=2 o B
O
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Spécialité 1
DE B

CORSETS )
CORSET tricoté, 1™ qualité. H
CORSET hygiénique. I
CORSET créole. H
CORSET toile. H
CORSET corsettère. I

Haute nouveauté ! Hitiiiii? mmimm I
DOSSlÈîtBS M

pour enfants, filles et garçons. H

Tous nos corsets sont faits avec I
le plus grand soin. 3383 2 I

Prix modérés. Eovoi franco. Si

SAVOISTITPIERRE I
Nenchâtel — Chanx-de-Fonds H

rp^s*°>—"̂ mm
K BUREAU /

F. RUEGGEB
) Gérances \
S Encaissements — Renseignements )
) Successions Procurations S
) Conventions — Naturalisations \
) Représentations — Vente de propriétés (
)  Traductions — Assurances (

A VENDRE \( plusieurs terrain*» de cons- )
( tructlon et quinze mateons ?
S d'habitation Placements de capi- (
> taux contre bonne hypothèque. s
> 8474 3 S

\ A LOUER \S de suite un beau LOGEMENT \) de 4 chambres et un cabinet , sur (
S la place de l'Hôtel-de-Ville. 4(21 S (

( Rue JLéopold Robert >

PENSION-FAMILLE
tenue par

Mm° -A.. S2:*eU.-eBr
à MORGES (au bord du lae Léman).
Belles chambres conf-irtables. Cuisine

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

gnifi ques promenades ombragées. Vue
superbe sur les Alpes. 2916-3
ff v-vyf tvfft?



GRANDES MONTES
4e bétail et entrain de labourage,

poar cause de départ,
au COEU BRES (SAGNE)

Lundi SO avril 1891, dés midi
précis, M. TELL THIÉBAUD , restaura-
teur aux Cœudres (Sagne). fera vendre
aux enchères publiques, devant son do-
micile, ce qui suit : 3865-1

Un cheval ; deux mères vaches ; un
omnibus ; un char de famille ; une calè-
che ; un tilbury ; une glisse à brecettes ;
trois chars, essieux en fer (dont deux â
fonts) ; trois chars â essieux en bois, avec

chelles ; un tombereau - bascule ; une
caisse à purin ; deux fortes glisses ; une
«harrue neuve (soc tournant) ; una herse
neuve ; une bauche de trois mètres ; trois
brouettes à to irbe et une A fumier ; un
hache-paille en bon état ; trois harnais
dont un â l'anglaise ; des petits vans,
cribles, râteaux, fourches, faulx , chaiaes.
sabots, tous les ustensiles de bouchoyage ;
uuà romaine, nouveau poids ; un banc de
menuisier avec grappes et valet.

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

EN TOUS GENRES et à tons
prix.

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

3443-47 La Chaux-de Fonds.

P er\-i-*«¦-*mof* Un repasseur capable
-no^Clù&clgGû. entreprendrait des re
passages dans les 11 à 14 lignes. Travail
prompt, fidèle et régulier, livrable chaque
joj r. A la même alresse . perçage de
cadrans et pose de clefs de raquettes
gerfdctionnées, ordinaires et soignées. —
'adresser à M. Flûckiger, Boulevard de

la Capitaine 1, au 2me étage. 8804-1

Baignoires
dans tous les genres et aux prix les plus

* avantageux. 3551-9

1, RUE DU PUITS 1
chez J. Thurnheer.

T T l̂fl" .̂'È,'R^ ,̂ Une bonne lingère seXlXJ.1 VXXiJJVrj . recommande aux da-
mes de la localité pour tous les genres de
travaux concernant sa profession, soit à
la maison ou en journée. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser chez Mme veuve
Nicolas , rue de la Place d'Armes 14, uu
ler étage. 3986- 1

ON DEMANDE A LOUER
poar le 11 novembre 1891 et ponr une
Société, UN GRAND LOCAL sitné
si possible aa centre dn village.

Adresser les offres par écrit à H.
Edouard Brnnner, rne dn Premier Mars
n° 9, qni les transmettra. 1456-1

pour emporter 110 toises d'excellent
loin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser A M. F.-J Jeanneret, géomètre et no-
taire , au LOCLE. 1639-21"

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DN CABINET LITTÉRAIRE
en plaine activité est A remettre pour
cause de santé dans une ville des 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? "L.. à MM. Orell & Fiisali
annonces, A Vevey 3920 1

J.-E. BEAUJON, la Chanx-fle-Fonfls
Forte partie de VIJVS D'ITALIE
à 45 et 50 c. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1881 i I fr. comptant sus
escompte. 2783-47
n|aHA A vendre un pla-
riMUU* no. 3368-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTLU..

AVIS AUX fflTMMRS
M. Jean HAAG , charron, rae dc la

Oharrière V a, offre A vendre vingt
brouettes neuves, ainsi qu'un 9 benne
contenant un mètre. 3936

Anx parents ! f.Sj,« *£«g£
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.

4032-2

AUX GRANDS MAO-ASIISTS DE NOUVEAUTÉS E1V TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. \ f i ^  LÀ C O N F I A N C E  4 j * S Lèopold Rol3ert UJ fr

¦

LUNDI 20 A-VHIL et les jours suivants
Grande mise en vente de toos les Articles de la Saison

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES __^
I TISSD ÏÏÏÏT&.VJS = 1 Z I I TISSD Krépourrobes'larg- 9°S'0.50 I I T̂" COTOHNES ™S I fiKI jolis carreaux , 20 dispositions, le mètre Fr. 1.93 1100U le mètre b i .  V.OV lente , le mètre Fr. U.QQ

TA A1TI"TTF TPDOrV dernière nou- TEDCEV PftïTÏ UÏTB qualité forte , tou- Grand assor- lUrATTÇCri ÏWF GuiPure*
J AU Ull l ib  JtiloLI veauté , tissu H HA JLliOllI l*UUliEiUit tes tailles, de- Q OK timent de IfiUUooLLlmj Vitrage n QK
garanti pure laine Fr. 0.0U puis Fr. O.ùD pour rideaux, depuis Fr. U-.00

CiTïirrTTr imprimée de Mulhouse , iw/\Trnn|i| |wp de laine de Mulhouse, tTHANTII ï flNQ et marchandises à choix
ùA l i n t i l l L i  qualité extra forte pour A AA lllUUoOLLHilj larg. 80 cm, dessins 1 AM JJUHA11 lUlllUllU sont envoyés franco sur
robes, larg. 70 cm, le mètre . . . . Fr. U.OU nouv., joli assort, de teintes, le met. . Fr. l .ûo  demande. 9168-94

Escompte 3 oj o au comptant. — Distribution de Ballons.

de WATTWTL (St-Gall).
Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —

Etude sérieuse des langues A.LL12MA.NDJS, f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prosp ectus et programme au directeur,
1204-5 Georges Zwihel-Welti. 

Î̂ HSS?! P KQ7QP r QPl QlPH î Leo pold Mert46 î
\ Bazar Economiqoe ^ y JJQ.tl U.1 lQl lulOli i^SS'̂ J

vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES de MENAGE

Porcelaine, Faïence, Verrerie
Un choix varié de Tasse» à calé et à thé, avec décoration toute nouvelle ,

depuis 50 c. la paire.
IOO Services de toilette , décorations variées, dep. 4 fr. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelain e, a 6 fr. la douzaine.
Un grand assortiment de Chopes b anses, avec et sans couvercle
Un Immense choix de Fer battu, émaillé, Ferblanterie , Brosserie.
Bougies A trous lncoulables , à 65 c le paquet.
Savon de Marseille, le morceau de 500 grammes à 30 c.
Allumettes de Fieurier , à SO c le paquet de 10 boit"s , 1904 88

I

L'ÉTABAISSEMENT DE fl
Teinturerie de vêtements et de Lavage chimique

de C.-A. Gelpel, à Bâle, 25111 I
se recommande pour le printemps prochain pour l'exécution de toutes les |commandes concernant sa partie. Service prompt garanti . — Dépôt chez M"* H
SchrôlI-SchafFaer , rue da Collège, la Chaux-de-Fonds. H 660 Q I *V NES 330TST1N-E3Z •*£**«k rô vos enfants , à vos malades, à vos convalescents et à j f e

^^ 
vos 

nourrices 

que 

le _^T
m. Cacao lacté à la viande de P. Brandt m-

] j ^k  pliarniaeien à Genève. 2355-12 _ ^Ê
^P Recommandé par tous les médecins , adopté en Fran- ^^k^^k ce 

par les 
Hôpitaux de la marine. 

^^rJ^T 
En vente dans toutes ies pharmacies. ^̂ L

/

QB Fabrique d'HUILES et GRAISSES
,1̂ ,» J - LAMBERCIER & Co , GENÈVE

J JB*̂ |Mi|iI|SVj^L Fournitures pour usines. 12752-1

j I*M^* T|'T^O Palier»» - («raisseurs

I ]{Hffiiwfllj I HB ll* meilleur et le plus économique de
:: W TT WMSIÉI 11 I' W tous les systèmes connus. Catalogue

r^TBnrjRF® /;_ i - '̂ .'- Ji ^Iffllff^lRîilIlIPlIll illustré gratis et franco sur demande. —
Ri I l JnB|" >̂"piM Dépositaire à la Chaux-de-Fonds, M. F.

"̂ r^ r̂îx ^̂  ORTJLIEB. constructeur-mécanicien.

BRODERIES NOUVEAUTÉS
— f *̂a__y%_a»-» —

Mme Veuve JENNY HOFMANN
«O. rue Daniel Jeanlticliard ae.

, 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.

tfF" Je me charge toujours de la Conf ection des Rideaux
et du Montage des Tapisseries. 3887-2

T VIN DE VIAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POOR COMBATTRE 2485-46
ANÉMIE , CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Pt* VIAl, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - METKBT, il , r. Glillo", à PARIS, et W».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds , chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

y k  Le pr ixf ow la Suisse sera toujours de B francs la bouteille. "̂

Ei GMiJEiï, maître ferblantier
à CERNIER (Val-de-Ruz)

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

M. Eharij ffiOLTER , ne D. JeanRicharfl ,
à LA CHAUX-DE-FONDS

un grand dépôt dc COULEUSES en zinc,
fond en cuivre , de toutes dimensions.
Marchandise garantie. Confection soignée. 2781-7

RÉCHAUDS POUR COULEUSES

ATTENTION !
Pour cause de maladie, M. C. EMERY, des

Ponts, a dû interrompre ses voyages. II re-
commence dès ce jour à visiter sa clientèle.
Ees personnes qui désirent être visitées DE
SUITE sont priées de se faire inscrire chex
II. LéON CHOUX, rue du Parc 5. 3742 1

IHCenjri Hauser
16. RUE DE LA BALANCE 16.

1 1 —»¦»—

Reçu un grand choix de Manteaux caoutchouc, depuis
13 francs. Imperméables, depuis 9 francs. Jaquettes, dep.
5 francs . Visites, depuis IO francs . Toujours un beau choix de
CORSETS, Gants soie, Robes f illettes, Jerseys toutes
tailles et toutes nuances, depuis 4 f rancs. 385i-i

Pharmacie Bouquin!
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du GORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.
| PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-55



Vente am enchères pulpes
d'nne M A I S O N  avec café-brasserie

à la Chanx-de-Fonds.
La famille de M. HUGUENIN JEAN-

MAIRE exposera en vente , aux enchères
publiques, pour sortir d'indivision et tous
étrangers appelés , l'immeuble suivant
qu'elle possède A la Ohaux-de Fonds :

"Une maison «.'habitation , ren-
fermant un café - brasserie bien
achalandé au rez-de-chaussée et des ap-
partements aux deux étages supérieurs,'
portant le n* 7 de la rue Daniel JeanRi-
chard. Avec le sol sur lequel elle est bâ-
tie et ses terrains de dégagements au sud
et au nord, cette maison forjne l'article
717 du cadastre de la Ohaux-de-Fonds ,
d'une contenance de 149 mètres carrés.

La situation centrale de cet immeuble
est avantageuse pour l'exploitation de
tout commerce quelconque

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonda , y otite salle de la
Justice de paix, le mercredi 6 mai 1891,
dis 2 heures précises de l'après midi. La
séance s'ouvrira par la lecture du cahier
des charges et, lot après , les enchères se-
ront mises aux trois minutes

L'entrée en propriété et jouissance aura
lieu le 11 novembre 1891 ou auparavant,
au gré de l'acquéreur.

S'adresser, pour tous renseignements
et poar visiter l'immeuble, au notaire
CHARLES BARBIER , rue de la Paix, 19,
à la Cbaux-de - Fonds, dépositaire du
cahier des charges 4183-3

Pour déménagements. uonï'Se
magasins, ateliers, comptoirs, posage d'é-
tablis , de vitres, réparations de meubles,
polis et vernis brillants. Rue du Progrès,
90. — Se recommande
4188 3 S. OHANEY.

I__B3

Dictionnaire Larive ei Fleury
complet

— est en vente chez —
Georges CBAMEROT, imprimenr-éditenr,

19, rue des Saints Pères, PARIS

Le Dictionnaire français Illus-
tré des 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.

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

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

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

La Géographie , cette science si peu étu-
diée jusqu'à présent, a été traitée avec
tous les développements qu'elle renferme;
195 cartes dont 12 hors texte en plusieurs
couleurs, dressées spécialement
poar 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 typograp hique ne laisse rien
à désirer.

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

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

La librairie Georges Chamerot, rue des
Saints Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces ponr placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-29*

BOUCHERIE
15 - RUE DU PREMIER MARS - 15

VIANDE DE BŒUF
première qualité, à 80 cent, le .'_ kilo.

Toujours bien assorti en

VEAU et MOUTON
3840-1 Se recommande, D. Weill.

rn A TT T "CTTC"? Une bonne tailieuse
X JXll ihlU U ùa. 86 recommande à
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. 4U14-2

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

Une jenne 611e {Sfct.SXrS*
préférence dans un ménage sans enfants.

S'adresser chez Mme Wselti , rue de la
Ferre 39. 4202 8

Pnlisoonoa ®ne bonne ouvrière polis-
I VIlaSCUBC. seuse de boites or et argent
demaude une place. — S'adresser rue du
Grenier 2. au sous-sol. ; 4189-3-

REPASSAGES. S^SSSSS^
de répétitions quarts et minutes, à
faire a domicile. Ouvrage soigné et garanti.

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 4035 5 ¦

Une jeune fille SSfffittSÊ
gin ou s'aider dans un commerce quel-
conque. — Déposer les offres sous chiffre
L. T. , au bureau de I'IMPABTIAL. 4137-3-

Janil A filIA 0n Perche à placer une
-fOlUlc lllle. jeune Alla comme bonne
d'enfant et pour aider au ménage, — S'a-
dresser chez Mme Christen -Ruch , rne
Fritz Conrvoisier 5. 4093-2

ipprenti-Commis. Dœ«r
duite, parlant les deux langues, cherche
une place d'apprenti dans une maison de
commerce ou dans un magasin. — S'adr.
chez Vt. Muller , rue de Ta Charrière 12,
au rtz de-chaussée. 4095-2

Pnlîooonsa Une bonne polisseuse de
1 UllSScUSC. cuvettes or et argent ou
fonds, cherche une place de suite. — S'a-
dresser chez M. Leuenberger, rue des Ter-
reaux

 ̂
4100-2

Due personne iï.TSÏÏSf* ponr
S'adresser chez Mme Boss, rue de l'Hô-

tel-de-Ville 38. 4046-2

IliJmn-î i ftnr Dn bon démonteur ayant
¦JllllUUloUl. l'habitude des petites et
grandes pièces, pouvant au besoin remon-
ter, demande une place aux pièces ou à
l'année. A défaut il accepterait de l'ou-
vrage A domicile. Certificats A disposition.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 4047-2

I 110 dama disposant encore ae i ou s
DUO UallIO jours par semaine, demande
des journées pour laver ou autres tra-
vaux de ménage. — S'adresrer à Madame
Fallet , maison Ligier, Eplatures 2. 4048-2

"iûre'iniÏ A Une servante de tonte mora-
001 Vaille» lité 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* 2t. 4049-2

Dn jenne garçon ÏÏÏXï iAiï
se placer comme apprenti emboîteur.
II devra être nourri et logé chez son pa-
tron. 4050-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dne demoiselle JtSISrSS&ï
la coupe , demande une place comme fille
de ebambre dans la localité . — S'adresser
rue de l'Industrie 26 , au troisième étage,
à gauche. 4051-2

On jenne homme &JZ*Jw%&
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'IMPABTIAL .

4052-2

IUllli11ltl-nr Dn bon ren>°nteu"' régi-
llclilulllil'ul. lier au travail désire en-
trer de suite ou dans la quinzaine dans
un comptoir de la localité . Références a
disposition. — S'adresser chez M. Cosan-
dier, rue Fritz Courvoisier 40. 4044-?

Icnn t» fi ï lp Une jeune fiUe de 16 ans
tf*jUU*j Ullo* cherche une place dans un
magasin de la localité — Adresser les of-
fres, sous chiffres L. K. 3428, au bureau
de I'IMPABTIAL . 3428-9*
Z 1 A m mi c Un jenne homme, âgé de
UMIIIIIIX 20 ans et ayant fait soi
apprentissage de commerce dans nne fa-
brique d'ébanehes, connaissant la comp-
tabilité, l'horlogerie et les denx langues,
ainsi qne la correspondance, cherche
place de commis, de piéférence dans la
Suisse française. — Adresser les offres,
sous chiffres B. C. 3979, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 3979-1
LA FAMILLE ÊiïSi-S»
nage, une personne de toute confiance et
d'âge mur. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41. 4001-1

n^hrie Une faiseuse de débris paurratt
1/cUnSi entreprendre 15 b̂oîtes par se-
maine, ainsi qu'un emboîteur 20 car-
tons d'emboîtages par semaine, se recom-
mandent A MM. les fabricants.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion , quelques montres, an-
cres, de 13 à 20 lig. — S'adresser rue des
Terreaux 17, au premier étage. 4012- 1

lina rlama s'offre pour aller en journée
tUO UulDo pour laver et écurer. A la
même adresse, on se recommande pour du
blanchissage et des raccommo-
dages. Prix modique. — S'adresser chez
Mme Châtelain, rue de la Paix 57, au pi-
gnon. 4000 1

innranti 0 *-*'* demande une jeune fille
ippi cllllP. libérée des écoles comme
apprentie doreuse de roues. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser à Mme
Dubois, me Neuve 12. 3983-4

RonaooAnr 0n demande un bon re""

lt*j|raS3olll• passeur , démonteur et re-
monteur fidèle pour pièces soignées. Tra-
vail assuré et bien rétribué. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL . 4143- 3

CBAMEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour, le bureau et comptoir

A.. Jtm^WJlMJUM f̂
sont transférés

RUE DE LA DEMOISELLE 86
au premier étage. 4179-3

TTftT3 T nfïT7T3 TT? On demande àHUttLUUù.tU.e*. terminer des piè-
ces remontoirs, de 13 à 19 lig , en fournis-
sant l'ébauche et la boite. — Déposer les
offres, sous initiales C. C. -4183, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4182-3

Domaine à louer
A louer pour St-Georges 1892 un bean

domaine composé d'excellentes terres,
sitné au Boulevard des Crétêts n° 1 et
pouvant servir à l'entretien de 8 vaches.

S'adresser , pour les conditions et
ponr visiter l'immeuble, à II. Charles-U.
Sandoz, notaire, rue de la Promenade 1.

4152-8

SCIERIE et POLISSAGE mécÉp
pour le MARBRE

de 4024-3
E11W1S HEITLER , marbrier et sculpteur,

à THOUNE (SDISSB).
Se recommande à 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 meuble, lavabos, etc., etc.
Travail soigné. Prix réduits. Livraison

prompte.

Tlnal tri*» A vendre pour dé-
W UIlll grf,« tailler una feuil-

lette de vinaigne de vin blanc à SOcent.
le litre , plus du sable blanc à IO c.
le kilo. — S'adresser rue du Manège 10,
au rez-de-chaussée. « 4037-2

/ vf f îù rJtiÈ&ÛBNÊKÊÊk *j t * Wircclion du Jurn-Neiicliàtclois informe le publie que par «nite de ( i*u"*7«,ux urgents à exéeu-
j W(C<saWP-W !" '¦¦*¦ tep jans ]e tunnel des Loges, elle se volt obligée de supprimer dès ce jour et jusqu'à nouvel avis,

-r»*»HÉ-Ha*A i.T "fTnili PJh *",,,rc I" Chaux-de-Fonds et I ON Hauts-Geneveys, les trains u ' lt et 15. soit ceux partant de la Chaux-
Jlf^Mj

 ̂
de-Fonds à 8 

b. «© du soir et des Hauts-Geneveys à 9 
h. Ott du 

soir, ainsi que les trains n°* 58 et 51 A,
JÊÊ Ê̂M& Ê̂ÊË M̂_ partant dc la Chaux-de-Fonds à 5 h. 41 du matin et de Heuchâtel à tt h. OS du matin.
. 

|̂̂ r .̂._ . __**.. _, «~*~ |̂p«i D T̂
De plias, tovis les trains d*u. Dimanche 19 Avril seront supprimés. in8-

??< HABILLEMENTS SUR MESURE, CODPE EXTRA >+"+|
Y MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES Y
g 12, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle da Sapin) Chaux-de-Fonds f -
 ̂

Robes — -Jupons — Matinées |î
S Sergés et Beiges. — Cachemires et Mérinos noirs et couleurs. — Colonnes, Percales, *"*~- Flanelles, Oxford , Limoges , Flanelles coton. — Robes de bal. — TOILES S"
5§ f i l  et coton, blanches et écrues. — Trousseaux , Layettes. 1—3
GO Rideaux blancs et couleurs. — Stores. — Draperie *. — Coutils pour matelas. c35jq Sarcenets duvet. — Coutil** pour oreillers. — Etoffes meubles. - - Passe- CQ
E—' menterle. — Crins, Plumes, "Bdredons. — Tapis laine et coco. — ^̂ -t
„-. Tapis «celle. — Moquettes. — Linoléums. — Descentes et M

rr=s Tapis de lits, etc, etc. grj-

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

se Prix modérés. — MAISON DE CONFIANCE — Prix modérés. gf

V

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

m7~2 Paul Duplain. j Ê kk .

_?«?•€ CONFECTIONS POUR DAMES k FILLETTES »W#1
Ii'Algulserie mécanique

DE

J. BETSCHEN, COUTELIER
CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

des ciseaux grands et petits. . ' î . ¦'
Aux coiffeurs pour les ciseaux, les rasoirs et les tondeuses. 3311 4
Aux cordonniers pour l'aiguisage des tranchets.
Aux monteurs dc boîtes pour les cisailles ; celles-ci au moyen d'une

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

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

Sur demande, on cherche a domicile.
Se recommande, J. BETSCHEN, COUTELIER.

A LA CHAUX-DE-FONDS

MATÉRIAUX DEJONSTRUCTION
Ciments prompts, Portland et romain. Chaux blutée. Gyps blanc

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

BOIS SEC" façonné
rendu entassé au bûcher

8881-11 Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

d S5 cm. i 20 cm. par tcrclt far  90 cercles
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.?5 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 fr. 90; par 500 kil., 18 fr. 50; par 1000 kil., 35 fr.

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

Boixle'v-sixrcl. «de Ist G-etx-e
Magasin pour le détail et les commandes, avec assortiment

de VANNERIE de BROSSERIE
sous I*JH[€»teI «A*» ls» JEBs»:Ej»JML«5**e*

MÊME MAISOJN A JNETJCJHA.TJEL.
TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHOIVE

Reçu «.-U.--K

Magasins HIRSCH SŒURS, me Uopi Robert 32,
un grand choix de

CONFECTIONS
! pour dames, ailettes et enfants.
Prix très avantageux. 4075-8 Prix très avantageux.
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S ¦ *a9«[fc-S-S «î OH)w w o% lU g il Iii i 11̂<!OWa!l|<!or, aoj >^Ma '



PaliDcnnsA 0Q demande * Fieurier, p'
I UlISSOUSO. entrer de suite une bonne
ouvrière polissonne de boites argent, preu-
ves de moralité et de capacitées exigées .
Très bona gages si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'I MPA RTIAL . 4175 3

Fiti 'j i l l f lnr Un demande un ouvrier
EiUli l l IIt 'Ul .  limeur ou un dégros-
slsseur émailleur connaissant le limage
des cadrans, à défaut on prendrait un
jenne homme disposé a l'apprendre ; ré-
tribution de suite. 4(73 3

S'adresser au bureau de 1'IKPABTIAI..

Annronti Un Jeune homme,
•yyUJUM» ayant reçu une bon-
ne éducation et bien recom-
mandé, pourrait entrer en ap-
prentissage cbez MM. Reutter
Jk Co, banquiers, la Chaux-de-
Fonds. 4180-3

KCIIlOni OIll S. monteurs, con-
naissant la partie à fond, pour-
raient se placer avantageuse-
ment dans un comptoir de Fieu-
rier. Ouvrage facile. Entrée im-
médiate. — Adresser les offres,
sous initiales F. G., Poste res-
tante, Fieurier. 4181-3
tnniT.ntin Oo demande une apprentie
iipprtilUlG. sertisseuse.

A la môme adresse, on offre à vendre un
bon burln-Oxe . — S'adresser rue dn
Parc 33 , au 2me étage, à gauche. 4198-3

HnrAlir "" demande, pour fin courant,
I/UlcUT. un bon ouvrier ou ouvrière
doreuse , connaissant les piles â fond. Fort
§age est assuré. — S'adresser chez M.

tucki , rue de la Serre 37. 4199 3

Slorvanto Un demande , pour da suite ,
«01 VitUM!. un servante dans un mé-
nage sans enfants. 4200-3

S'adresser au bureau de IIMPABTIAI.
Ianna filla Un cherche , pour tout de

-J U lule Ulie. suite , nne jeune fille bien
recommandée, pour aider au ménage.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 23.
au troisième étage. 4201-3
PnlÎBQAnsn Place de suite pour une
I VlloaCUau. polisseuse de fonds et un
guilloeheur. — S'adresser chez M. L.
Gauthier, â NEUCHATEL. 4124-3

Pin-lillflnr <->n demande de suite un
DIHalllOlli• bon ouvrier émailleur , à
l'atelier A. Duparc, rue delà Oharrière 21,
au premier étage. 4144-3
fiârvaiâtû Un demande de suite une(301 YuUlO. mie forte et robuste, pour
faire an ménage et garder des enfants

S'adresser rue de l'Industrie 20. 4149-3
Ç A|M'.I >if n Un demande, pour le premier
avl VuUlu. Mai , une bonne servante
fidèle et active , connaissant tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez Mme
Balanche, rue du Temple allemand 21.

4150-3

GmaillAlir Un demande pour Saint-
DlilalIlGUl • Georges ou le ler mai un
bon ouvrier émailleur qui connaisse bien
sa partie. — S'adresser chez M. Th. von
Kaenel, fabricant de cadrans, à Bienne.

4092-2*
dnillnoliûnr Un demande de suite nn
«U1IIUW10U1 . bon guilloeheur, ainsi
-qu'une bonne fille pour faire un ménage.
— S'adresser à M. Adolphe Guggisberg,
décorateur, à St-Imier. 4094-2

1/OgrOSSlSSÔUr. dégrossisseur. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
«t de capacités. 4096-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SorvantA Un demande de suite une
001 llllll*'*. servante pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
85, «u ler étage. 4063-2

VÎ II AH °n demande, pour Zurich, St-
rlln'S. Imier . Neuchâtel , Lausanne,
Locle et Chaux- de-Fonds , pour hôtels et
maison bourgeoises , plusieurs bonnes
cuisinières. Gage de fr. 25 à 35. Plusieurs
femmes de chambres, sommelières, bon-
nes d'enfants , servantes et aide de mé-
nage. — S'adresser au bureau de Confiance
J. Kaufmann, rne du Parc 16. 4053-2

Vapv 'iii In 0n demande ponr le Lo-
OC1 idlIlC. de nne |,oniie fln e sa.
chant enire et connaissant tons les tra-
vaux de ménage. — S'adresser à Mme
Quadri, place de l'Hôtel-de-Ville. 4043 2
flraVAnra 0n demande de suite trois
Ulit lrjIllS, bons ouvriers graveurs ré-
guliers au travail. — S'adresser chez M.
Paul-Eng. Wuilleumier, Renan. 4045-2

Femme de chambre. p?£,2ï?ï8
une fille forte, sachant le français et l'al-
lemand, comme femme de chambre. —
S'adresser A l'hôtel de la Fleur de Lis.

4062 2
\if*L ( I IAIIOA Un demande une jeuno filleUUjU '.llHI St* . gâchant perler et adoucir
comme ouvrière nickeleuse. Inutile de se
présenter sans certificats de moralité .

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL. 8981-1
PnlîsaAn*"A Un demande une bonne1 UllBOGliac- ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent, ainsi qu'une apprentie
qui serait logée et nourrie chez ses pa-
trons. — S'adresser chez M. Méroz-Bé-
dert, rue de l'H6tel-de-Ville 17. 3981-1
flravftnr ^n demande de suite un bonTU A» OUI.  ouvrier graveur-dessinateur,
ai la personne convient bonne rétribution.
— S'adresser rue du Collège 7. 3985-1

Ramnnranro Quatre bons remonteursU-tJlilUlUiCUl ». pour petites pièces cylin-
dres sont demandés pour le 25 avril.
Preuves de capacités et moralité exigées.

On offre du travail à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 4015-1

Pi II no Plusieurs filles sont demandées1 IllUS. pour faire le ménage, soit à
Bienne, Sonvillier et la Chaux-de-Fonds.
Gage, 15 à 25 fr. par mois. — S'adresser
au bureau de placement B. K-empf, rue
Fritz Courvoisier 18. 4002-1

PaîntrAQ Un demandé de suite une as-
l olull cS- sujettle peintre en cadrans
ou, à défaut, une apprentie. — S'adresser
rue de la Paix 55 bis , au ler étage. 4009 1

IppSrtemeDL tin prochaine un ap-
partement bien situé et exposé au soleil ,
composé de 3 chambres, enisinp et dé-
pendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 72. 4165-3
On nffpA d« ouite la couche à un
Ull UlllrJ jenne homme de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Balance 4, au deuxième étage , à
droite. 4203-3

TahinAt Un offre à louer un cabinet
L'oUlUcl. meublé, à un monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 5, au rez-de-chaussée , à
gauche. 4201-3
i 'homhra Une belle chambre meublée
l/llalHUi0. indépendante, est à remettre
pour le 25 avril, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'airesser rue de
la Ronde 41, au rez-de chaussée. 4190 3
rhamhrA A louer, à des personnes de
ullûllllll o, toute moralité, une chambre
meublée et exposée au soleil — S'adres-
ser rue du Parc70, au Sme étage, à gauche.

4191-3
Tharahra A louer â des personnes de
IfUdlMUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante, exposée au soleil et au ler
étage. 4192-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PhamhrA A louor P°ur UQe oa deux
' 'UuillUl 0» personnes, une chambr * bien
meublée disponible pour le 20 Avril. —
Paiement 15 jours à l'avance. — S'adres-
ser au Café Parisien, rue Fritz Courvoi-
sier 40. ; 4103-11
[ nral A louer pour St-Georges 1891 ,
tiUOdl. un local pour atelier de menui-
sier, charron ou serrurier, avec logement.
— S'adresser à M. L'Héritier , Boulevard
de la Gare 2 B . 4101-6

Appartement, fcffi &ra
appartement de 3 pièces, situé rue du
Parc. — S'adresser a M. G. Leuba, avocat.
Place Neuve 10. 4145-3

Appartement. ;;t„S
1892, nn bel appartement moderne de 8
pièces, an soleil, avec corridor fermé et
dépendances, an centre des affaires.

S'adresser à H. U. Kreutter-Bourqnin,
rne Jaqnet-Droz 32. 4138 3
ThamhrA A remettre P°ur !e ,er Mai ,
vllalilwl c. unechambremeubléejou non

A la même adresse, on offre la cou-
che à un monsieur. — S'adresser, de
midi à 8 h. du soir, rue du Soleil 5, au
rez-de-chaussée, A droite. 4125-3
fhamhra A louer de snite, a un Mon-fllaUlUl 0, sieUr de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre menblée.
— S'adresser rue de l'Industrie 7, A gau-
che. 4126-3
fhailihrA Um: t- ella cliambre meublée,"UUalUUl 0. indépendante, est à remettre
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. Entrée A volonté. 4146-3

'̂adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
rhamhrn A louer une jolie chambre
ViidlIlUltt. meublée, pour le 24 avril, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. 4147-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fhamhrA A -0U6r de suite une belle_) 'lu!)! Ml C grande chambre meublée , à
deux fenêtres, à des messieurs.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A,
au premier étage, A gauche. 4148-3
8 nffuniAnf A louer pour Saint-MartinliUgollluIlt. prochain un beau logement
de 4 pièces, situé près de l'Hôtel des
Postes, 4082-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
tlhamhrA A lou6r> P°ur le 23 &Yra -TjunuiuiOa une chambre indépendante
meublée ou non, avec chambre haute ;
plus une bella cave. — S'adresser entre
midi et 1 h. et le soir, rue Fritz Courvoi-
sier 28 a, au rez-de-chaussée. 4102 2
Thomhra A louer de suite une cham-V nomme, bre meublée, située près de
la Gare. — S'adresser rue Jaquet Droz 54.
au 2me étage. 4104-2
J 'hytnhr \ A louer de suite ou pour le' Sl-iUlUl 0, 23 avril, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité, une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. 4107-2
(lhamhrp'1 A louer deux chambres"UllallIUKOt contiguës ou une chambre
seule, non meublées, dans une maison
bien tenue. — S'adresser rue du Progrès
n* 15, au 2me étage, 4072-2
flaVA A louer pour St-Martin 1891, uneUU TU. belle et grande cave voûtée, avec
entrée indépendante. — S'adresser rue de
la Chapelle, i, an Sme étage. 4054 2
ThamhrA A remettre de suite, A unUalIlUl' *. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de Gilbratar, 13,
au premier étage. 4065-2
rhamhrao A louer de suite une cham -Ullalll Ul GSi bre meublée, située au so-
leil levant. A la même adresse, une de-
moiselle offre à partager sa chambre. —
S'adresser, rue de la Loge, 5, au 3me
étage. 4066-2
f'h 'imhrû A louer de suite une cham-fUitillurrJ. bre à 2 fenêtres, non meu-
blée. — S'adresser rue de la Demoisellen» 122, au 2me étage. 4067-2
ThamhrA A l°uer de suite, A un ouvllil l l l l . l t *. ,jeux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 28, au 2me étage, i
gauche. 4088-2
rli'imhpû A louer de suite, une belle"HoUlUlB. chambre, non meublée, à 2
fenêtres et située au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 19. au 2me étage, A
droite. 4073-2

fhamhra A louer de 8uite une cbam-
UiluiliUl c. bre meublée et indépendante.
S'adresser Plaee d'Armes, 20 B, au Sme
étage. 4074-»

A l  An or Plusieurs logement *
lUUOl • modernes de 2 , 3 et 4 pièces,

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

Appartement. «âfin .̂»8
*»appartement, bien situé. — Pour rensei-

gnements, s'adresser ohez M. Fritz Flûc-
kiger , rue du grogrèà 1. 3988 1
TahitiAt A louer, pour le ler Mai, à un
l/nUlUOl» monsieur , au centre de la lo-
calité, un cabinet meublé. — S'adresser
au magasin de cigares rue Léopold Ro-
bert 6. 4006-1
Jk n ft ff rA la couche pour tout de
vu UH1o guite à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, an 1er étage, A droite. 4013-1
lin nftVa *n couche A des demoisel-
Vll Ulll U les travaillant dehors. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations d'honnêtes personnes. —
S'adresser rue Léopold Robert 17, au 1er
étage. 3989-1
JlhnmhrAfi A louer de saite ou Pour
UUulUUrcS. Saint-Martin prochaine,
deux chambres indépendantes, A l'usage
de bureaux. — S'adresser rue Léopold
Robert 59, an ler étage. 40.6-1

i 'hamhrA 0n offro à reinottre une belle
il il lu Ul \j. chambre meublée ou non.
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 4007-1

linnv Jamsii de toute moralité, deman-
1/ollA UalUCS dent A louer pour le 23
avril, une chambre meublée. A la
même adresse, on désire placer un Jeune
garçon de 13 ans pour apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue
de la Charrière, 4, au 3me étage. 4186-3

fin mniidiAiir 8eul cherche à louer-vu uiuiioiuui dans une maison située
au centre des affaires , deux chambres
meublées, dont l'une pour coucher et l'au-
tre pour servir de bureau — S'adresser
chez MM. Picard et Cie, rue de la Serre,
10. 4187 3
iln riamanflA à ,ouer de suite une
Ull UclllilIlUU chambra non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4206-3

On demande à loner ISR^W'
LOGEMENT , si possible au centre du
viUage. 4116-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tiiïnni. à ter S£ÏïJSL
— Adresser les offres chez H. Albert
Georges, rne dn Trésor, Nenchâtel. 4081-2

On demande à loner SS îlîïfSS
chambre non meublée avec cuisine ou
part A la cuisine. — S'adresser' rue du
Oollège 22, au rez -de-chaussée. 4106-2
lin mnncinnr solvable et de moralitéUU UlUllSlUlir demande A louer de suite
une chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 52. au rez-de-chaussée.

4109-2
UA« mflQïiftlir » ! travaillant dehors de-
1F0B U10S310U1S mandent A louer une
ou deux ebambres meublées, avec en-
trée absolument indépendante. On ne re-
garderait pas au prix. — Adresser les of-
fres D. Z. S., poste restante, Chaux-de-
Fonds. 4098-S

On demande à loner ïïSaiTK
tre pièces. — S'adresser A M. Henri Ros-
selet, rue de la Damoiselle 71. 4056-2

On demande à loner ĉhaKn
le centre de la ville, un MAGASIN
avec petite chambre et bonne oave. —
S'adresser en .l'Etude Ch. E. Guinchard
notaire, rue Léopold Robert 9. 4057-2

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

On iemaie à taer îSï £"ÎBE
TEMEST de 7 à 8 pièces , an rez-de-
chaussée on premier étage. Paiement
assuré. Situation centrale exigée. —
Adresser les offres sons initiales F. V.
Z., Fosterestante, la Chanx-de-Fonds,

4042-2

On demande à loner gtfBSÏÏ.^
Marché , nne chambre indépendante et
non meublée. — Adresser les offres , sous
chiffre A. E., 3005, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 3905-2*

HOUX meSSienrS st-Georges ou le ler
Mai , an centre de la Tille une CHAM-
BRE meublée exposée au soleil. — S'a-
dresser en l'Etude Chs.-B. Gninohard,
notaire, rue Léopold Robert 9. 4058 -2

On demande a loner OSE V
REMISE pouvant contenir environ 30
toises de foin. — S'adresser A E. C, bou-
levard du Petit-Chàteau 5. 3993 -1
i'hamhra Un jeune homme cherche¦ IlolUUl 0. une ehambre meublée, A dé-
faut il partagerait aussi une chambre.

S'adresser au Café Leber , rue des
Granges. 4008-1
innarf Ain Ant Le soussigné cherche
appal lOlilCUl. 4 louer , si possible de
suite, A défaut pour Aoùt ou .septembre,
un appartement de 3 à 4 pièces avec dé-
pendances, A proximité de son chantier
du Boulevard de la Gare. — S'adresser,
soit au dit chantier , soit A son magasin ,
sous l'hôtel de la Balance.
4011-1 O. PRêTRE .
I A»AniAnt 0n cherche, pour tout de
HUgOllIUllt. suite, pour un petit mé-
nage, un logement de 4 pièces.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 23,
au troisième étage. 4010-1

On demande à acheter de trreen
un

n"
fourneau en fer, A un ou deux trous.
— S'adresser rue de li Paix 23, au Sme
étage. 4194-3
V^InrînÀflA n̂ demande A acheter
lOIOOI J iOUCi d'occasion, contre paie-
ment comptant, une bicyclette en bon
état. — S'adresser A M. Henri Gabus-Oa-
lime', rue de France, 291, le Locle.

4207-3

On demande à acheter JV^"
mais en bon état. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2me étage. 4108-2

fin QphàtPMi't Dn lot de CIRIONS vi*
Ull ÛUUDlUiûlL des à ouvrage et en bon
état. — Adresser les offres Fabrique
Constant Schelmbet, à Bienne, on à la
succursale à la Chaux-de-Fonds, rue Ja-
qnet-Droz 39. 4017-1

On demande à acheter unS?"
bien conservé. 3994 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ugam0ochRer
à

en bon état. 3995-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter 'ffiftî
barrière* de jardin , ainsi que les par-
pains. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3996-1

A V A ndrA 'l bas pr*x une be**° tii)l8
V cllul u avee tiroir poar tailleur, ainsi

qu'une poussette A 4 roues. — S'adresser
rue da la Demoiselle 80, au 2me étage.

4167 3
VÂlnrinÀflA A ven(lre pour le prix de
VtilUGiytiUt.. 12 fr. un vélocipède pour
enfant de 10 A 14 ans, très peu usagé et
en bon état. 4160-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VAliflrA c*88 beaux lits complets ,
WllUl o neufs (bois de lit en noyer

poli) et des commodes. Le tout A des prix
très modiques. — S'adresser rue de la
Paix 23, au troisième étage. 4205-3

A VAndrA pour cause 4? départ un
I CIIUI D ameublement complet et

bien conservé. 4193 3
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL

lii i»v/ » lfttTA A vendre, solide, peu usagée
DlOJOieiU* et prix modéré. 4151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

PnnooAtfA A vendre une poussette
1 UHaoCllD. Ugagée. — 'S'adresser chez
M. Jaquet, rue du Puits 15 4160 -3

I'ftta0"ftr« A vendre trois potagers très
l UlagClB. peu usagés et bien conser-
vés. — S'adresser chez M. Ed. Affolter ,
mécanicien, rue Daniel JeanRichard 19.

4105 2

A VAnfirA Pour cause de départ un beau
YOllUl o potager et une table ronde A

un pied, le tout bien conservé. 4097-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i van Ara très bon marché un bon vio-
S ÏOÎ1U1 C lon entièrement neuf. — S'a-
dresser rue de l'Envers 18, au 2me étage.

4055-2
â vondra uae machine A coudre peu
S VUIIUTU usagée ; elle a coûté 140 fr. et
serait cédée au prix de 90 fr. — S'adres-
ser chez Mme Bertha Muller, rue du Pro
grès 89 B . 4110 2

A VAndrA ua Jeu 4e ffl«ul*e*B **vec
i ouui o tous les accessoires ; le tout

très peu usagé. — S'adresser A M. Des-
camps, Maître d'armes, la Ohaux-de-
Fonds 4031-2*

A VAndrA Pour cause de départ, un se-
IDUUI C crétaire et un régulateur

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4069 2

â V A ndrA à un p.rix très baH * une belle
VOllUl O Cage A six compartiments,

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

Il est toujours acheteur d'oiseaux de
toutes espèces. 3870-2

«̂ A vendre un beau chien d'ar-<*^M *̂Tût, âgé de 3 ans , et un fusil
•"¦WJ Lefaucheux calibre 16 mm. —
Il 71 S'adresser A M. Louis Mairet ,

""•""Lais près de la Loutre. 4070-2

â VAndrA deux tours à rochets. gouges
VOUUI O et colimaçons, tours A débris,

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

S'adresser chez M. J. Magnin , méca-
nicien, rue du Collège 4. 3403-2

â VAndrA à un Prix avantageux un po-
VCIlulu tager presque neuf, avec

bouilloires et accessoires, ainsi qu'une
commode peu usagée. — S'adresser rue
de la Ronde 24, an ler étage. 3992 -1

A vanil PU à Dn Pr-X avantageux
VC11UI C nn POTAGER bien con-

servé avec bouilloire et accessoires. —
S'adresser rne de 1'Indnstrle 3, an pre-
mier étage. 3718-1
jt çonilrA à un Prix avantageux un vélo18 VOUUIO Kangourou. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 16, au ler étage. 3990-1

A VAndrA une I'meuse' lln tour A creu-
T0UU1 0 ger, une chaise roulante , une

poussette et différents articles. 3991-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TPAIIVI » nne ' LEF en la '*on J anne
l I U U T c  avec trou triangulaire; —

La réclamer, contre les frais d'usage,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 4208-3

Et maintenant je ne suit p lut au monde,
mais eux tout au monde et ie f ait  à toi, Pèrt
saint, garde en ton ntm ceux que tu m'as don-
nés St-Jean, XVII, U.

Monsieur et Madame Eugène Favre et
leurs enfants, Monsieur et Madame Alfred
Richard et leurs enfants, Madame veuve
Edouard Bertschy et ses enfants, Mlle
Julie Rougemont, A BAie , ainsi que lei
familles Philippin et Êppli , font part A
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien chère mère, belle-
mère, sœur, grand'mère, tante et parente,
Madame Emilie PHILIPPIN

née Rougemont
que Dieu a rappelée A Lui vendredi, à 6 h.
du soir, A l'Age de 85 ans. après une courte
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 13 Avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi HO courant, A
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, r. des Terreaux 21.
W* t.te prtfa-mt avia tient lien d

lettre <le taira part. 4195 1

Monsieur et Madame Eugène Robert-
Girard remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le gran i deuil qui vient
da les frapper. 4197-3

Monsieur et Madame Martin Quadri et
leur enfant Louise, ainsi que les familles
Qaadri et Amstutz , font part A leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant,

Joseph-Cyprien QUADRI,
décédé jeudi, A 11 ', _ h. du matin, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1891 .
L'enterrement auquel ils sont prié'

d'assister, aura lieu dimanche 4!»
courant, i l  h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 22.
I_e présent avl» tient lieu de

lettre de luire part. 4111 1

Laiiiez Tenir a moi lea petit* enfanta et De
lea en empêchez point, ou* le roy.uni t dia
oienx eut poar ceux qui leur reeaemDlent.

Matthieu XIX , 14.
Monsieur et Madame Gustave Hen-

rioud-Calame et leurs enfante , ainsi que
lss familles Henrioud, Calame. Robert ,
Ducommun et Sandoz, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher en-
fant, frère, petit-fils , arrière-petit-fils,
neveu et cousin ,

Gustave-Albert HENRIOUD,
que Dieu a retiré A Lui , samedi, A l'Age
de 9 mois, après une courte et cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1891.
L'inhumation A laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 21 courant, A
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Bel-Air, 8.
Ere présent « vin tient Ueu de

lettres de faire-part. 4185-2

Les membres actifs et passifs du
Chœur mixte national , sont priés
d'assister, dimanche 19 courant, A 1 heu-
re après-midi, au convoi funèbre de Ma-
dame Mathilde Miinger, épouse de M.
A. Miinger et belle-sœur de Mlle Miua
Miinger , leurs collègues.
4184 8 LE COMITE

Les membres de l 'Association mu-
tuelle des ouvriers remonteurs sont

S 
ries d'assister dimanche 19 courant, A 1

après midi, au couvoi funèbre de Ma-
dame Mathilde Manger, épouse de
M. A. Munger, leur collègue. 4156 -1

Alors \'enttndis une voix du Ciel qui me
disait :

Ecris : a Heureux sont dès à présent les morts qui
meurent au Seigneur , oui, dit l'Esprtt , car
Us se reposent de leurs travaux et leurs
œuvres ies suivent. Apec. H , 13.

Monsieur Arthur Munger et son enfant,
Monsieur et Madame Lœmrich-Munger et
leurs enfants, Monsieur et Midame Adal-
bert Augsburger-Munger et leur enfant ,
Monsieur et Madame J ules Munger So-
guel, Monsieur et Madame Jules Meylan -
Munger et leur enfant, Mademoiselle Mina
Munger , Madame veuve Julie Mungar , A
la Chaux-de-Fonds, Madame veuve Maria
Tripet Soguel: A St-Martin , les familles
Munger, Rufenacht, Faller, Reinhardt,
Brandt-Munger , Diacon-Soguel , Challan -
des, ont la grande douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la mort da
leur chère épouse , mère, sœur, beile-sœ ir ,
belle-fille , tante, nièce, cousine et parente,

Hadame Hathilde-Amanda MUNGER
que Dieu a rappelée A Lui Vendredi, A
1 h. du matin, dans sa 24' année, après
une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 Avril 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le dimanche 19
courant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 23.

On ne reçoit pas.
Lie présent avia tient lieu de lettre

de faire part. 4155-L

Les membres des Sociétés des Remon-
teur s. Graveurs et Guillooheurs, Or-
nithologique et Fraternité sont priés
d'assister, lundi 20 courant, A 1 h. après
midi, au convoi funèbre da Madame Emi-
lie Philippin née Rougemont, belte -
mère de MM. Favre et Richard, leurs -ol-
lègues 4196-3

Les membres de l'Union chrétienne
sont invités A assister dimanche 19 cou-
rant, A 1 h. après midi au convoi funèbre
de Madame Mathilde Munger, épouse
de M. A. Munger, laur collègue.
4157-1 Le Comité

Les membres de la Section de gymnas-
tique l'Haltère sont invités A assister di-
manche 19 courant. A 1 h. après midi , au
couvoi funèbre de Madame Mathilde
Manger, épouse de M. A. Munger, leur
président.
4158 1 Le Comité.



Commune île la Chanx -de -Fonds
MODIFICATION

an Flan de la Première Section.
Le Conseil communal porte A la con-

naissance des intéressés que. pour donner
aux abords du Oollège qu'on va cons-
truire A la me de la Promenade un peu
plus de largeur, la rue du Repos sera
réduite A 5 m . 40 sur le parcours de la
rue de la Promenade A eeile de l'Hôtel-
de-Ville. Sa largeur, irrégu l ière actuelle-
ment, sera uniforme d'après la mesure
•i-dessus.

Le Burean des Travaux publics (au
Juventuti ) donnera les explications et re-
cevra les oppositions jusqu'au 30 avril
courant.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1891.
4163-3 Conseil communal.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERBE 13. 4079-2

Samedi 18 avril et jours suivants,
dès 8 heures du soir.

Grande représentation
extraordinaire

donnée par la

Famille CARANGEOT
Tronpe sans rivale (13 médailles or et
i argent).

Nouveau travail au trapèze double.
Dimanche dès 2 >/, heures

IWg ATTITRÉE.
Brasserie Rnutti

45, rue de là Serre 45.
Samedi 18, Dimanche 19 et Lundi 20,

A 8 h. du soir,

6RAND CONCERT
donné pu la troupe

__¦ TELLIER m
Romances, Chansonnettes, Duos comiques,

Opérettes. 4134-2

Dimanche, dès 2 heures,
MATI1TÉB
GRANDE BRASSERIE BAR61

28, rue du Collège 23.

Samedi 18 et Dimanch e 19 courant,
dès 8 h. du soir,

Emis Cents
DONNÉS PAR La.

TROUPE MOMERY-LOniS
Mme Louis, chanteuse de genre.
M. "Louis, comique excentrique.
M. Monnery, dans son nouveau ré-

pertoire. 4122 1
La soirée sera terminée par une opérette.

DIMANCHE, A 2 heures,

Grande Matinée
~o% *"***_.:____.-|-_r-é«9 XI "Tore. __r-~

Café -Brasserie JACOT -MORF
14, rue du Collège 14.

Samedi 18 et Dimanche 19 Avril,
A 8 heures du soir,

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

Entrée libre Entrée libre
Pas de quêtes. 4139-2

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

TOUS LES DIMANCHES
A 7 Vs h. du soir ,

Sifl Briïtrips
On prendrait quelques 2188-3

l'Ervsiorvi-VAinKS
Se recommande , A. RICKLY.

BRASSERIE DU LION
Place dn Marché et rne Neuve 2.

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

um~ rmiwÊMj &Mim
2205-5 LE TENANCIER.

Ponr la dernière fois
Café-restaurant Arsène Delémont.

AUX EPLATURES 4078-1

Dimanche 19 Avril 1891,
dès 8 h. du soir,

(Souper d'adieux

THEATRE fle La Chani-fle-F onds
DIRECTION DE M. DARMONT

Bureau A 7 V» h. Rideau A 8 h.
Dimanche 19 Avril 1891,

CLOCHES «ORNEVILLE
Opéra-comique en 3 actes et quatre

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

Musique de Robert Planquette.

SMF" Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 4023-1

Restaurant in BoÉvarMela Gare
(GRANDE SALLE ).

Dimanche 19 Avril 1891,
dès 2 >/i h. après midi,

GRAND CONCERT
donné pu la Société' dt chant

^
1 JL'OÎ HÉON m

sous la direction de M. Wllinsltl, prof.

jp ROGRAMHE NOUVEAU ET VARIÉ

KNTRÉB LIBRB 4120-1

Café-Brasserie Ganbri nns
rue Léopold Robert. 3526-1

— TOUS LES JOURS —

SCHU6LIN6 DE ST GALL
FONDUES à tonte heure.

Cuisses de Grenouilles
Lundi et Mardi,

i_.E3 B_enH*nvcE* x> so i_.
Mercredi et Jeudi ,

Macaronis à la Napolitaine
Samedi, Dimanche et Lundi ,

POISSONS FRITS
Salle à manger particulière.

Café VAUDOIS
I*as»s«__. e dn Centre»

TOUS JLES LUNDIS
dès 7 1/1 h. du soir, 10; 27- 30*

Tripes - Tripes
h la mode de Caen.

Loterie ie la CaMrale Je Berne
DEUXIÈME SÉRIE

Billets à 1 lranc expédiés promp-
tement contre mandat ou remboursement

(On n'accepte pas les timbres-poste )
OSCAR ROGGE-V,

4164-3 H-485-F Rive , à Morat.

COIXVffiVJL-I
J'ai l'honneur d'aviser le public que j'ai

repris le magasin de coiffure de
M. Nognet, rne de Nndustle '— •%, et
saisis cette occasion pour me recomman-
der. 4170 3

Charles Tscfaappât , Coiffeur.

Avis aux agriculteurs
ayant besoin'' de non FOUV de

tonte première finalité.

M. A. PIAGET, Petits-Monts, "Locle,
met en vente de suite une grange complète
de 40 à 50 milliers de foin , par voiture, à
raison de 30 fr. le millier, au comptant.

Soyez prévoyants, le temps vous l'indi-
que suffisamment , et profitez de l'occa -
sion. 4171-3— A louer —pour le 23 avril courant un logement
composé <*o 4 chambres avec cuisine, cave
et dépendances, situé dans un immeuble
de la rue de la Ronde. Prix SOO fr. par
an. — S'adresser à l'Etude de l'avocat
Tissot, rue Neuve 16. H72-3

Changement de domicile
Le magasin et logement de

GUSTAVE U
Marchand Grainier

sont transférés 3649-1

11, rue Meuve 11
ancien magasin Ni colet-Roil t t.

Tr*._:i.. rQ _ On demande à faire des
JUU Tltares, écritures le soir. — S'a-
dresser chez M. Muller , rue des Granges
n* 6. 4027-2

NOUVEAUX MOTEURS
AVANTAGEUX

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

Prospectus grati s sur demande adres-
sées à M. A. Jeanneret , mécanicien ,
rue du Parc 15, à la Chaux-de-Fonds, ou
à M. OilUèron, A Vevey. 3766

Grandes Montes publiques
de bétail, entrain de labourage et objets

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

Pour cause de cessation de culture , M.
Jacob ROTHA.CHER , agriculteur , au
Boulevard des Crêtets n' 18, près la
Chaux-de Fonds, fera vendre aux enchè-
res publiques, devant son domicile, le
"Lundi SO avril 1 SOI , dès une heure
précise après midi :

Une jument de 4 ans, une pouliche de
t ans, douze vaches quelques unes fraî-
ches et d'autres portantes pour différentes
époques, une génisse portante , une élève
de 6 mois, dix-sept poules et un coq,
treize chars dont 3 A pont , 7 à échelles,
deux à brecettes, un char de famille, trois
chars à purin dont un à flèche avec sa
bosse, quatre glisses dont une â lait et une
à flèche, quatre harnai s, une machine à
battre avec son manège, un hache-paille,
un concasseur, un gros van , un banc de
charpentier avec ses outils, une meule,
des lits, tables, buffets , commodes, pen-
dules, ainsi que tous les outils aratoires
et ustensiles divers dont le détail est sup-
primé.

Il sera accordé quatre mois de terme
pou r le paiement des éehutes supérieures
a 20 francs, moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuch&tel. 3786

-A. louer
un MAGASIN pour St-Martin 1891 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 à M. S. Albeitone, rue
Neuve 6, au ler étage. 3935

"rvouveau Stand.

Restaurant d„ Armes-Réunies
(GRANDE SAXL-C) 4119 1

Dimanche 19 Avril 1891
i 2Va b. précises après midi ,

itasÉ Concort
DONNÉ PAR

l'Orchestre de St-Imier
(37 exécutants)

sous la direction de M. J. Ruegrg-, prof.

PROGRAMME A U CAISS ¦.

ENTRÉE t 40 centime*.

— ANCIEN -
Restaurant des Armes-Réunies

(GRANDE SALLE) 4115-1

Dimanche 19 Avril 1891,
dès 2 Vi heures après midi,

Gfift&d Co&ont
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espéranca
sous la direction de M. Seb. Majr, prof.

ENTRÉE LIBRB
Une quête sera faite en faveur d'une

œuvre de bienfaisance.

TÎ'PTT A Tim? Une honorable famille
£i\éUJXlH Uù. de Granges désire pla-
cer son garçon, âgé de 15 ans, dans une
bonne famille de la Chaux- de-Fonds pour
apprendre le français , si possible en échan
se d'une fille ou d'un garçon dn même
âge. — S'adrrsser chez M. J. Thurnheer,
rue du Ptits 1. 4169 3

Atelier dé doreur
On demande A acheter un atelier de do-

reur en bon état.
S'adresser de suite à la fabrique d'hor-

logerie G. Krentel-Billon, A Salg-nelé-
g-ler. 4174-3

Foire au bétail
Le public est informé que la

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

La Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 18W.
3595-1 CONSEIL COMMUNAL.

OBLIGATION ^ PRIMES
Ville de Neuohâtel. 10 fr.

Tirage, ler Mai. — Gros lot, 15,000 fr.
2 Vi 7o Ville de Bruxelles. IOO fr.

Tirage, 15 mai. — Gros lot , 100,000 fr.
8 •/• Crédit foncier d'Egypte. 250 fr.

Tirage, 15 mai. Gros lot, 100 000 fr.
Ville de Barletta. IOO fr.

Tirage, 20 mai. — Gros lot, 20.000 francs.
Ces valeurs de tout repos, ainsi que

d'autres, sont en vente, soit au comp-
tant (d'après le cours du jour ), ou soit
par versements mensuels de 5 et 10 fr.
chez 4176-4-

Etl. DUBI-GL.ATZ,
62, rne dn Parc 6t , la Chanx-de-Fonds.

G o ffre-fort
Mercredi 28 avril 1891, à 11 h.

du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques, sous le Oouvert communal , un
colTre - tort, ainsi qu'un régulateur
d'Allemagne, une balance A peser l'or,
une lanterne pour montres, une presse à
copier et une layette. 4177-3

Restanrant de GIBB ALXAR
- Dimanche 19 Avril 1891 -

dès 7 Vi heures, 4118-1

Soirée dansante
Hôtel de la Croix fédérale

CKÊT-DU-LOCLB 4114- f

Dimanche 19 Avril 1891,
J3E."IR"N'I"E''El

JL| GRAND Al
i&t lia i Jt

OUVERTURE DU

GRAIVD JEU de BOULE»
Se recommande, H. LAUARCHE.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 4117-*

Dimanche 19 Avril 1891,

Itai iltal
Se recommande, LE TENANCIER.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 4141-t

Dimanche 19 Avril 1891
Ponr la dernière fois !

BAL 4 BAL
Se recommande, "Le tenancier.

CaMe&tMit du Rameau-Vert
2, Grandes Grossîtes 2. 4142-1

Dimanche 19 Avril 1891,

Bal H Bal
Se recommande, LE TENANCIBB.

Le célèbre Méd ecin naturaliste
SEB. KNEIPP

adversaire de l'emploi dn café
ordinaire.

Cette intéressants brochure est expé-
diée GRATUITEMENT et FRANCO A chaque
personne qui en fera la demande par

Albert WYSS & Co, Soleure.
M - 7182-z 4123-6

AVIS ArajMONTEDRS
On demande de suite un bon remonteur

travaillant chez lui pour de l'ouvrage soi-
gné et lucratif , grandes pièces à ancre. En
cas de convenance, il y aurai t une suite
assurée.

Adresser les offres , avec références,
Case «Ol. la Chaux-de-Fonds. 4136- S

¦ CAFÉ DES ALPES I
U 12, RUE ST-PIERRE 12. WÊ

[SOUPER »UX TRIPES]
H tom les Lundis soir, f|
9 dès V Vi heures. 3076 39 B

! ^^B wm

nATipPO Possédant les derniers per-
1/UUuiJ iJ f ectionnements, montées

CTMDÎ PC sur la nouvelle pédale à
ulllIrLIju mouvement normal, les ma-
D A D T I t r C  chines à, coudre vibrantes
ilAr luLu et oscillantes de la Compa-

QII rWPirTTQrQ Amie « SXlVGrJEJR » de New-
UILIJIIUIII U IJIJIJ iTork , remplissent toutes
les conditions exigé es par l'bygiène et s'a-
daptent à tous les travaux de la f amille et

j de l'ouvrière. 4168-5
i\ Les premières récompenses aux Exposi-
3 tions internationales, une vente annuelle

de 650,000 machines établissent leur su-
périorité ; du reste, elle sont GARANTIES SUR FACTURE.

Se métier des contrefaçons et s'adresser à la

COMPAGNIE „ SINGER " DE NEW -YORK
Seule Maison Seule Maison

| RUE D. JEANRICHARD 21 2, PLACE DU PORT 2.
La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel. '(;

+ 
POUDRES DÉPURATI VES A

TDJE jMOj rxrsi.-raurt JLJEJ ^.HI^^^W

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau , de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules sl dangereuses, les maux d'yeux, d'orollles, de nez, etc. chez les enfants. eu
, De nomoreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecine et de ©

£_ personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus â la disposition <—
J£ des gens désirant en prendre connaissance. Ic

^ w ^ t  ̂ Prix do la boîte fr. 1.66 
*—_.¦»¦ ** w

Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par ta loi.
la signature de l'inventeur J. D. Bohl, Docteur.

CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon enfant, qui souffrait depuis plus de
six mois d'une maladie des yeux , cn a été totalement guéri après avoir pris trois boites dea

poudres de Monsieur le docteur Hohl.

+ 

Ob orwil au moi * de f ptembrt 1990. .B*1
Jnles Cordelier, peintre , «âjks

L'antenticité do la signature ci-dessas eit conatatée par; B^^V
Oberwll, '• » .»fi™»r» 1S90. H

S. Degen, président de 1s coBnnie.
En vente iï la pharmacie Dardel , A Neuchâtel , et dans toutes les autrf s pharmacies.1

Iror iTsANDOz^V au. Casino *C

 ̂
Reçu des premières maisons de 

Paris, un choix vaine de **t
> MMM 'mm îmumm y
£ Grand assortiment de Formes et de Chapeaux 

^y  garnis pour dames et enfants , à des prix très avantageux. «*Ç
y  Soieries, Etoff es pour robes, ainsi que toutes «*T
m les Garnitures pour laineuses. 3858 M

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS ,FLEURS , ÉTOFFES
PLUMES, DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES
Grand choix. Prix modi ques.

An

&rand Bazar dn Panier Fleuri
4077-808

ooooooooooooc

l m ?s *w& l
û DES A

0 FAMILLES 6
û (A. HUNZIKER) à

y et prêt pour la consommation. Le 9
A demi-kilo, i Ct: ÏO. St

X Mélange snpérienr de santé X
W sans chicorée. 3413 ?
Q En vente dans tous les princi- [f
A paux magasins d'épicerie, H-1210-Y A
r̂ *"*».r%«r"v»r**»̂ **w-&.r"-..*r*»̂ -v<"M~v"'


