
— VENDRE DI 24 AV RIL 1891 -

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion, vendredi 24, à 8 h. du
soir, à la Cure.

Eoho de la Montagne (section de chant). — As-
semblée générale , vendredi 24, à 8 V» h. du soir ,
à Beau-Site. — Amendable.

C. A.. 8. Section Ghaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 24, à 8 ty» h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

'Oroheatre l'Espérance. —Répétition, vendredi 24,
i 8 ',, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 24, à
8 •/« h. du soir, au local. — Par devoir.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 31. Collège industriel).

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 25 , à 8 V* du soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 25,
à 8 V, h. du soir, au local.

Club des < D'on viedje > . — Réunion, samedi 25 ,
à i) h. du soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale réglementaire, samedi 25,
ii 8 y, h. précises du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Orphéon. — Assemblée générale ordinaire, samedi
fca, a 8 Vt h. du soir, au local.

Orole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
25 , à 8 V» h. du soir, au local.

Musique militaire a Les Armes-jRéunies > .
— Répétition générale, samedi 25, A 8 Vs h. du
soir, au Casino.

fanfare Montagnards. — Répétition génira'e,
samedi 25. & 8 h. dn soir, au local.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Tellier, samedi 25 et jours suivants,
dés 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Parlant un jour à celle place de l'influence
sociale des progrès de l'électricité , dil M.
Emile Gautier , du Figaro, il m'est arrivé de
prononcer une parole singulièrement grave.

J'ai dit que l'électricité , qui n'est autre
chose, en fln de compte , que la foudre appri-
voisée, semblait appelée à résoudre, à la lon-
gue, une foule de problèmes insolubles en ap-
parence , y compris la question sociale elle-
même.

Ce n 'était point un paradoxe.
*•
**

Il est banal de dire que l'avènement de la
machine à vapeur a provoqué une révolution
économique. Non seulement elle a transfiguré
l'industrie en lui créant des conditions nou-
velles et des ressources insoupçonnées , en
centup lant  sa puissance et en lui imprimant
un essor inouï , mais elle a effacé les frontiè-
res, rapproché les peup les , mêlé les intérêts
et les idées , élargi les horizons. Quand on en-
visage l'évolution de haut , en considérant
l'humanité comme un être collectif qui gran-
dit et se perfectionne sans cesse, abstraction
faite des petites misères individuelles qui
sont comme l'assaisonnement fatal du pro-
grès, on ne peut se défendre d'un tressaille-
ment d'admiration. C est bien un monde iné-
dit qui est né , accouché par la fée Vapeur , un
monde jeune , robuste , envahissant , dont les
mondes « ancestraux » , qui eurent cependant
leur gloire , n'auraient seulement pu pressen-
tir l'amp leur et la vituosité.

Gela ne s'est point pourtant accomp li sans
douleur. Si pendant l'adolescence de la civi-
lisation dont la vapeur est l'âme, le bien l'a
emporté sur le mal , l'heure est venue où la
proporlion menace de se retourner.

La vapeur , en effet , ne peut donner lous
ses fruits qu 'à la condition de « faire grand > .
Plus elle « fait grand » , plus elle sert , plus
elle donne de bénéfice. Malheur eusement ,
elle ne fait grand qu 'à la condition de rapetis-
ser l'homme. Avec elle, c'est la machine qui
a du génie ! On dirait qu 'elle l'a volé à l'ou-
vrier.

Elle ne lui vole pas que cela , l'impassible
ogresse. Trop souvent aussi , elle lui vole son
pain , son honneur et sa dignité... La concen-
tration des forces industrielles en un nombre
de mains de plus en plus restreint a tué la
petite et la moyenne industrie , comme les ma-
gasins monstres ont tué le pet it commerce.

Cette concentration , qui a ses avantages pour
la masse des consommateurs , tant qu 'elle est
en train de s'opérer, finira par devenir formi-
dablement oppressive et néfaste quand , une
fois atteint le point de saturation , elle se sera
« intégrée » en institutions définitives, en un
organisme universel , omnipotent , qui imposera
sans contrepoids , au monde du travail et des
affaires , ses nécessités, ses vicissitudes et ses
caprices.

Tant que la machine à vapeur restera le
pivot du labeur collectif , le marché des pro-
duits — el des bras — appartiendra de plus
en plus aux entreprises géantes , où l'ouvrier ,
encaserné, enrégimenlé , mécanisé, soumis au
joug d'une discipline étroite et dure , réduit
au rôle d'automate , voit sa personnalité an-
nihilée. C'est la machine qui commande ; ce
sont ses exigences qui font loi ; l'homme est
son esclave : plus d'initiative , plus de vo-
lonté , plus d'indépendance ; l'égalité morne
dans l'abrutissement el la servitude !

**
Infailliblement , la société laborieuse tend à

se diviser en deux grandes classes séparées par
un abîme. En haut , une pincée de financiers
anonymes , servis par un brillant état-major
d'ingénieurs , de savants, d'artistes de comp-
tables, d'hommes d'affaires , de missionnaires
commerciaux , plus ou moins grassement ap-
pointés. En bas, une tourbe de manoeuvres
et d'hommes de peine, gagnant juste de quoi
ne pas mourir de faim , travaillant à force , à
peine supérieurs aux bêtes de somme, et
n'ayant d'autre consolation que les joies ho-
micides el frelatées de l'alcoolisme... ou les
tragiques musses de la poudre.

Il faut avoir vu de près les grands centres
industriels , il faut être descendu dans les
douloureuses ténèbres de ces géhennes pour
se rendre compte de ce pilage sans merci de
la chair à machines. C'est littéralement une
purée de muscles et de cervelles, un fumier
humain , sur lequel poussent, comme champi-
gnons en cave, d'éblouissantes fortunes. D'une
part , une élite grandit , s'affine , s'aristocra-
tise : d'autre part , le prolétaire s'abâtardit ,
tournant , ph ysiquement , à l'avorton , intellec-
tuellement et moralement à la brute.

Le régime aboutit à une oligarchie équivo-
que el précaire , tempérée par les grèves, les
« trois-huit » et les « watrinades » . L'idéal
n'est pas pour séduire.

... Et 1 art , le tour de main , 1 élégance, le
génie français , qu 'en advient-il dans ce cyclone
ascendant qui pompe les efforts de tous ?
Ecoulons M. de Comberousse.

« La machine fait désormais lout par elle-
même — parfaitement ,|mais froidement. L'art ,
secret , personnel , charmant ou bizarre , qui
est dans la main de l'homme et surtout dans
son esprit changeant , tend à disparaître...
Moins d'artistes, moins d'ouvriers habiles ! La
machine est même devenue raisonnante ,
comme si la conscience de l'homme s'était in-
carnée dans ces rouages inertes, aveugles
muets et sourds ! >

A ce compte-là , un manœuvre vaut un ma-
nœuvre. Aussi , les Italiens , les Allemands ,
les Belges , les rebuts cosmopolites , grossiers,
mais peu exigeants , remplacent-ils peu à
peu les ouvriers nalinnaux. Demain , ce sera
le tour des Chinois !

¦***

**
Il se fait , sans doute , un peu partout , une

réaction contre cette tendance . La petite in-
dustrie se débat comme une belle diablesse,
fuyant devant la caporalisation du travail , à la
façon de la gouttelette de mercure sous le
doigt qui la poursuit. Partout , désespérément ,
l'individualisme s'enrage à tenir bon , et si
nous avions les mœurs « associationnistes »,
peut-être réussirait-i l à sauver au moins
l'honneur.

Mais , hélas ! avec la Vapeur , la bataille est
par trop inégale. Ce sont les latifundia in-
dustriels qui fatalement triomp hent et « man-
gent » la démocratie gauloise , comme les lati-
fundia agraires « mangèrent » j adis la démo-
cratie romaine.

Seule, la fée Electricité peut nous apporter
le salut.

Supposez , en effet , défïhitiveinent résolus
les deux grandes problèmes autour desquels
tourne en ce moment la science de l'emmaga-
sinage et du transport électrique de la force
motrice. Supposez l'énergie latente et gra-
tuite des agents naturels — le vent , les chutes
et les cours d'eau , les marées , etc., — enfin
disciplinée , expédiée par fils conducteurs
(comme une simp le dépêche) d'un bout d'une
région à l'autre, mise à la portée de tous , dis-
tribuée at home, ni plus ni moins que le gaz
ou l'eau potable...

Alors , c'est l'industrie décentralisée , « dé-
collectivisée > , individualisée en quel que
sorte. C'est la résurrection de la petite fabri-
tion domestique , si honnête et si saine, non
plus routinière et désarmée comme autrefois ,
mais accommodée aux besoins modernes.
C'est la résurrection du moteur du foyer ,
c'est la famille recoustituée , l'art individuel
restauré , l'autonomie personnelle reconquise
par l'artisan. C'est la machine , au lieu d'êlre

! le tyran de l'ouvrier ramenée à son vrai rôle
d'auxiliaire et de camarade.¦ En une fin de siècle si fertile en miracles et
si féconde en thaumaturges , point ne sera be-
soin peut-être d'atteïidi'e jusqu' au 1er niai
1900 pour que ce rêve devienne utiii réalité .

***
Il est des gens qui se prétendent réforma-

teurs , bienfaiteurs de l'humanité , socialiste s
môme, et qui viennent nous prêcher qu'il fau t
accepter les faits accomplis , nous plier docile-
ment à la logique de l'histoire , pousser enfin
l'industrialisme « mécanifacturier » à ses ex-
trêmes conséquences et transformer l'Europe
en un vaste Paraguay, dont le «Parti ouvrier»
international serait le pol ycép haledictateur...

Grand bien leur fasse !
...Et , pourtant , ils auraient raison , ces doc-

trinaires du jacobinisme industriel , et le jeu
des lois économiques tendrait logiquement
aux mêmes conclusions fatales , si la vapeur
devait êlre effectivement le dernier mot de
l'engineering. Force , en effet , serait de « faire
grand » et de nourrir quand même Moloch de
chair humaine. Salus populi suprema lex !

Heureusement , l'Electricité est là , guettant
l'heure où , grâce à son concours et sous ses
auspices, le travailleur pourra se reprendre
et faire chez lui , tout en produisant davan-
tage au prix d'un moindre effort , petit , artis-
tique et personnel.

Inconsciemment peut être , celui qui saura
réaliser , d'une façon pratique et à bon mar-
ché, la production à domicile de la force élec-
trique , sa canalisation à distance ou sa mise
en bouteilles , aura beaucoup plus fait pour
l'émancipation du prolétariat que tous les agi-
tateurs agités des parlotes politiques et de la
rue.

Ce ne sera pas sans doute l'ultime solution
du problème social — parce que le problème
social , s'il peut s'atténuer , se déplacer , se
transformer ou se restreindre, ne saurait , de
par son essence môme, être jamais définitive-
ment résolu — mais ce pourra être du moins
un moyen de le réduire à son expression la
plus simple, à sa forme la moins irritante et
la moins dangereuse, et de diluer les cata-
clysmes !

La question sociale et l'électricité

Le droit d'initiative

Le correspondant du Temps à Genève vient
d'envoyer à son journal une lettre sur la der-
nière session des Chambres fédérales , et lui

explique le droit d'initiative qu 'elles ont voté
tout en faisant à ce propos ses réflexions per-
nelles.

Voici ce passage de la lettre en question :
« Les Chambres fédérales ont terminé leur

session ext raordinaire , qui a été plus courte
qu 'on ne le croyait d'avance , plusieurs des
objets à l'ordre du jour , et parmi les plus im-
portants , ayant élé renvoyés à la session du
mois de juin. Pourtant , elles ont introduit
dans notre législation une modification très
grave , dont il est impossible de calculer les
résultats : elles ont adopté l'initiative directe
du peuple.

Jusqu 'à présent , nous n'avions que le réfé-
rendum : et si personne ne songe à le rétirer
de la Constitution , il est cependant difficile de
méconnaître qu 'il donne parfois de singuliers
résultats. C'est ainsi que , tout récemment, le
peuple a rejeté à une majorité écrasante une
loi accordant des pensions aux employés fé-
déraux , qui avait été adoptée par les Cham-
bres à une majorité non moins écrasante. Et
ce fait n'est point isolé : à plusieurs reprises
déjà , la souveraineté populaire s'est trouvée
en désaccord flagrant avec les opinions de ses
mandataires. On peut même affirmer que ce
phénomène se produirait beaucoup plus sou-
vent , si le parti conservateur était plus com-
batif et s'il voulait ou savait profiter de toutes
les occasions pour mettre en minorité , dans
les votations populaires , la majorité radicale
des Chambres.

Jusqu 'à présent, cette espèce de conflit n'a
pas élé grave : les représentants dû peuple ne
se sont pas formalisés outre mesure des leçons
qu 'ils en ont reçues, et, quand on leur a refusé
dès lois?, ils se sont mis posément à en faire
d'autres. Mais qu'en adviendra ^t-it , à présent
que le peup le aura aussi le droit d'initiative ,
et que tout projel de loi appuyé par cinquante
mille signatures devra être soumis directe-
ment au vote populaire , sans que lés Cham-
bres fédérales puissen t le combattre autrement
qu 'en présentant en môme temps un contre-
projet ! Les signatures se recueillent avec
une extrême facilité ; et l'on se demande à
quoi serviront les Chambres fédérales et quel
sera leur rôle, lorsque, presque dépouillées de
leur pouvoir législatif , elles n'auront plus
qu 'à enregistrer des décisions prises en de-
hors d'elles.

La loi nouvelle , d'ailleurs , ne marque pas
seulement un progrès nouveau accomp li par
la démocratie , elle est encore un pas en avant
pour les idées cefltralistes. Il est évident , eil
effet , qu'en adoptant l'initiative directe , le
Consei l des Etats , qui représente les cantons ,
a abdiqué une partie de l'autorité des cantons.
El il est évident aussi que , dans les voulions
populaires , l'influence de chaque canton ne
peut se manifester qu 'en raison directe du
chiffre de sa population. Ainsi se trouve donc
rompu , du moins en partie , l'équilibre de
notre Constitution , qui jusqu 'à présen t s'ef-
forçait d'assurer aux cantons une autorité in-
dépendante de leur étendue.

Fait singulier : cette loi ultra-démocratique
a élé votée surtout grâce à la coalition des
partis de minorité , c'est-à-dire des partis con-
servateurs. Les radicaux y étaient opposés.
Leurs adversaires ont voulu se créer une
arme de combat qui leur permette de lutter
avec toutes les forces dont ils disposent. Il est
à craindre que , dans la suite , celte arme ne
les gêne beaucoup, d'autant plus que l'expé-
rience nous montre qu'on fle revient jamais
sur le chemin fait dans la voie de là démocra-
tie et que, bonnes ou mauvaises , les lois qui
augmentent la souveraineté populaire , une
fois votées , sont définitives. »

France. — M. Camille Drey fus , député ,
(bien connu à la Chaux-de-Fonds) , a entre-
pris ces temps une violente campagne contre
la maison de jeux de Monte-Carlo , dont les
amis ont riposté par une série de diffamations
publiées par leurs journaux contre M. Drey-
fus. Celui a provoqué , mercredi soir une réu-
nion de ses électeurs (ceux du 12me a rrondis -
sement) devant lesquels il tenait à se justifi er.
Cette réunion a été tumultueuse. Elle comp-
tait 1200 assistants. Après le discours de M.
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T. A î -pr A TT-g.TlT!.rnM-ng

•t Rue du Collège 309, au Locle.

Du 1er octobre 1890 | G A R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S  | Dn \** Octobre 4890
Arrivées 3e ta. ÎT tt .  W. â. û. ». if ël si | Ueparts pour û. û. W. ÎT ÎT â. W. T. T. *•Loole 532  762 92012 — 150 322 6 40 80710 46 — L o o l e . . . . .  — « 40 800 <1 4612 30 160 880 5 40 720 8 47

Morteau . . .  — — 9 20 160 — 6 4 0 8 0 7 1 0  46 — Morteau . . .  — — 8 0 0 9 4 6 — — — 6 4 0 7 2 0  —
B e s a n ç o n . . .  — — 920 160 — 640  — 10 45 — Besancon . . .  — — 8 0 0 9  4 6 —  — — 6 40 — —
Les Ponts . . — — 8 20 - 1 40 4 45 — 9 20 — — Les Ponts . .  — — 9 35 — — 2 10 — 6 15 — 9 6 0
Neuchàtel. . .  — 57 61 9 28 12 26 — 633  — 9 81 — — Nenchâtel. . .  5 41 — 9 30 — — 2 —  — 6 60 f8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 26 — 533 — 931 — — Genève . . . . 6 4 1  — 930 — — 2 — — 6 50 — —
Bienne . . . .  — 8 32 11 15 12 10 3 16 6 00 6 36 9 42 — — Bienne . . . .  536 — 8 32 10 — 12 28 2 40 S 60 6 48 — —
Berne — 8 32 11 1612 10 3 16 5 0 0 6 3 6 9 4 2  — — Berne 636 — 8 3 2 10 — — 2 40 850 6 48 — —
Bàle - — 11 16| — 3 16 — 6 35 9 42 — - Bile 636 - 882 - 1 2  28 - SpO - — —

j| A partir du 15 AvrU 1891. t A partir dn 15 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

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

PItIX OES ANNONCES
10 cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

Minimum d'une annonce 75 o.
—i »

PRIX D'ABO MEJIEXT
Franco poar la saisis

•Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 8»—

Pour
l'Etranger le port en sus.



Drey fus , il y a eu des cris de : « Démission ! >
Une vive discussion s'est engagée entre M.
Dreyfus et M. Caumeau , conseiller municipal.
Les adversaire s se sont injuriés. Un violent
coup de poing, lancé par M. Dreyfus à son in-
terrupteur , a été le signal d'une bagarre gé-
nérale. On s'est jeté sur M. Dreyfus , qui , acca-
blé par le nombre, a sauté par la fenêtre et
s'est échappé par le jardin.

Le calme s'est rétabli alors , et la réunion a
voté une motion déclarant qu'en présence des
explications confuses fournies par M. Drey fus ,
ant sur l'affaire Blanc que sur la façon dont

il a exécuté son mandat de député , les élec-
teurs lui retirent leur confiance et le som-
ment de donner sa démission .

Une quête a été faite à la sortie pour re-
cueillir l'argent nécessaire à l'affichage de cet
ordre du jour dans le 12» arrondissement.

D'autre part , une centaine d'amis avaient
accompagné M. Dreyfus dans un café du voi-
sinage. Là, ils ont rédigé une protestation
contre cette réunion formée , d'après eux ,
d'une majorité d'électeurs étrangers à l'ar-
rondissement.

— Les incendies de fo rêts. — Depuis quel-
ques jours , des incendies éclatent journelle-
ment dans les environs de Bessèges.

Il y a trois jours , un bois de pins apparte-
nant à la Compagnie de Lalle et le bois com-
munal de Bordezac brûlaient ; heureusement
le feu était promptement éteint.

Hier , le bois de la Compagnie des Portes
prenait également feu et une dizaine d'hecta-
res environ étaient détruits.

Ce matin , le bois communal de Bannes était
incendié à son tour ; le feu a été circonscrit.

Les incendiaires opèrent sur des points dif-
férents.

La population est très émotionnée.
La gendarmerie surveille les personnes

soupçonnées.
Allemagne. — L'empereur et M. de

Gaprivi ont eu une longue conférence au sujet
du Ier mai.

On dit Guillaume II opposé à toute manifes-
tation socialiste dans la rue.

Si le 1er mai des désordres se produisen t,
les rescrits abolis par l'emprunt reparaî-
traient et seraient appliqués dans toute leur
rigueur.

Jusqu'ici il ne semble pas que les chefs du
parti socialiste aient conseillé des manifesta-
tions, et toute idée de grève générale pour le
lendemain du 1er mai a disparu. Les plus
écoutés d'entre eux, comme M. Liebknecht ,
professent que si une telle décision n'est pas
dangereuse pour le prolétariat belge, elle l'est
pour le prolétariat allemand , et que, en l'es-
pèce, mieux vaut s'afbstenir que provoquer
des mesures de rigueur contre le parti.

Les troupes seront consignées, le 1er mai ,
partout où les ouvriers, susceptibles de mani-
fester , sont en nombre relativement élevé.

L'empereur a prononcé ces paroles caracté-
ristiques :

« Je tolérerai les ennemis politiques de mon
gouvernement, mais je ne tolérera i pas les
faux Allemands , et c'est être tel que de ne pas
me suivre sur le terrain des réformes où je
suis entré. »

Ce qui revient à dire que, en matière de
socialisme, il faut s'en tenir à celui de Guil-
laume II, si l'on ne veut pas s'exposer à tom-
ber sous le coup des rescrits.

— L effervescence continue parmi les ou-
vriers mineurs de Westphalie , la situation
prend même un caractère sérieux en diffé-
rents endroits. De nombreux meetings ont

lieu , dans lesquels les mineurs discutent la
question de la grève générale ; jusqu'à pré-
sent les ouvriers ne se sont pas départis de
leur calme ; on constate seulement que la plu-
part d'entre eux veulent la grève.

Une réunion de délégués de tous les dis-
tricts houilliers de l'Allemagne aura lieu di-
manche prochain à Bochum — on y résoudra
définitivement la question de savoir si oui ou
non on se mettra en grève.

Hongrie. — Par suile de la hausse des
blés, le syndicat des moulins à vapeur a ré-
solu de no faire travailler , à dater du 25 avril
jusqu 'à la fin d'août , que cinq jours par se-
maine.

Une autre proposition tendant à cesser d'a-
cheter ni de moudre du froment a été re-
jetée.

Italie. — Le Popolo romano donne les
renseignements suivants sur le mouvement
commercial pendant le premier trimestre de
l'année courante :

Les importations se sont élevées a 284 mil-
lions 943.053 francs , les exportations à 206
millions 670,197, avec une différence en moins
de 52,432,520 pour les importations , et de 8
millions pour les exportations sur la période
correspondante de l'exercice précédent. Pen-
dant le premier trimestre de l'année précé-
dente , l'excédsnt de l'importation sur l'expor-
tation était de 122 millions ; cette année il se
trouve réduit à 78 millions.

Le Popolo romanotèe félicite de ce progrès :
c'est cela de moins à payer à l'étranger, dit le
j ournal.

— Les rapports parvenus au ministère de
l'intérieur continuent à signaler les prépara-
tifs révolutionnaires. Voici le résumé des
notes parvenues : A Milan les ouv riers sonl
divisés, une partie veut respecter la légalité ,
mais les anarchistes parlent de descendre dans
la rue ; à la Spezzia les anarchistes feront éga-
lement des manifestations publi ques ; àAncône
tous les ouvriers fêteront le 1er mai en tenant
des meetings sur les principales places ; à Li-
vourne on distribue de violents appels à la
révolte ; à Calane les ouvriers sont divisés , la
minorité seulement abandonnera le travail ; à
Modène, chômage généra l avec manifestations
publiques ; à Florence on fêtera le 1er mai par
la cessation de tout travail et des meetings en
plein air ; à Pérouse les socialistes et les anar-
chistes se sonl mis d'accord pour une formi-
dable démonstration ; à Lodi, abstention de
travail et manifestations ; enfin, à Rome, les
plus violents éléments révolutionnaires me-
nacent de troubler l'ordre.

Saiiil-Siège . — Dépêche de Rome aux
Débats :

On prête à Léon XIII l'intention de publier
la fameuse Encyclique sur la question sociale,
depuis si longtemps annoncée, la veille même
du 1er mai.

Russie. — A Saint-Pétersbourg , une
école d'hortogerie s'ouvrira l'automne pro-
chain sous les auspices de l'Etat. Une fabri-
que y sera jointe .

Belgique. — La police de Saint-Gi lles .
faubourg de Bruxelles , vient de procéder à
l'arrestation de trois individus dont les deux
premiers, domiciliés à Paris , ont volé dans
cette ville pour plus de cent mille francs. Le
troisième était de Bruxelles et servait aux
deux autres de cicérone.

Mercredi malin , tous trois se présentaient
chez un changeur pour y faire l'échange d'une
liasse de titres.

Le changeur pria ses visiteurs de lui laisser

les valeurs contre un reçu , et leur dit de venir
toucher la somme l'après-midi. Après leur
départ , il examina la liasse de titres qui étaient
frappés d'opposition , et y retrouva quelques
numéros de ceux qui lui avaient été confiés.
Il avertit aussitôt la police.

Dans l'après-midi les trois individus se pré-
sentèrent et furent immédiatement arrêtés.
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Jules Clar-etie

D'ailleurs plus séduisant et plus recherché qu'un
autre, puisque, trop prudent pour passer pour un
fou, il était assez au courant de toutes les banali-
tés parisiennes, esprit de poche et de petite mon-
naie de la conversation , pour ne jamais être pris
pour un sot.

M. Obertin père n'avait donc pas lieu d'être très
inquiet de son fils. Armand pouvait sans doute dé-
penser son argent; mais il économisait sa vie, il la
réglait. On sentait bien qu'il en connaissait le
prix. Il disait très nettement qu'il s'amuserait ainsi
pendant un petit nombre d'années encore; après
quoi , il se rangerait, mais cela tout à coup, brus-
quement, sans fracas,' du jour au lendemain. Il se
marierait, oublierait bien vite toutes les menues
aventures qui n'avaient eu d'ailleurs sur lui que
fort peu de prise, et ferait à coup sûr un excellent
mari.

Armand Obertin était en un mot ce qu'on appelle
un «bon garçon» , et, à un certain point de vue un
homme incapable de quoi que ce fût d'indélicat. Par
exemple, il n'avait pas hésité à courtiser plus d'une
femme mariée et A continuer à serrer la main du
mari après le succès de ses entreprises; mais il eût
trouvé déshonorant de tromper un ami, un simple
camarade même, en lui prenant sa maltresse. Il y
a des choses qui ne se font pas.

Armand avait loué, place Saint-Georges, un petit
M-rratustien Intsr é tts atttt j atsrttat tM «'ffml ;OJ ira W on
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entre-sol donnant sur un jardin , un délicieux ré-
duit de garçon A demi caché dans la verdure, avec
des lilas au printemps et des marronniers fleuris ,
et les tapissiers y avaient improvisé un ameuble-
ment de choix. Le jeune homme y vivait fort heu-
reux , ne recevant que peu de gens, faisant volon-
tiers consigner à sa porte par son valet de cham-
bre les vùiteurs qui avaient mine d'emprunteurs
parmi ces indiscrets, le plus fréquent et le plus
ennuyeux parfois , puisqu'il avait au logis ses gran-
des et ses petites entrées , c'était le jeune frère
d'Armand, Frédéric Obertin , un échappé de col-
lège, qui entrait bruyamment dans la vie, pariait
aux courses, menait grand train, se souciait fort
peu des observations paternelles ou des grimaces
de son frère lorsqu'il lui faudrait faire bientôt dans
un régiment quelconque pour échapper au service
obligatoire.

Il ne se passait point de semaine que Frédéric
ne vint frapper à la porte d'Armand. Le baccarat
avait été sévère, le père Obertin faisait la sourde
oreille. Un frère seul pouvait avoir compassion
d'une telle détresse. Armand maugréait, s'irritait
et payait. Mais cette générosité , qui menaçait d'ail-
leurs de se lasser, n'allait pas sans un peu de mo-
rale.

— Je ne sais pas comment tu fais, disait Armand;
je n'ai jamais joué sur parole, moi I . . .  Quand j'a-
vais vidé ma bourse, je m'arrêtais.

— C'est que tu es un sage et que je suis un fan-
taisiste, un «primesautier !» répondait gaiement
Frédéric. Je suis de mon siècle, j'obéis à la fata-
lité des tempéraments.

— Et pourquoi ne demandes-tu pas à papa de
venir à ton aide ?

— Papa T Papa ne me comprendrait pas I Papa,
c'est le vieux jeu. Il admet à peine qu'on dépense
l'argent qu'on gagne, et quant 4 celui qu'on n'a
point gagné , jamais I Alors que devient le crédit ,
cette fortune moderne T Qu'est-ce qu'il devient T J«
me le demande.

Frédéric aimait à rire. U connaissait sur le bout
du doigt toutes les plaisantes courantes, les «char-
ges» a l'ordre du jour, les «cascades» des comi-
ques, des turlupina de petits théâtres, qu'il «imi-
tait» au besoin; il colportait avec lui, comme une
sorte d'arsenal portatif , tout cet attirail parisien
fait d'argots , do banalités , de sottises, de bouffon-
neries ressassées, de refrains rabâchés , d'échos de
coulisses , de «racontars» devenus rances, attirail

sous lequel s effondre depuis des années notre es-
prit national et qu'on appelle la «blague».

Plus correct et plus froid, Armand ne compre-
nait pas ces échappées d'une fantaisie de mauvais
aloi.

Il répétait assez souvent a son frère que le volon-
tariat d'un an serait chose excellente et lui met-
trait du «plomb dans la tête».

Frédéric haussait les épaules, envoyant au dia-
ble les inventeurs du volontariat.

— Il faut pourtant que quelqu'un serve le pays,
disait Armand.

— Eh bien I sers-le, toi. Avec ça qu'on n'avait
pas de soldats autrefois T Avec ça qu'on en man-
quait, n'est-ce pas T N'avoir plus le droit de se
payer un remplaçant pour son argent, est-ce que
c'est une vie f  Alors A quoi sert que nos parents
aient travaillé pour nous, si le dernier venu a les
mêmes droits que nous et si nous avons les mê-
mes devoirs que lui f

Oes petites conversations , assez fréquentes entre
les deux fières, ne tiraient pas A conséquence et
elles aboutissaient toujours A un emprunt.

Un frère est un caissier donné par la nature t
répétait Frédéric, et Armand appelait de tous ses
vœux le moment où son cadet, l'uniforme sur le
dos, envoyé par sa feuille de route dans quelque
garnison de province , apparaîtrait moins souvent
dans l'entre-sol de la place Saint-Georges.

C'est en partant de son logis et en montant pres-
que machinalement les hauteurs qui mènent au
boulevard de Clichy qu'Armand Obertin était , par
hasard, par désœuvrement, entré un soir au cir-
que Elton et qu'il y avait vu Lauriane pour la
première fois.

Le hasard joue le rôle important dans la plupart
des actions humaines.

La veille, Armand ne savait même pas qu'une
Lauriane existât au monde. U avait lu, ça et là,
dans quelque «soirée parisienne», des articles sur
le cirque Elton, et c'était tout.

Le lendemain, il se sentit préoccupé, attiré,
presque troublé par le souvenir du joli visage de
l'ecuyère. Il se trouvait pour le moment sans mal-
tresse; il s'ennuyait, ce qui était malheureusement
un peu son habitude. «Eh bien I se dit-il , voilà une
occupation , je sais où passer mes soirées, je suis
enchanté, ma vie a un bat».

Ce but, c'était Lauriane. Armand Obertin avait
sur les femmes en général , et sur les écuyères en
particulier, une théorie très nette. Homme du fait
il n'admettait pas qu'une créature aussi faible qu»
la femme pût résister au fait traduit dans la lan-
gue métallique que comprennent toutes les Dansés.
Aussi fut-il étonné de rencontrer chez Lauriane
une résistance inattendue. Il eût volontiers dit en
riant : «Où la vertu va-t-elle se nicher ?» Ses bil-
lets, ses messages demeuraient sans réponse. II
apprit un jour que l'ecuyère allait se marier et tout
lui fut expliqué.

— Elle aime ailleurs.
Armand en était bien un peu surpris. Comment t

une jolie fille qui saute, demi-nue, sur nn cheval ,
en présence de douze cents personnes, peut-elle
aimer comme les autres femmes et demeurer hon-
nête T

— Mystère ! eût dit Frédéric.
Il fallait bien d'ailleurs se résigner à croire ,

puisque la preuve était là. Armand laissa Lauriane
épouser Martial , et, à dire vrai , il éprouva un vio-
lent dépit lorsqu'il apprit que le mariage était dé-
cidé. Lauriane quittait le cirque , elle ne reparai-
trait plus en public. Il semblait réellement au
jeune homme que désormais quelque chose allait
lui manquer.

Quoi T Un but I Le but en question. II mettait en
quelque sorte un certain amour-propre vis-à-vis
de lni-même à faire la conquête de cette créature
charmante; il s'était promis de l'ninventer» , et plus
on lui disait que Lauriane était sage, qu'elle re-
poussait toutes les avances et qu'on ne lui connais-
sait pas une aventure, plus Armand se piquait au
jeu, s'exaltait, perdant même un peu de sa froi-
deur ordinaire, et se jurant de retrouver un jour la
jeune femme.

Mais quand T II n'en savait rien, il ne songeait
même pas à cela. Seulement il avait remarqué déjà
qu'en ces sortes de stratégies, il y a une heure psy-
chologique, comme dans les autres attaques.

En attendant, il avait continué A fréquenter le
cirque Elton.

M »(t)ri.)J
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Assises fédérales. — Les accusés tessi-
nois ont déjà constitué leurs défenseurs. Ce
sont MM. Forrer , de Zurich , Kurz , d'Argovie,
Ry f, de Saint-Gall , Lachenal , de Genève,
Paschoud. de Lausanne , et Comtesse, de Neu-
châtel. Eu outre , MM. Curzio Curti , Brenno
Bertoni et Germano Bruni se défendront eux-
mêmes.

Si les assises ont Heu à Zurich , M. Lache-
nal seul sera appelé parmi les avocats français.
Si elles sont transférées dans une ville de la
Suisse romande , les avocats allemands se re-
tireraient , à l'exception de M. Forrer.

Les obsèques de M. Kopp. — Le Tri-
bunal fédéral a invité aux obsèques de M.
Kopp le Conseil fédéra l, les présidents des
deux Cambres et le procureur- Général de la
Confédération.

Le Conseil fédéra l se fera représenter par
son vice-président , M. Hauser , et par M.
Schenk.

MM. Muller , président du Conseil national ,
et Kellersberger , président du Conseil des
Etats , assisteront aux obsèques , de même que
M. Scherb, procureur de la Confédération.

MM. Blaesi , juge fédéral , et Herzog, député
de Lucerne aux Etats , parleront sur la tombe
de M. Kopp.

Fête de la Confédération. — Outre le
bataillon de carabiniers n° 5, le Département
fédéral militaire a décidé qu'une batterie de
campagne serait requise pour les fêtes de la
Confédération ; cette batterie sera prise dans
le canton de Lucerne. Ils est laissé au gouver-
nement de ce canton le soin de la désigner.

Le 1er mai. — L'intelligenzblatt annonce
que la direction de la fabrique d'armes de la
Confédération accordera , le 1er mai , un congé
pour célébrer la fête ouvrière à tous les ou-
vriers qui en feront la demande préalable.

Le tarif douanier. — Les agriculteurs
de la Suisse orientale ne paraissen t pas plus
enchantés du tarif douanier que ne le sont
les membres de la Ligue contre le renchéris-
sement de la vie.

Le 19 avril , les délégués de la Société suisse
d'agriculture , de l'Association des agriculteurs
suisses et de l'Association des agriculteurs de
la Suisse orientale , réunis a Winterthour , ont
décidé, après une discussion approfondie , que
les intérêts de l'agriculture suisse lui com-
mandent de ne pas s'opposer à une demande
de référendum. En cas de votation du peu-
ple, l'acceptation du tari f ne sera pas recom-
mandée aux agriculteurs.

L'assemblée n'a pas décidé de demander
elle-même le référendum ; la question sera
tranchée dans une deuxième et prochaine
conférence. Jusque-là , on prendra des mesu-
res préparatoires pour organiser une action
commune pour le cas où le référendum se-
rait décidé.

L'assemblée a décidé , en tout état de cause,
de demander au Conseil fédéral qu'un repré-
sentant des intérêts agricoles soit désigné
pour la négociation des traités de com-
merce. On se rappelle que, lors des pré-
cédentes négociations , les agriculteurs ont ré-

clamé contre le fait qu 'ils n'avaient pas été-
représentés par un des leurs dans les pour-
parlers.

Le Landbote de Winterthour , auquel nous
empruntons ces renseignements , n'explique
pas cette hostilité des agriculteurs contre le
nouveau tarif.

Est-ce qu 'ils ne le trouveraient pas suffi-
samment protecteur ?

Observation du dimanche. — Le Dé-
partement militair e du canton de Vaud a
adressé aux sociétés de tir la circulaire sui-
vante :

« Ensuite d'un vœu exprimé par la Com-
mission synodale , tendant à ce que les exer-
cices de tir qui ont lieu le dimanche matin ,
entravent le moins possible la célébration du
culte public , le Conseil d'Eta t nous a chargé
d'inviter les sociétés de tir du canton à sus-
pendre totalement leurs exercices , dès nn
quart d'heure avant le commencement de la
sonnerie des cloches j usqu 'à la fin du ser-
vice divin , et â prendre en généra l toutes les
mesures possibles pour que le tir n'empêche
pas la célébration tranquille du culte pu-
blic. »
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Chronique suisse

(De notre correspondant particulier.)
L'éclairage électrique

Berne, 23 avril.
Le conseil communal de Berne commence à

mécontenter ses administrés. Jugez en plutôt.
Il y a quelques mois , si je ne me trompe,

les contribuables communaux étaient appelés
à se prononcer sur la question du remplace-
ment de l'éclairage de la ville au gaz par l'é-
clairage à l'électricité.

A une forte majorité , ils se prononcèrent
pour l'électricité , jugeant avec raison que c'é-
tait pour la capitale fédérale , en retard sur
celles des pays voisins , un pas en avant dans
la voie du progrès.

Cette innovation que l'on espérait voir fonc-
tionner déj à pour la grande fête commémora-
tive de la ville , en août prochain , ne se fera
pas ou , pour êlre plus exact , ne se fera qu'à
moitié.

En effet , par une communication parue au-
jourd'hui même dans les journa ux locaux,
nous apprenons , non sans étonnement , qu»
l'éclairage à l'électrici té va être installé dans
les principales artères de la haute ville , c'est-
à-dire que, de la tour de l'Horloge à la gare,
les contribuables jouiront du nouvel éclai-
rage, tandis que dans le bas de la ville on de-
vra se contenter provisoirement, comme du
passé, de l'éclairage au gaz.

Il y a bien provisoirement, mais ce mot a
plusieurs sens, et dans le cas particulier il
pourrait bien avoir le même que celui appli-
qué à l'ancienne gare de la Chaux-de-Fonds,
dont le provisoire a duré près de trente ans.

Comme fiche de consolation donnée anx
bons bourgeois de la ville basse, on leur pro-
met à bref délai l'installation de deux ou trois
lanternes à trois becs de gaz.

11 n'y a qu'un motif qui pourrait à mon avis
faire retarder l'installation complète de la lu-
mière électrique dans la ville fédérale : le
manque de fonds.

Mais si l'on manque d'argent , la ville n'a-t-
elle pas de crédit et ne doit-on pas recourir à
un emprunt plutôt que d'entreprendre des
travaux aussi considérables pour les laisser
ensuite inachevés ?

Voyez la ville de Zurich I A quoi doit-elle
son énorme développement qui étonne cha-
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cun ? C'est que cette grande cité a compris
3ue pour amener le commerce et l'industrie

ans ses, murs, il fallait simplement leur en
ouvrir les portes .

Elle les leur a ouvertes par un emprunt de
50 millions de francs , qui a fait de Zurich une
des premières villes commerçantes de l'Eu-
rope.

La ville de Berne, qui a sur Zurich l'avan-
tage d'être la ville fédérale , ne veut rien faire.
Elle possède une force motrice colossale :
l'Aar, et elle n'en profite pas, témoin la parci-
monie du conseil communal dans cette ques-
tion d'éclaira ge.

J'espère, avec beaucoup d'autres , que ce
conseil y regardera à deux fois avant de met-
tre à exécution la décision qui fait l'objet de
ma correspondance , faute de quoi un change-
ment de conseil est bientôt fait.

C'est probablement ce à quoi il s'attend et
c'est pourquoi sans doute il s'est fait construire
snr les grands remparts un tombeau placé
vis-à-vis de l'Observatoire et qui n'a pas, dit-
on, coûté moins de 50,000 francs.

FRIBOURG. — On écrit à la Gazette de
Lausanne :

« Par un beau soleil de printemp s, de nom-
breux curieux , venus des environs vaudois et
fribourgeois se dirigeaient dimanche 19 avril
vers Cugy (Broyé), pour y assister à une re-
présentation de la Diète de Stanz , faite , en
plein air , par la jeunesse de ce village . Le
sentiment dominant chez les douze cents au-
diteurs réunis dans le verger de l'Hôtel de
l'Ange était un étonnement agréable. En effet ,
peu d'eutr 'eux s'attendaient à voir des acteurs
tout novices , représente r d'une manière satis-
faisante les scènes dramatiques de 1481. Celle
•du Rauft a été écoutée avec un relig ieux si-
lence. Il faut féliciter ces jeunes gens de leur
application à reproduire une belle page de
notre histoire nalionale ! L'auteur et les ac-
teurs peuvent être conîenls , comme le public
l'a élé. La vingt unième représentation du
drame de P.-F. Vallotton-Aubert a bien réussi.

» Encouragés par leur premier succès, les
jeunes gens de Cugy répéteront le spectacle
dimancli a prochain , 26 avril. Nul doute que
i'affluence ne soit aussi grande. >

SAIiNT-GALL. — Les scrutins de ballottage
ont été fixés au 10 mai.

— Les fontaines de Saint-Gall , gelées pen -
dant les grands froias de l'hiver , n 'ont recom-
mencé à couler que ces jours derniers.

GRISONS. — La commission d'Etat discutait
mardi , l'augmentation éventuelle du traite-
ment des maîtres à l'école cantonale. Elle
s'est décidé à proposer de porter ce traitement
de fr. 3,000 à fr. 3,500.

ARGOVIE. — Une jeune fille a demandé à
subir au gymnase d'Aarau les examens de
¦maturité donnant accès aux études médicales
à l'Université. Le conseil supérieur du gym-
nase a rejeté cette demande malgré le préavis
favorable des professeurs et en dépit d'un pré-
cédent.

TESSIN. — Un certain nombre de Tessinois
¦domiciliés à l'étranger , et appartenant aussi
:bien au parti conservateur qu 'au parti libéral ,
ont résolu de refuser désormais de payer les
impôts , en manière de protestation contre la
disposition de la nouvelle constitution du
Tessin qui les prive de leur droit de vote. Ces
émigrés refusent d'être considérés comme des
contribuables , puisqu 'on ne veut pas d'eux
comme électeurs.

Si tous les Tessinois à l'étranger suivent
cet «xemple, nombre de communes vont se
trouver dans un cruel embarras , car les émi-
grés sont précisément ceux qui paient les plus
forls impôts .

GENÈVE. — M. Turrettini , conseiller ad-
ministratif , vient de partir pour les Etats-
Unis , où il fei a un séjour de quelques semai-
nes. M. Turrettini , nommé , comme nous
l'avons dit , ingénieur conseil de la Sociélé
pour l'exp loitation des forces motrices du Nia-
gara , se rend d'abord à New-York , puis visi-
tera plusieurs villes des Etats-Unis pour y
étudier des installations déj à faites par la
même compagnie.
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Nouvelles des cantons

** La journée de dix heures. — On écrit
de Neuchàtel , 15 avril au Grutléen :

« Nous avons le plaisir de vous annoncer
que, depuis le lor avril , tous les ateliers de
reliure de la localité ont adopté la journée de
dix heures. Ce résultat est est dû en grande
partie au fait que tous les ouvriers relieurs de
Neuchàtel se sont constitués en syndicat, qui ,
au bout de trois mois d'existence, a obtenu ce
premier el beau résultat.

Dans l'espérance de voir bientôt tous nos
confrères de la Suisse romande posséder le
même avantage , nous vous présentons nos
sentiments fraternels. »

** Jura-Neuchdtelois . — Nous avons in-
volontairement omis hier soir de publi er la
dernière réponse du Conseil communal à la
Direction du Jura-Neuchàtelois , par laquelle
il lui demande la prompte organisation d'un
service de voitures entre la Chaux-de -Fonds
et les Hauts-Geneveys.

C'est ce que nous avons demandé dès le dé-
but.

Le service des voyageurs et des marchan-
dises continue à se faire par Bienne. Quant
aux prix à payer , voici ce que nous appre-
nons :

Les voyageurs el marchandises partant des
stations Col-des-Roches, Locle, les trois sta-
tions des Eplatures, la Chaux-de-Fonds et les
Convers paient à destination de Neuchâtel les
prix ordinaires du Jura-Neuchâtelois ; — mais
à destination des stations situées entre Neu-
châtel et les Hauts-Geneveys, y compris cette
dernière , ils paient en sus de ce prix le tarif
ordinaire de Neuchâtel jusqu 'à la station des-
tinataire en aval du tunnel des Loges. En d'au-
tres termes , le parcours Chaux-de-Fonds-
Bi'enne-Neuchâtel se fait à l'ancien tari f Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel , et on paie en sus le tarif
complémentaire de Neuchâtel à la station des-
tinataire sur le parcours séparé des Convers
par les travaux de réfection du tunnel. Ces
derniers sont poussés très activement et on
espère reprendre incessamment le service di-
rect , avec transbordement , comme les pre-
miers jours après l'éboulement.

Chronique neuchàteloise

** Le ï er mai. — Voici le manifeste pu-
blié par le comité d'organisation de la fête du
1" mai :

Ouvriers de lous les pays I
Un grand soulfle anime le monde entier à

l'approche de cette belle fête, la manifestation
du 1" mai.

De l'obscurité dans laquelle elles végétaient ,
les masses ouvrières se lèvent , avides de lu-
mière et de vérité.

Elles se lèvent , elles se redressent et leur
premier mouvement ,, c'est de se lendre la
main , par dessus toutes les frontières , malgré
toutes les murailles de Chine douanières ,
pour affirmer à ceux qui les oppri men t, leur
droit à une existence meilleure.

Dans cette poussée grandiose , dans cet élan
magnifique de tous les prolétaires , une chose
frappe tout d'abord : c'est qu 'ils sont arrivés
à comprendre immédiatement le seul moyen
de conquérir celte égalité , menteuse aujour-
d'hui — quoique inscrite au fronton de toutes
les constitutions libérales et républicaines— ;
ils s'unissent tous pour réclamer , par le moyen
de la journée de huit heures , plus de loisirs.

Des loisirs , pour échapper à la tyrannie et
à l'abêtissement d'un travail trop prolongé ,
trop absorbant et trop fatigant ; des loisirs qui
leur permettent de vivre en famille , de s'oc-
cuper de leurs enfants , de se perfectionner
eux mêmes et d'acquérir , par une culture in-
tellectuelle plus développée et plus soignée,
l'égalité réelle et la réelle liberté , d'où peut
seule découler la réelle fraternité entre tous
les hommes.

Travailleurs de toutes les nations !
A ce grand [mouvement qui agite l'univers

entier , vous ne sauriez, vous ne pouvez rester
indifféren ts.

C'est à votre dignité d'hommes que nous
faisons appel , avant tout , en vous disant :

Vous vous devez à vous-mêmes de partici-
per à ce grand réveil de la dignité humaine
chez tous les travailleurs du monde.

C'est à ces sentiments de solidarité si déve-
loppés parmi notre population que nous nous
adressons en vous criant :

Joignez-vous à vos frères. Ils comptent sur
vous , comme vous pouvez comptez sur eux.
Tous les ouvriers ont les mêmes besoins,
puisque tous ils luttent pour conquérir plus
de bien-être pour le présent , plus de sécurité
pour l'avenir.

Nous vous demandons de vous associer à
une manifestation légale, raisonnable et juste.
Vous voudrez avec nous témoigner les senti-
ments qui nous animent et qui animent tous
les travailleurs.

Ouvriers déj à Chaux-de-Fonds !
C'esl un droit que vous avez de manifester

vos idées, et, ce droit , la loi vous le garan-
tit.

Ce serait en violation flagrante de la Cons-
titution fédérale qu 'on chercherait à vous em-
pêcher de participer à cette belle fête.

Tous les ouvriers suisses se préparent à la
fêter d' une façon éclatante. Les travailleurs
du canton de Neuchât el s'uniront à eux. La
Chaux-de Fonds ne saurait rester en arrière.

A toutes les menaces , vous saurez répondre
calmement , avec dignité , sans abandonner
une parcelle de votre indépendance d'homme
et de citoyen suisse.

Souvenez-vous du 1er mai de l'an passé, de
cette manifestation superbe et grandiose du
sentiment de contentement et de la joie qui
nous animait tous, en célébrant la Fête du
Travail , l'an dernier.

Joignez-vous tous au cortège.
Travailleurs !

Nous comptons sur votre indépendance et
sur votre esprit de solidarité.

Vive la rénovation sociale par les moyens
légaux !

Vive la classe ouvrière de la Chaux-de-
Fonds , unie aux travaill eurs dn monde entier !

Le Comité d'organisation.

Chronique locale

Variété
Les accidents de chemin de fer

Les trains de chemin de fer sont décidé-
ment les endroits qui offrent le plus de sécu-
rité . La statistique de 1890 qui vient de pa-
raître n'accuse que 30 victimes de collisions
et déraillements (18 voyageurs et 12 employés)
pour les Iles Bri tanniques ; il est vra i qu 'il y a
eu 1,000 cas de mort par imprudence, et
5,000 blessés ; mais, comme les chemins de
fer anglais ont transporté pendant ces douze
mois 900 millions de voyageurs, il en résulte
que la proportion des gens tués en chemin de
fer est à peine d'un voyageur par 900,000 et
la proportion des gens blessés de un à peine
sur 18.000. Il y a certainement plus de mal-
heureux tués dans la rue par des fiacres ou
des cheminées.

Héros modeste. — Dans tous les pays,
c'est une héroïque corporation que celle des
chauffeurs et mécaniciens. Aucun trait de
courage ne saurait étonner de la part de
ces hommes qui , à force de vivre dans les
tourbillions du feu , de la vapeur et des
engrenages, semblent unir , à la présence
d'esprit du calculateur et a l'impassibilité
d'àme du soldat, la vigueur de résistance
des machines de métal .

On a pu lire dans plusieurs journaux le
récit d'un acte d'héroïsme presque insensé
accompli en Allemagne, à Berlin même, à
l'occasion de l'essai d'un tampon destiné à
arrêter au besoin , en gare, un train qui
arrive â toute vitesse. Cela donne la chair
de poule.

En deux mots, voici le fait : Un ingé-
nieur invente un tampon en caoutchouc
qu'il prétend être de force à arrêter un
train express. Avant d'adopter ce tampon ,
la Compagnie tient à ce qu'on l'expéri-
mente. Pour une première expérience qui
a lieu à petite vitesse, on trouve assez faci-
lement un mécanicien et un chauffeur qui
consentent à se tenir à leur poste. L'auteur
de l'invention monte sur le tender. L'expé-
rience réussit ; mais, avant le choc, l'in-
venteur fort ému, avait sauté à bas de la
machine. Cette défiance vis-à-vis de son in-
vention n'était pas très encourageante
pour l'expérience à grande vitesse. Néan-
moins, on a trouvé un chauffeur qui a con-
senti à la tenter à la seule condition que,
s'il était broyé vif la compagnie ferait une
petite rente à sa veuve. On se figure faci-
lement l'émotion que les spectateurs ont
ressentie en voyant arriver en gare, comme
un monstrueux obus, la machine suivie de
ses wagons et lancée avec une vitesse de
soixante mètres par seconde. Quel coup de
tampon ! On s'attendait à voir l'obstacle
écrasé, la gare défoncée, le chauffeur pro-
jeté par-dessus le train , à l'état de bouillie
humaine. Il n'en a rien été. La secousse
fut rude , mais il n'y eut pas de casse, ni
d'écrabouillement, et le chauffeur , un peu
pâle, put recevoir les félicitations de ses
chefs.

Voilà , certes, un beau trait de courage
professionnel. Mais combien d'autres actes
d'héroïsme peuvent figurer au livre d'or
de la corporation des chauffeurs et des mé-
caniciens.

Faits divers

Berne, 24 avril. — (Dép êche particulière) .—
Le déparlement militaire fédéral vient de con-
fier à quatre maisons suisses la fabrication de
150,000 couteaux destinés à la troupe.

Ces maisons sont les suivantes :
MM. Lerèche et Cc, à Vallorbes.

Sollberge r , à Morges.
Stadler , à Zoug, et
Elsener , à Ibach (Schwytz).

— Le Conseil fédéral a dési gné MM. Hôhn ,
directeur général des postes , et Delesserl, di-
recteur du IIe arrondissement postal , comme
délégués au Congrès postal universel qui
aura lieu à Vienne en juillet prochain.

— Une maison qui a la spécialité des con-
structions de chemins de fer de montagnes ,
va demander la concession d'un chemin de
fer de Slein près de Meiringen au sommet du
Hoclistollen.

Si ce nouveau projet arrive à chef , cette
voie sera la plus haute connue , le Hochstol-
len (2484 mètres) a 680 mètres de plus que le
Rig hi , 414 de plus que le Pilate et 133 de plus
que le Rothhorn.

Rome, 23 avril. — Les blessés de l'explo-
sion d'hier ont été envoyés â l'hôpital. Envi-
ron cent vingt personnes ont reçu les pre-
miers soins : mais les blessures sont généra-
ment très légères. Beaucoup de blessés ont pu
se rendre chez eux. Trente personnes sont
restées à l'hôp ital.

On en compte huit grièvement blessées. Un
civil est mourant , Le cap itaine Spaccamela a
été blessé après avoir fait sauver ses hommes
du corps de garde el les habitants des maisons
voisines du fort.

Outre les vitrages couvrant les loges de
Rap haël , un grand nombre de vitres et les vi-
traux en couleur de l'escalier royal , donnés â

Pie IX par Maximilien de Bavière, ont été bri-
sés.

Dresde, 23 avril. — L'empereur est arrivé
à midi. Il a été reçu par toutes les autorités ,
le prince Georges de Saxe en tôte. Uune foule
considérable l'a acclamé.

L'empereur a passé une revue des troupes
des 23e et 32e divisions , qui ont défilé sous les
ordres du commandant du 12me corps, prince
Georges.

Guillaume II s'est ensuite rendu au château
royal.

Gand , 23 avril. — Le bourgmestre a inter-
dit aux socialistes gantois de parcourir la
ville en cortège le dimanche 3 mai , pour ma-
nifester en faveur de la journée de huit heu-
ree.

Pittsburg, 23 avril. — Les mineurs des ré-
gions de la haute Monongahela , dont le nom-
bre est de 11,000, refusent de se mettre en
grève le 1er mai. Cette décision désappointe
profondément le parti ouvrier.

(Service télégraphique de L'IMPART. 1 AL.)
Berlin, 24 avril. — L'impératrice part sa-

medi pour rejoindre l'empereur à la Wart-
bourg.

Stockholm , 24 avril. — La grève de Norberg
s'est terminée hier soir.

Capetown , 24 avril. — M. Kruger , président
de l'Etat du Transwaal , a pris un arrêté inter-
disant l'émigration.

St-Pétersbourg, 24 avril . — Le départ du
tsar et de la tsarine pour la Crimée est fixé au
10 mai.

Paris, 24 avril. — Les gendarmes de Bes-
sèges ont arrêté plusieurs individus soupçon-
nés d'être les auteurs des incendies de forêts
de cette contrée.

Rome, 24 avril. — Le général Pinedo a
commencé une enquête sur l'explosion d'hier.
L'étal du capitaine Spaccamela est désespéré.
Le roi a visité les hôp itaux une seconde fois
ce matin.

Dernier Courrier et Dépêches

COUKS DE VALEURS SUISSES
du 24 Avril 1891

De. n~ l'rii
Actions mande u"re fait

Bancpie Commerciale Neuchàteloise . 580.— — .— — .—
Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 595.— — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 450.— 476.— '—.—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 2Î0.— 240.— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80"/, — .— — .—
Jura-Simplon 178.75180.-178.75
Nord-Est Suisse 787.50 740 — 738 75
Central Suisse 852.50 855.— — .—

Obligations
S1/,'/. Fédéral l887/88, plus intérêts 99.30 --.- .-
31/,'/, » 1889 i i — .— 99.30 — .—
3 V, » 1890 » • 89.80 93.40 89.80
4V/. Etat de Neuchàtel, » » 101.50 — .— — .—
4 V • » » 100.50 — .— — .—
33/ 0/ , , , 
S1/!'/ ! Etat de Berne, > > 96.60 97^ 10 — '.—
3 'I. Etat de Genève avec lots . . 99.75 100.— 100.—
41/,'/, Chaux-de-Fonds, plus intérêts 102.-- — .— — .—
4 •/, « » » 100.50 — .— — .—
S"/,"/, » > » — .- 100.- 100.-
41/,"/, Ville de Neuchàtel , » > 101.60 — . .—
4 •/, • > > 100.50 — . .—
31/,'/, » » » 96.50 — .-
4 •/, Nord-Est Suisse, » » 101.50 102.50 — .—
4 V, Central Suisse, > s 101.— 101.7u 101.40
6 •/, St-Gotthard, > 1 101.40 101.60 101.50
4 •/. » » » 101.10 101.60 101.80
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.— — .—

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

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

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

REUTTER & Cie, banquiers,
Chaux-de-Fonds.

Si vous ne digérez pas '
l 'buile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Golliez au brou de noix phosphates et ler appré-
cié depuis 16 ans et recommande par de nombreux
médecins. — En flacons da 3 fr. et de 5 fr. 50 ;
ce dernier suffit po -i r  la cura d'un mois. 13855-5

Vente en gros : Pharmacia GOLLIEZ, Morat.

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

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 24 Avril, à 5 h. sot?
Stem, New-York. — Fortunato, Espagne.

— Van Lier, Amsterdam.

I

Dongola, Oslno, Use|efa, succès de la ¦
saison pour robes , pure laine, double largeur à I
S fr. 45 par mètre franco à domicile en tout I
métrage. — Echantillons franco par retour. — I
JELMOLI A Cic à Znrich ; Dépôt de ¦
Fabrique. gs

I N .  
B Grand choix de Lainages Nouveautés I

en tous genres noir et couleur. Gravures cor- |
respondantes gratis. 2341-7 3

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Tissas Foulards d'Alsace à 45 c. le mètre
ainsi que de Foulards Madapolam , Satinettes, Zéphir et Mous-
seline laine , sont expédiés en mètres seuls et pour costumes
complets franco de port à domicile par la maison (Ettlnger
et Co, Zurich. (i)

P.-S — Envoi franco d'échantillons de nos collections
riches en étoffes pour dames et messieurs par le retour du
courrier.



TOMBOLA

Société Fédérale îe Gymnastipe
L'ABEILLE

PRBMIBB LOT, 5QO -
Deuxième lot, SOO —
Troisième lot, iOO —
Quatrième lot, 50 —
Cinquième lot, SO —
Dernier lot, ÎOO —

Huitième liste des lots. -
Montant de la septième liste, Fr. 4727 53

MM.
Seb. Mayr, prof. , 15 exempl. Bar-

earole de la Suisse Antique, 15 —
G.-E. Douillot, un lot confiserie , 12 50
Société des Sons-Officiers , deux

objets bronze, FO —
Anonyme, un pot à tabac fantaisie , 10 —
Anonyme, un caisson de cigares, 12 —
Mme Memmishofer, un déjeuner

porcelaine, 15 —
F. Farine, un litre Vermouth, 3 —
Spillmann, bon pour 7 Va kU- paia, 3 —
Mme J. Tièche, lots divers, 4 —
M. Pimper, un pot à tabac, 5 —
Société de musique « les Armes-

Réunies >, 30 —
E. Piroué, un lot parfumerie, 20 —
L. Challandes, un ridicule, 8 —
Anonyme, un panier fantaisie pour

cartes de visite, 10 —
Société de Gymnastique Noiraigue,

une valise et une boite à épiées, 25 —
Mlle L. Pieire, nne pelote brodée, 6 —
Mlle Sengstag, un litre Liqueur, 3 50
L. R., une boite sardines, 2 50
A. Robert, un compas aux engre-

nages, 15 —
Mme Bauer, une sacoche, 8 —
A. Palhey, une bout. Bordeaux vieux, 4 —
Anonyme, une montre métal, 15 —
Société de Gymnastique Cernier, un

album pour photographies, 20 —
L. Metzner, 4 vues photographiques, 16 —
A. Maire, espèces, 2 —
Pâtisserie Ruch, bon pr un lot confi-

serie, " 8 —
Mme Schaad, une bouteille Malaga, 4 —
M» Bohner, une camisole crochetée , 12 —
Mme F. Droz, bon pour 2 jambons, 15 —
Mme Stœhli , une botte conserves, 2 50
Société de Musique < la Montagnarde »

espèces 50 —
M" Monney, une pelote brodée riche, 10 —
Mlle E. S., un tapis chinois nouveau 35 —
Mme Colomb, un mantelet pour en-

fant et deux lots divers, 8 —
Julien Gallet, espèces, 5 —
M- le Préfet, 5 —
Anonyme, 10 —
F. B., 10 -
Compagnie Singer, bon pour le ler

versement machine A coudre 20 —
J. Egger, une valise, 15 —
Mlle E. Spillmann, 2 vases A fleurs, 12' —
Cercle catholique National , 1 lampe

riche, 25 —
S. Blum et frères, 12 mouchoirs fil

blanc, 8 —
Anonyme, bon pr une paire Lapins, 8 —
Mlle Ida, cinq bouteilles Mâcon, 6 —
H'' Rebmann, deux grandes vues

photographiques, 15 —
Anonyme, un réveil, 13 —
J. Mentha, deux bout. Cortaillod , 6 —
Jules Debrot , espèces, 5 —
Anonyme, une surprise, 20 —
Mlle J. Charpiot, une lampe riche, 18 —
Anonyine. un sachet , 3 —
Société de chant, « l'Union Chorale»

un service argent A découper,
riche, 45 —

E. Chopard fils , uue montre remon-
toir « Silverus », 30 —

C. Hénotelle, bon pr 1 kg. dessert, 5 —
Vuatteux, un couteau, 5 —
Il lie L. Huguenin, Neuchâtel , une robe

d'enfant extra- riche, 18 —
L. Bovet, bon pour une tourte, 3 —
Ch. Pfeiffer, bon pour 5 kilo pain, 2 —
Rod Spillmann, un caisson cigares, 15 —
15 lots divers au-dessous de là valeur

de 2 francs, 23 50
Total. Fr. 5517 —

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

Au nom dn 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.

Imprévu !
Petit APPARTEMENT GRATUIT

composé de deux chambres, cuisine et
dépendances, â remettre à un ménage
d'ordre sans enfants.

Disponible de suite, moyennant sur-
veillance de l'immeuble, situé à 25 minu-
tes de la Chaux-de-Fonds. 4211-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à. louer
pour servir de bureaux et pour le 1" août
prochain, dans le centre dn village, trois
ohambres situées au rez-de-chaussée ou
an premier étage.. S'il y aoait nécessité,
le preneur louerait déjà depuis la St-Geor-
ges. Adresser les offres Poste Case 663.

4246-3

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

4030-4-

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

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

On peut visiter mes ouvrages dans les
vitrines de M. Sommer, pâtissier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, ou chez moi , rue de
la Place d'Armes 20. — Le prix du cours
est de 2 fr. pour les dames et de 1 franc
pour les enfants. Les leçons ont lieu tous
les jours.
4041-3 A. VERNANT.

f f \ Ë  II entreprendrait des PLANTA-
wUI GES ancres 19 liç. bascules
el rt r s remontages 18 lig. et 13 lig. cy-
lindres, bascules, extra bon mar-
ché *?... Indiquer les prix, par écrit,
sons chiffre 4249, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4249 1

Attention !
Contrairement aux bruits qui circulent

je déclare que la pharmacie, la collection
de livres et de recettes, que feu M. le Dr
1CUPFER , à Orvin , possédait sont actuel-
lement ma propriété exclusive. N-390- C«

A. KUPFBR, herboriste ,
2898-2 au LANDERON.

HAUTES NOUVEAUTÉS
ponr la saison

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

Boutons boules passementerie en tou-
tes couleurs. Boutons fantaisie divers.
Boutons jais nouveau système. Bon-
des en passementerie, en nacre, etc.

Toujours grand choix de Garnitures
pour ameublements. 3716-1

Prix modiques. C. STRATE.

DEMANDE A LOUER
Un ménage tranquille et sta-

ble, d'ordre et solvable , pour
St-Georges 1893, cherebe un
APPARTEMENT de 3 ou 4 niè-
ces, expooe au soleil ct situé le
plus possible au centre.

Adresser les ofTres par let-
tres, en indiquant les logements
ct les prix, aux initiales J. E.
It. 4265, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4265-7

f omis le terre
ii ou êilesi

AU MAGASIN DE

,f»6&l£g¥IBfc£8
111 CHARLES SEINET

3549-3 10, Place Neuve 10.

rn A TT T TnTTGTr1 Le domicile de
1 A11J1JI!I U O JS. M"« Louise Hum-
bert-Droz, tailleuse, est transféré rue de
l'Envers 34. — A la même adresse, on
demande de suite une APPRENTIE qui
serait nourrie et logée. 4226-1

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

avantageusement les légumes frais , et sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 c. la tablette pour deux potages. 3973-1

Samedi 25 courant
OUVERTURE DE

L'ÉPICERIE J. KOHLER
rue Léop old Robert 64 |

¦M i ai

Marchandises tic premier choix. Prix modérés.

O VINS FINS D'ESPAGNE fj
V GROS DÉTAIL V

t I IV, RUE DE I/HOTEL-DE-VILLE 17. ( }

_rv Malaga doré, Malaga noir. Madère , Xérès , Rancio doré , Rtncio foncé , V̂I I Alicante, Manzanilla , Valdtpenas, etc., et», ty ï
\3 Prix modiques. Provenance directe. Qualité* exquises. VV

f| Spécialité en VINS ROUGES de Catalogne (Espagne), A
I 1 recommandés surtout pour personnes faibles ou âgées, dep. TO cle litre. I g

X Epicerie fine. Miel en rayons. A
f I Excellentes SAUCISSES d'ALSACE. — LARD MAIGRE I |
V

 ̂
Tatiié, premier choix. 2s 17 'i \é

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

_ ^&BaaaaBk Construction «Impie, mire et économique;
/ff îZ i  Jl f̂ck A entretien le plus facile. OF -8733

J? Tfflik. a 3*5§> -J * Pour |J 1UB amples i enseignements et pour IraiUr , s a -
¦ff ffgl -̂ ŷ ,^̂ !sajiff dresser à notre représentant

TOHMFP J. BETSCHEN, coutelier-étalomieur, CtaiWois
ŜsPHiISjPgjlg  ̂ où l'on peut Toir fonctionner un moteur à gaz de i chevaux.

jasa^BwaKBMHM -̂ De nombreuses références sont à la dispositionf TfljS'TI~ des amateurs. 3037 7
; 4— 

BHSBB^Bl •̂ "¦¦ .•éjrisiojm.si I55»2E35
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes , par traitement par corres-

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

Bâle. ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ î l̂ ĤD
Anémie, fleurs blanches , pression de l'uriné. M» J.  acHÔNBUHLicR , Ulmsie ieliT7
Hernie fèmosale , toux , engorgement. H. KNUSLI, Leimbach près Enge. WSBM
Hernie Sorotare. Peter STREIM , Vj llbringen près Worb —————Taches de rousseur Virginie SAVOY , Bossonens (Fribourgj. gr ĝjjssssz.'ajran
Ver solitaire aveo tète. Louis PBINIER , Oornavin 16, Genève MBaK îSTSKUsi
Goitre , gonflement. J. O. RUTISHAUSER Uhrenbohl près Sulgou MHKaSïEKKa
Dartres , crampes de l'estomac. E. HASLER , Rachlettenrtr. 25 , Baie BBHKS&cea
Eruptions au visage, crampes. Rosa ODERMATT , Engelberg fSt. -Gau) Hi
Maladie Pulmonaire, pointa au doz , jambes enflées. Joh. SCHMID , Bremgttneu ¦¦
Rhumatisme, inflammation des yeux, battements du cœur. J. ARBER Drathzug-

Baie B—^M^̂ ———^QBI B̂
Poils au visage. J im e .VJ... KHI , spaitnvo.siadi 08 , tiàia mBHBlBBBM
Catarrhe pulmonaire, toux , étouffement , R. FISCBER , Retitrswyi , p. eon. (Argov.j
Catarrhe de l'estomac, expectoration sanglante. M. Th. BA C H M A N N , YolIerau ,(Sch\v.)
Faiblesse des yeux, chute des cheveux , éruptions. A. Bossox , forg. Montreux,
Tumeur glanduleuse, Grc-gor KELLER, Wytikon (Schwytz) ¦¦¦BBa lBBSBB
Hémorroïdes, mites Mme veuve CREUSA/. ,  Pandex , s. Lutry mnBU H ¦
Verrues. Mme Aline GAUTIER , Cortébert. ¦¦¦¦¦ OHaHa BM
Maladie du cœur , toux, étouffement. Mme K, STEINEGGER, ot-Sui îce . H ¦
Maladie du Bas-ventre, dérangement des menstrues. Gath. HUBR , Aitsteiieu,(Zcn.j
Uloères anx pieds, flux salin Mme Widmer, Frankengasse 29, Aussersihl , (Zch )
Goutte Soiatique. Jacob STOTT , Rieden s. Wallissellon MaMgag aggagaaaaaaaa/gf aaaaaa-
Gale. J. ZAHND , Bilrenwardsweidli , gctnvarzenbourg (Bcrnei. MB ĝ :̂TgEy.'a5"
Maladie des reins. Alb. SCHMIED , Bùelisacker s. Mûri. ¦HBB&3'<££&£$Ë&£$M'
Engelures. E. FREIBURGHAUS , Spengelri'ds. Gummenen.^^ 2̂ '̂^G7iîiii7irÇir;sÎBi
Catarrhe du Larynx et bronchite. E KREYSEL, SihlstrTdO Zurjûhjjçissyi^S^
Catarrhe des intestins, Siegfried Bû CHER , Birmeusdorl. p——f?TV i l —catarrhe vésioal. L.PALLO, Terrassier , Chaux-de-Fonds QBBBKBBBHBBEnBH
Catarrhe de la moelle épinière , mal à la tête. Mme veuve TICHET , Mont s. Rolle
Dureté d'oreille , inflammations d'oreilles, J. DEICHLER , agric. Ottweier. fAmt Bnhl).
Epilepsie sans rechute. Marie ZURFLUH , ait Wtibels Erstfeld. BBBBHBH
Rougeur du nez. dartres. Louis KôHLER , boulanger , Neuenstadt (Borne).BaBBHi
Varices, rhumatisme. Joséphine ERB, l-luttenweilen , b. Frauenfeld. ¦¦¦ M
Ivrognerie sans rechute. Louise M OREL , Genève. ¦¦¦¦¦BHBSSaS BHK
Manque de barbe. Le remèle est d'une efticacité surpr. iiani- , v. OT., Saîo. B8000 guérisons éprouvent le succès et la réalité de l'établissement. Brochera
gratuite. S'adresser à la 3851 11

BaSB POUCLIMQDE PRIVÉE, à GLARIS BBSSSS
BRODERIES NOUVEAUTÉS

Mmn Veuve JENNY HOFMANN
«G, rue Daniel JeanRichard SG.

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.

S0T Je me charge toujours de la Conf ection des Rideaux
et dit Montage des Tapisseries. 3887

MOlIKIi
jolies Verdan, Léopold Robert 18 b

Joli choix de 3613-2

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

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

f t  Mon voyage p A |5| 0 s'<?tan< effectué cette année dans f \
Jv à M rtl lIO des conditions extra-favorable, je f \V suis à même d'offrir à ma clientèle et à l'honorable public les V
w plus grandes 4318-4 Q

\£ de 'la saison à des prix exceptionnellement avantageux. Q
O OCCASION QQ ooooooooooooooooo o Q
O 0 un irucrv p,ire |a|ne A '(- té < |a o tn 0 O
Q Â lot JL£lOLlI pièce . . . Fr. Z.0U A Q

8 sSsSS^̂ SSE? Q
f C Exception nel JC

X Cachemire noir' pure laine' trés fort ' ,e mè r̂e l.SO X

§ AU GAGNE PETIT {
Q 6, rue du Stand 6. . Q
Q Se recommande, E. MEYER. O"

Ii îgutserie mécanique
DE

J. BETSCHEN, COUTELIER
CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

des ciseaux grands et petits.
Aux coiffeurs pour les ciseaux, les rasoirs et les tondeuses. 3311-2
Aux cordonniers pour l'aiguisage des tranchets.
Aux monteurs de boîtes pour les cisailles ; celles-ci au moyen d'une

nouvelle machine se feront dans des conditions particulièrement avantageuses.
Aux graveurs et guillocheurs 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 autoiisé à chercher de l'ouvrage en mon nom de porte A porte et que je ne
réponds ni des objets ni de l'ouvrage confiés à quiconque en demanderait pour moi.

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

f S K m S m t % m̂ 6 a^ ! i&x m
''"'"- TO VT ÉLOGE *1

1(5 9̂)1 EST SUPERFLU,
v5^3 Sm SgjjgSSSi
%K* ĵ\ «1rs succès éclatants  oh-
[&ÏÏ S\\ t enus  depuis  plus de 25
\&«9 pal ans  aans le trnitcinent. de •
y$t&t/l GOUTTE, R H U M A T I S M E S .
^̂ «^̂ ] iXétralgie-i f t  Dotile tit-tt df toule
f l t l i5*1 nafaift avec le véritable
I2SS1 naUB .WYPHI .I .BW 0
Expcller "- » I/ANCBis v̂ g
ŜS T̂" "TT1^̂ ™™-̂ ~̂ o
|/o /̂f-\l Cest pourquoi noua nous t

^k>«n jj bornons à rappeler , que Je OJ
V^̂ NSI produit authenti que est
kjâQ^H toujours revêtu dc la raar-
/M3J ESM\ H" 1' ' A n c r e . . Le Pain-
(Ka jtfJ) Expcller se vend dana la
VjK'.JJy plupar t  des pharmacies.
K5KÎ5J4 Le Bacon 1 tr. et 2 frs.
V^Çj 

F. AD. RICHTER & Cie.,
Py Ĉ Olten (Suisse), Rudolstadt ,
1, _̂  ̂ New-York , S10 Brandirai / ,
à l'Ancre. Londres E.C. vvvvvvvvvv



Tente ie j eux Mees d'Assurances
Le syndic de la masse en faillite de JA-

MES 80ILLA.T mettra en vente par voie
d'enchères publiques , deux Polie s d'As-
surances mixtes sur la vie.

L'une portant le n' 84.15 contractée par
le failli auprès de lu compagnie d'assuran-
ces la Genevoise pour u. ,o somme de
15O00 fr.

L'autre i,ortarit le n. 8456 contractée par
Dame Caroline Boiliat auprès de là même
compagnie pour une tomme de 10,000 fr.

Ces deux police s ont été contractées le
4 avril 11-84 pour une durée de ÏO ans si
les assurés sont vivants A cette époque ,
ou en cas de prédècés , immédiatement
exig i t  Us en faveur des ayants droits.

La v* nte de ces police s aura lien à l'Hô
tel de Ville da La Ch<uix de-Fonds , dons
la ealle da Tribunal l i  mercredi ~î>
avril courant , à 11 h. du matiu. 4103-2

HAUTE NOUVEAUTÉ

Aiguilles de montres
dites MAGIQUES

BREVET BMB 1823 13654-10

Grand assortiment varié de modèles
nouveaux déposés.

BOULOT FRERES
13 , rne dn Pare, Chanx-de-Fonds

-A vendre
un moteur a- air chaud, (do la force d'un
demi> cheval), marchant très bien, et d'une
grande éi-ooomie. Plus, des transmissions
avec poulies et renvois pour 10 ouvriers ;
l'un et l'autre peuvent être vendu séparé-
ment. — S'adresser a M. Baptiste Schwaab,
rue des Terreaux 16, A Chaux-de-Fonds.

4085-1

VENTE D'UN MEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

Madame -»ôuve FA.VRE-JÉANNERET
et son fils M. JULES-ALEXANDRE FAVRE-
BULLE, à Zurich , exposent en vente par
voie de minute et d'enchères publiques
l'immeuble qu'ils possèdent à la Chaux-de-
Fonds, consistant en une maison d'habi-
tation de deux étages mr le rez-de-chaus-
sèe avec terrain de dégagements, le tout
situé A la rue du Roch r dont la maison
porte le n» 15. Elle est assurée contre l'in ¦
cendie pour 29,500 fr.

Le rez-de-chaussée utilisé jusqu'ici
comme atelier et le premier étage actuel-
lement disponibles pourraient être mis
à la disposition de l'adjudicataire à pat tir
du jour de l'adjudication.

La vente auîalieu A l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de
paix , le Mercredi 13 Mai 1891, dès
2 heures après midi. 4216-5

S'adresser , pour visiter l'immeuble, et
pour les -conditions de la vente A M. AU-
GUSTE JAQUET , notaire , Place Neuve 12.

-A. louer
pour le 11 Novembre 1891, dans la maison
rue du Pont 21, à la Chaux-de-Fonds un
beau logement de trois pièces et dépen-
dances. Prix annuel , eau comprise , 570 fir.
S'adresser au notaire E.-A. BOLLE, rue
Frilz Courvoisier 5. 4217-1

ŒUFS FRAIS
du pays ino.w

Au magasin de Comestibles
C H A R L E S S E I N E T

Place Neuve IO.

mousseline râaj ï
prix dérisoire ; le plus grand choix de
Rubans velours et Velours en piè-
ces. Riche ruban haute nouveauté, fine
Broderie blanche et couleur de St-Gall;
arants, bas en coton pour femmes et
fillettes.
me de la Demoiselle 58

Par lc beau temps déballage
sur la place du Marché. 4333-2

GROS - DÉTAIL

VINS & SPIRITUEUX
BTC&KB 3?B8

10, rue du Stand iO.
Virvs rouges et blancs en fûts

ct à emporter. Vin blanc nou-
veau à 60 c le litre.

Pour le détait, s'adresser au rez-de-
chaussée; 4228-2

Atelier et appartement
A louer pour St-Martin prochaine un

atelier à 3 fenêtres, occupé précédemment
comme atelier de mécanique et un appar-
tement de 3 pièces. — S'adreaser rue de
la Serre 71, au rez-de- chaussée. 4334-2

AGUARDIENTE DE CANA
SAGÏÏA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
8 fir. le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte,
47, rue du Parc 47. 2879-12*

Pour déménagements. *&%%
magasins, ateliers, comptoirs, posage d'é-
tablis, de vitres , réparations de meubles ,
Soli s et vernis brillants.  Rue du Progrè»,
ï. — Se recommande

4188 S. CHANEY.

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

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

compagnement jusqu'au ¦ port de mer.
Lettres de change sur toutes
les places «l'Amérique.

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

Neuchâtel. — A ,-E. MATILE, rue du
Grenier 6, la Chaux-de-Fonds. 1314-1

n L'assortiment de <£»

, *&s3f . pins varié se trouve / T \
SHè5» toujours, aux prix f l l
y H les pins modérés, I i. I

j f J. THURMEER 4flre
-Ŝ  

Rue du Puits i V&R

GRAINES POTAGERES
et de Fleurs1

GRAINES OFFICINALES g
Trèfles , Luzernes, Espar- —j

cettes. es?
GAZONS et PRAIRIES 

 ̂
-

Compositions spéciales suivant la f n  *js
nature du sol. t H ^1*

OIGNONS à FLEURS < *
Anémones — B-gonias — Dahlias "Sv

^Glaïeuls, etc. n ca
Se recommande, 4040-3 Q ~

Gustave Huch g
11, RUE NEUVE H, «

la Chaux-de-Fonds. «g

GRAND CHOIX de

TIMBRES - POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
quets genevois », contenant 100 timbres
a 30 c; 200 timbres 40 c. 1819-14

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

p lace du Marché.

PENSION J. GUINCHARD
S t¦ Auli I n-Kaugéè "

On recevrait quelques feunes (filles '
ou quelques jeunes demoiselles désirant
faire un séjour à la campagne. Charmante
situation, beaux ombrages, bains du
lac». — S'adresser pour renseignements,
à M. Chs.-E. Gll\CHAUD, not
rue Léopold Robert 9. 4276-2

Dépôt do IMCét±ltif£i/<3-txLîres suisses e~t étrangères

? atAC^AiiiMii ms; I^MM C BE4
I A. Kocher | 19, m Léopolil RoM! CHAUX-DE-'FONDS fie Léopold Rotai 19. [gnjjggaggj

IVos rayons des ISTou.veau.tes de Isa, SEtisoix s 3097-132

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT A.TJ QHA.r*r> <t30T^T=»3L.*ïrX'

IciTÉ OUVRIERE !
$ Maison J. HIRSCH $C
& 17 — Rue de la Balance — 17 ?»
X GHAUX -DE-FONDS S
W ĉx««r  ̂ fjf
V A l'occasion de l 'époque de St-Georges , \v

g Grande mise en vente des Vêtements confectionnés §
VI cle la saison, à des prix exceptionnels de bon marché. )\

O APERÇU DES PRIX «>
JS 4431 3 depuis Fr. W
W Complets drap très habillé , 25 à 38 w
yl Complets extra soignés haute nouveauté , 45 à 65 w

I

m Complets cérémonie, drap noir et fantaisie , 5© à TO /\
)\ Pardessus mi-saison, doublé satin , 18 à 29 2K
W Pardessus mi-saison, qualité extra , 35 à 42 W
Cl Pantalons drap belle nouveauté, 14 à 22 O
*|i Pantalons drap très solide, 5 à IS m
2K Complets pour jeunes gens, 15 à 25 X
)\ Grande spéciali té eii }\

h VÊTEMENTS & JERSEYS POUR ENFANTS »
UNIFORMES de CADETS, dep: 35 à 38 fr. ©

Costumes très élégants, façon Eiffel", T à1 14" jJFCostumes bleu marin , avec faux gilet clair, IO à 25 G?
Jerseys haute fantaisie, 8 à 15 Ç\
Pardessus mi-saison avec pèlerine, 12 à 18 X
Pardessus mi-saison bleu marin, 9 à 14 W
Chemises blanches et couleurs, belle qualité, 3 à 6 A\
Régates, Plastrons, Nœuds en soie, 50e. à 2 )\

4JURMX î PLDlî ||||| r|̂
HÎ^ 

g
Se recommande, J. HIRSCH. w

| A LA CITÉ OUVRIER]!, r. de la Balance 17 S

^^^^^•̂ PiSlfe^ 
Maison de

^̂ l̂ EiABTFIBM
LA GHAUX-DE-FONDSa 'ÎTS^ST ̂ VÊTEMENTS DE PRINTEMPS

et D'ÉTÉ est dès ce jour au grand complet. Confection extra-soignée
sous tous les rapports.

MT Elle rend attentif qu'elle possède des VÊTEMENTS de
FANTAISIE depuis 45 francs. 4112-4

Grande spécialité dTcOSTUMES D'ENFANTS
Téléphone. Téléplione.

icM:uMix:!i
3 & 4, RUE DE LA [RONDE 3 & 4

vient de recevoir les MEUBLES dontjvoicijle détail :
Lit complet Fr. 9© — Coutil tic matelas, le met. Fr. -1 50
CbalmoH, la pièce . . .  » 5 — Descente «le Ut moquette . » S 40
Canapé, » . . . » 30 — Crin d'Afrique, la livre » — 20
Table de nuit . . . .  » 8 —  Crin végétal, la livre . . » - 15
Tapis de Ut » 3 50 Crin animal , la livre . . » i. —
Duvet édredon . . . .  » 3 50 Plumes pour lit , la livre . . » 1 —

Tables rondes, Secrétaires, Commodes, Lava-
bos, Armoires à glace, Buff et de service, Lit d'en-
f ant, Fauteuils, Glaces, Tables à coulisses, Mi-
lieux de salon, Tapis de table, Toiles cirées de table
et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long . 3828-4

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

Ouverture prochaine dix

NOUVEAU

CAFE-RESTAURANT CADOSCH
5, Passage du Centre 5, ancien café Sandoz,

entièrement transformé»
Le soussigné, ancien cUel de cuisine de l'Hôtel de la Fleur de Lis, a

l'avantage d'annonoer  qu'outre des consommations de premier choix , il tiendra cha-
que jour à la disposition du public de BONS PETITS PLATS soignés, très
variés, à des prix très modérés. 4286-9

Se recommande par un service prompt et actif. J. OADOSCH.

* TÉLÉPH0HE* Cgj
M%s p _.,.m i5§

j=à4 y \ *sy \ v« UJ 5fc

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS , FLEURS , ÉTOFFES
PLUMES , DENTELLES

FODENITURKS DIVERSES

Grand choix. Prix modi ques.

Ao

&rand Bazar do Panier Fleuri
4077-303

Reçu aux

Magasins HIRSCH SŒURS, me Léopold Bobert 32,
un grand choix de

CONFECTIONS
ptottr daines, fillettes et enfants. î

Prix très avantageux. 4075-6 Prix très avantageux.

Tient d'arriTer 1" Mars, 11.
Plus de 4G00 chapeaux de paille , depuis

fr. l,iSO à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil, depuis fr. 4,35. Capotes et
' chapeaux' fantHlslr (modèles- der Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours lé plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs' mortuaires. Plu-
mes, jais, dentelles, tulles, gazes, velours ,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront' vendus à des
prix défiant' toute concurrence, mais au
comptant. 1928-22

C'est rne 11er Mars, 11.

SCIERIE et POLISSAGE itarip
pour le MARBRE

de 4024-4
KIWIS HEITLER , marbrier et sculpteur ,

à THOUNE (SUISSE).
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.

Diamant blanc LfTuartlei £8
grenat, rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rne «lu Parc
n* VO. 1129-8

Caisses d'emballages
Grand assortiment de caisses et caisset-

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

Les commissions, sur commande, sont
promptement exécutées. 2895 3

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

W. HUMMEL FILS
TTM5 T HftT?Tî TT? On demande àa.\Jah\J\J£.tX i£i. 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. 4182, au bureau
de I'I MPARTIAL . 4182



MAGASIN VINICOLE
Rue du Premier Mars 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

TOUS LES JOURS
Excellent Fromage pure crème.
MUNSTER extra-fin , OO c. le VJ kilo.
BRIE extra-fin , 4 fr. 30 le demi-kilo.
4416-3 J. MARTINOT.

Changement de domicile
M. AlcMe DEMAGISTRI,

Fabricant de LAMINOIRS
demeure actuellement 4281-5

69, RUE DU DOUBS, 69
an-dessus de l'Ecole d'horlogerie.

Ai amateurs ie vélocipèdes !

Reçu nn joli choix de bicyclettes anglai
BPS A caoutchouc crenx et tètes à billes
ainsi que tous les accessoires peur la
-vélocipedie. — Agence E» EJEC8IVA, rue
de l'Hôtel-de-Ville 8. 8411-5

«j «» m: JF JF JE «J mm
J'ai l'honneur d'aviser le public que j'ai

repris le magasin de coliTure de
M. Nogoet, rue de l'Industle 34 et
raisis cette occasion pour me recomman-
der. 4170

Charles Tscbappât, Coiffeur.

Atelier de doreur
On demande à acheter un atelier de do-

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

logerie G. Krentel-Billon , A Saignelé-
gier. 4174

JSmpierrageS. san^égrçHèrement
i5 cartons d'empierrages par jour, ou-
vrage fidèle , pourrait entreprendre encore
24 cartons d'empierrages par semaine.
Prix très avantageux. — S'adresser par
écrit, sous initiales, A. IM. ÎH TÏH, au
burean de I'IMPARTIAL . 2978-2

On jenne homme tt *̂ ^
de suite une place comme volontaire dans
un comptoir. — Adresser les offres sous
initiales W. F. B. 4421, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4421-1

Dn jenne homme S« «SS-toi «
magasin de commerce ou autre , comme
aide, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

Adresser les offres chez M. F. Schiff-
mann, emboîteur , rue du Grenier 18.

4450-3
fSnSBH*** Vac mère de famille

F̂ sans travail depuis six se-¦»^̂ a  ̂ maines , vient encore un»
fois se recommander publiquement à MM.
les établisseurs pour le polissage et
l'oxldage de roues à prix très bas.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser,
sons les initiales C. K., Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 4402-3
l'niciniA rû Une personne de toute mo-
fWMUIGl O. raiitô demande uns place
de cuisinière dans une bonne famille. —
S'adresser rue de Bel-Air 28 B, au rez-de -
chaussée. 4379-t
Sflrvanf A ^ne ieune ^"e forte ot r°-0011alltUi bnste désire trouver nne
place comme servante, au plus vite pos-
sible. — S'adresser rue de la Paix 41 , au
pignon. 4396-ii
Itfrnnntanr Dn démonteur et remon-
millUlUrjUl. teur, sérieux et capable,
connaissant l'échappement à ancre et pou
vant A l'occasion décotter ou achever,
demande une place dans un comptoir sé-
rieux de la localité — Adresser les offres,
sous initiales J. H., Poste restante, la
Ohaux-de Fonds. 4395-2

DémOIltageS. %$£%<£ <£
tages à faire à la maison. Ouvrage soigné
et garanti. 4349-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Rmaillnnr ^n bon ouvrisr émaillaur
EfUlullIcUl • demande A se placer de
suite. — S'adresser à M. Gottlieb Jenzer ,
rue de l'Hètel-de-Vill e 56. 4318-2

Sfi imilflli;»™ 
Une jeune fille de toute

011113111 Hll tl C. moralité , connaissant les
deux langues, cherche de suite une place
comme sommeîière ou pour servir dans
un magasin. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance, J. Kaufmann , rue
du Parc 16. 4340-2
ilnnrnnfia On désire placer une jeune
iippi Ullliirj. fiue de 14 ans pour appren-
dre une partie lucrative de l'horlogerie ;
elle devrait être nourrie et logée chez ses
patrons. — S'adresser chez Mme O. Bil-
lon, rue Agassiz, A St-Imler. 4353-2

REPASSAGES. ££2££2ï
de répétitions quarts et minutes, i
faire a domicile. Ouvrage soigné et garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4035-2

IVrif nrA* Une personne de confiance
uGlIUli ro. se recommande pour des
écritures. 4277-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnliaeûnaa Une ouvrière polisseuse
1 VUBBUUSu. de boites or, connaissant
la partie à fond, désire se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4279 2
Paintra Une peintre en romaines de-
I ulllII o. mande de suite une place dans
un atelier ou de l'ouvrage à faire à la
maison. — S'adresser rue de la Demoi-
selle. 101, au ler étage. 4310-2

Changement de domicile
A partir du 23 avril courant, le

Oomptoir et les Bureaux

DIDISHEIM - GOLDSCHMIDT
seront transférés 4270-2

RUE LÉOPOLD ROBERT 62.

CHANGEMENT S DOMICILE
Dès ce jour, le bureau et comptoir

JÊL. HVMIVCr
sont transférés

RUE DE LA DEMOISELLE 86
au premier étage. 4179

Dictionnaire Larive eî Fleury
complet

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

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.

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

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

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

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

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

L'Illustration est des plus riches , sou-
vent artistique (4848 (çravures).

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

L'exécution typographique ne laisse rien
A désirer.

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

Le Dictionnaire Larive et
Fleury forme trois forts volume in-4*
Prix de l'ouvrage complet, broché OO fr.;
relié demi - chagrin plats toile (marron,
rouge ou vert), 405 fr. , payable par
traites mensuelles de 16 fr .pour la Suisse.
— Envoi franco de spécimen sur demande.

La librairie Georges Chamerot , rue des
Saints-Pères 19, à Paris, demande des
COITRTIEHS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-81 '

BOCLANGERJLCONFISEBIE
Les soussignés ont l'honneur d'informer

leurs amis et connaissances ainsi que le
publie en général qu'ils ont repris pour
leur compte, la boulangerie de M.
Ch. AUER,

8, RUE DU GRENIER , 8.
Ils espèrent par des marchandises de

ler qualité et par un service actif mériter
la confiance des personnes qui voudront
les honorer de leur confiance. 4458 -3

Albert HARTMANN, Fritz VITTET.

GOIHERCEdeFRAISBS
Gros & Détail

FRAISES de tons genres pour
fabriques d'horlogerie' et de boites.

FRAISES à arrondir, dites In-
gold. 4454 4

Fabrication de fraises sur mo-
dèles pour mécaniciens, faiseurs
de secrets, horlogers, etc., etc.

Qualité garantie. — Prix de fabrique.
Ed. MATTHEY , 1, rne da Parc f.

jf t__. une jument hors d'âge
^̂ _  ̂

et un poulain de deux
_ »̂[ïïB"~"' ans. — S'adresser & M.

</*T-»> *«N. E. TISSOT, avocat , me
—*—-¦*===*—"Neuve 16. 4029-2*

i Mme Ii. Matthey '¦
3 TAILLEUSE j !
S 1 — RUE DU PARC — 1 J
\i Spécialité de 4425-4 ï
3 COSTUMES SOIGNÉS !

r 

Paris 1889 Médaille d'or.

500 francs en or?
ï *la Crème firollch ne fait pa-
dlnparaître toutes les impuretés de la
peau , telles que les taches de rousseur,
les lentilles, le hâle, les vers, la rou-
geur du nez etc., et si elle ne conserve
pas jusque dans la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraichefcr , et de ta
jeunesse. Pas de fard ! Prix a Bâle co
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2.-. -f
Exiger expressément la ,.Crcme g
«rolich primée", car il existe des *°
contrefaçons sans valeur. 4
•> ...Savon Grolich", pour com-

ploter  la Crème. Prix & Bâle fr. 1.—
dans le reste de la Suisse fr. 1,25...Hair  Million Grolich" la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. 2.50 ct fr. 5.—.

Ilépât général: A. Biittner,
pha rmac ien  à Hàle; en vente cn
outre dans toute la Suisse, chez les
pharmaciens et les coiffeurs. •

™ î™I BIBL IOTHÈ QUE INSTRUCTIVE 1-™=™
„ . • „ „ „,. ¦ I Ce charmant ouvrage fait la joieConstruction. Collage. Pliage. Déoou- I 111  f _M <jea réunions da famille

S-Sr*0! et amusante, i llustrée I .̂ ..a ,,̂ ,»,.,,,.,;,,,.
PRIX BROCH é : 3 fr. H Bj Relié tranches dorées, 4 fr. 50{wmÊmmmaÊÊÊÊMMm —<*$? mmaammmÊmmmr

'tKïttSST 70c' j BWpîuïffi: j '̂ ÏÏu iïS* 2
fr* 25 i BibUothèque fle voyages.fle chasses, ^aventures

5 La Nièce du président , parfM.. Maréchal , \ caporal , histoire d'un chien, par G. de —Le Cheval du cuirassier, par L. Collas . ? L Oncle Hégésippe , par L. Collas. S Cherville > v i  i-«Christine, par M-» E. Raymond. s Prisonnier, par B. Auerbach. ? Les cinq sous du Juif errant par A Giron l '0,ume d* *°° Pa*es de ,tMte' 1 OK . 1 Kfl
Contes et historiettes, par L. Hameau . ) Le Roi Mounza , par C. Améro . s Gaspard l'Avisé par G de Cherville > orne ae gravures, a l.ùO & lt\} \J
Fahirs et jongleurs, par D. Arnauld. La Volière , par P. Lacroix (Bibl. Jacob). Lepetitchaudronnier,  ̂Guerrier de Haiîpt. Les Enfanls des Bois, par Mayne Reid.Une Héroïne française , par Léon Roger . LeÈ trois sœurs> chronique du temps passé, Le Chef Blanc, par Mayne Reid.Une idylle au village , ™ A. Lev&ge. . «-«*-. *.,*« A fr M r s .  r ,  t t. A .* ~ r LL Les chasseurs de chevelures, par MayneLa Marmotte , par E. Gayot. > volume tranches dorées , ¦* rr. *Mr \ ( Volume tranches dorées , ft fr, QC ? Ilei(} r
La Pèche en mer par H. de la Blanchère. m pages de teite, I IV i89 pages de texte, £* OU Les chasseurs de la Baie d>ff udson , parsur la plage , par H. de la Blanchère. Lacroix fR T ï Les ^nx roses b anches, par G. Bonnefont. Mayne Reid.
f ! s

P
d1^Vrpées

V
de 

k
NurSlrg par J Û SSS^vSmS^t 0$' ̂  

? 
Général Gordon par k .JL  .de Bovet. Pour ul Buffalo blanc, par Mayne Reid.Les aeux poupées ae miremoerg , par J . Mnnf ip des f t o . t i . n m  mr Fulbert niiinnn- < Les grandes batailles d'autrefois (France De Paris a Berlin, par Victor Tissot.deRpcheray. i Le Monde des fauves, par F ulbert Dumon |o66-1745), par P. Louisy. A toutes voiles, par F. Cooper .La révolte des grandes, par M- Danglars. «m- Les Marins de la Reine-Blanche, par L. Le tueur de daims, par F. Cooper.Lé Testament, par P. Lacroix (Bibl . Jacob). ) t-e ^arza, par i^. trouas. \ Revmond ) Vminnp t* nvenhirp t p t cnmbntl nar T ftarrouf nour le mieux conte hollandais 1 Le Seigneur Tigre, par D. Arnauld. ) T irimona: ,, T „ ) y ovages, aventures et comoats, par L,. uai-lout pour te mieux, conte nonanaats. 

 ̂̂  
» Walther Scott. La Pêcheuse de crevettes par L. Hameau. neroy.

? < Roi et paysan, légende italienne. ) Mes Pontons , par L. Garneroy.
Volnme cartonné, 80 pages ^C c. > ? „ . — .., , \ A la recherche d' une Colonie , par Ch.y A . /  T\ ) v.i._. *.._.¦..* j».i.„ m r *+. *m. Ton* ces volamea sont relies et oraes Dnw».nf.de texte, I *J Volnme tranches dorées , A fr. Of \  de nombreuse» gravure». Kowcrott.

5 144 pages de texte, I Ow ) f Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroff .
Le Braconnier, par P. Lacroix (B. Jacob). / < pn i in  \/ FI nrnviPMQ i Les drames de l'Inde, par P. Maynard.
Une Chasse d'écolier, par G. de Cherville . s Aventures lointaines, par P Frédé. ) ruuri  vtLUOtivi t iNi> , Un drame dans les mers boréales, par F.
La Chatte blanche, par Mme d'A.ulnoy. \ Chez les Lapons , par R. de Gourmont. i La Reine Bicyc lette , brochure de 79 pages, ! Maynard .
Coco l'écureuil, par E. Gayot . s La Fée aux Oiseaux, par Mme G. Demoulin. S ornée de nombreuses gravures. j Pierre simple , par Marrijat.
Un hiver dans ies Alpes , par S. de Paroy. > La Ferme du Manoir , par P. Deltuf. ? Histoire humoristique du Vélocipède de- \ Robinson des glaces , par Marrijat.
L'Ile des plais irs, par Fénelon. < La Jeune Sibérienne, par X. de Maistre. S puis les temps les plus reculés jusqu 'à ! Les émigrants, par Hoffmann.
L'Infirme , par Paria Korrigan. \ Matador, par G. de Cherville. < nos jours. } Le Robinson des Alpes , par- G. Aimard.

COURS NORMAL | GRAND CHOIX DE MONOLOGUES, DIALOGUES & COMEDIES i , TTJTt ¦ 1
TB^cx^e-s I 

I«U«
ULUUU

^^ 
« ¦ Cmsuie âe la Ménagère Monôme

oo0 f innrP. m M «t de la Garde-Malade

— -Jsr - - I L.IBE AIRI£ A, OOPE VOISIEB I 
¦H-*as.««war--

BHOOBë : 3 iranes H 
 ̂

PBIX BROCH é : 2 francs

¦̂¦¦¦MLH&HHB Place du Marché, la Ghaux-de-Fonds JÊLWÊ̂ BÊêKÊÊÊÊKBÊÊBÊÊF

0 LA MEILLEURE PUBLICITÉ POUR VEVEY ET ENVIRONS û
0 esi celle faite par la u

FEUILLE D AVIS DE VEVE Y
Y Journal le pins ancien et le pins répandu dans la contrée. T

A A1VIVOIVCES SUISSES ; Q
À IO centiMK'M la ligne (rabais de 10 A 6»°/o, suivant le nombre d'insertions) Q

Ç S'adresser directement à l'Administration de la FEUILLE T
0 D'AVIS, à Vevey. 4424-1* û

4^ ^l^2 A vis emportant
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

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

 ̂
s 

le gel. Grande économie. V
A Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur . C

«n Réparations de lustres et lampes à gas. w±
 ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, r

A Genouillières, AAbat-Jour, Tubes, etc. i 
^

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W

A Prix-courants à disposition. 8844-16 k
M PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

j Se recommande,

 ̂
S. Briiiisf'li%i yler, entrepreneur, ^A L TéL êPHOHE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE y iW



Tui l ld i i oû  Une ouvrière tailleuse cher-
1 dlI l lUSu.  che A se placer de suite.

S'adr. au bureau de l IMPARTIAL . 4812 2

Innrnnl iA rn Une bonne journalière,
JOUI  l ial l t11. '. jeune, forte et robuste,
se recommande i our des journée s à do-
micile, pour laver ou écurer ; bonnes ré-
férences. S'adresser rue de l'Industrie. 36.
au ler étage. 4?19 2

laanifitti Un jeune garçon demande
aSSUjoli lji. uoeplace d assujetti démon-
teur. «44-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïln iannu iillû allemande demandée se
UU J t / l l î lu  «ilH " placer dans une bonne
famille où elle pourrait , tout en ai laut au
ménage, apprendre le français. Point de
gages. — S adrt sser rue du Progrès 16, au
deuxième étage, a droite. 4331-1

Taillanoû Une bonne ouvrière tail-
IfUllullSo. leuse cherche à se placer
dans un atelier. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 24, au 2ms étage . 4231 1

A mirant! Un jeune homme demande à
Appl Olivia se placer, de suite , pour ap-
prendre à remonter. Il a déjà fait un ap
prentissage mais pas suffisant — S'a-
dresser chez M. Albert Imhof, Tramelan.

4250 1

Tai l lons»  0n charclie Pour Bienne
1 alllvllol- une bonne tailleuse capable

de diriger un atelier. 4440 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

T'i i l l f tnon On demande de suite une
1 dlll" USD. apprentie ou une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Jaccard
Sandoz, rue du Collège 8. 4422-3

âfhftVAîir* Quelques bons ouvrière
avlluiclllo- acheveuts d échappements
ancre et cylindre, ainsi que des remon-
tenrN connaissant bien les plantages ,
trouveraient de l'ouvrage régulier et lu-
cratif. 4423 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI .

Jftiinft f r&Tenn . Oo , demande , p°ur
JclUll! gtu t/ Ull, (aire les commissions,
un jeune garçon ayant fini ses clauses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4444-3

ûnillnphnnr 0n demande un bon ou-
UllllIUGIlOIll, vrier guillocheur pour
l'argent. — S'adresser à M. Louis Chédel.
Grande me 142. Locle. 4145 3

Pflï ntrft '-1" P*intr9 en cadrans , expé-
I cl ut lu.  rimenté dans la partie , con-
naissant le posage de paillons et la fan-
taisie sous fondant, trouverait de l'ouvrage
suivi. — Adresser les offres sons chiffres
X. 4451, au bureau de I'IMPARTIAL.

4451 3

Ion ll ll filla On demande de suite une
JBUUc llllt) . jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adresser & la boulangerie G.
Breit , rue de l'Envers 20. 4409-3

IÎ UTIIÎII AQ °n demande de suite une
AlgUllloSi ouvrière faiseuse d'aiguilles
connaissant bien le finissage. — S'adres-
ser chez MM. Aubert frères, rue du Pro-
grès 49, 4394-2

Pnli««Anvil  On demande de suite une
I UUSSOUSo. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent, sérieuse. Place assurée.
— S'adresser A Marie Chédel, A Fleurier.

4308-3

Dnroiir On demande de suite un bon
VUluil l . ouvrier ou une ouvrière do-
reuse. 4392-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AÀhris On demande de suite une bon-
UlUl lS .  ne ouvrière polisseuse de dé
bris.— S'adresser rue du Parc 90, au 2me
étage , à gauche. 4393-2

Pîvntonr On demande de suite uu bon
I I V U l i u u l t  pivoteur ancre. — S'adres-
ser à Paul-Henri Amez-Droz , Faubourg
du Lac 10, à Neucliâtel. 4337-2

Ara VAnr On demande de suite ou dans
Ul tlH 111. ]a quinzaine, un bon graveur
dessinateur. — S'adresser A l'atelier E.
JACCARD, rue de l'Industrie 7. 4339 -2

ânnrontio On demande une jeune fllle
Sp|ll OIlliIO. comme apprentie repas-
seuse en linge. - S'adresser chez MUe
Burri , rue de l'Industrie 7. 4341-2

ânnrnnf in On demande une jeune fllle
ft ppi ollllt. pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser chez Mlle Viret , rue
de la Charrière 21. 4342-2

Cni-yint A Un petit ménage avec un en-
OBl Vull liD. fant demande une jeune ser-
vante de toute moralité. Elle pourrait en-
trer au commencement de mai. — S'adres-
ser ruo Léopold Robert 14 A . 4350-2

CnrviiitA On demande de suite une
ut'l Villllu. servante sachant faire uu
ménage. — S'adresser A M»' E. Sandoz-
Mnller, rue du Premier Mara 11. 4351-2

Aide-dégrossisseor. °ïiïïïS%*?*
aide-dégrossisseur ayant déjà pratiqué
comme tel. 4352-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 <ftimili« On demande un commis, bien
fUUlUllSi au courant de l'horlogerie, et
de ls correspondance française et alle-
mande. 4354-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ae'ÏSS?? "-
béré des Ecoles, pour faire les .commis-
sions. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 3. 4355-2

I Mirant î One maison de commerce de
iip|ll t 'Ullf la place demande un jeune
homme comme apprenti. — S'adresser par
écrit, sous N° 2580, Poste restante , La
Chaux-de-Fonds. 4278-2

An HomanHo une Personne d'âge mûr ,
UU UUlUulIUrj de toute confiance , pour
faire un ménage de deux personnes.

S'adresser rue de la Place d'armes 13.
4289-2

flnilInphAnr 0n demande un guillo-
ullUIUGlloUl . cheur pour la ligne droite.

S'adresser chez M. E. Robert, rue dn
Progrès 11. 4290 2

Cûrvantû On demande de suite une
OciioUlo.  bonne servante, sachant le
français. — S'adresser à Mme Blattner,
rue du Progrès 8. 4288-2

Innpnnt i f i  On demande de suite une
ipprUUUU» jeune fille de 12 à 14 ans,

pour lui apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Elle serai t prise entièrement
chez ses patrons — S'adresser sous chif
fres 18SO O. M., poste restante , Ghaux-
de-Fonds. 4287-2

Commissionnaire. e°nntrtrTe ûn
jeune homme comme commissionnaire.

S'adresser au comptoir C. Zivy , rue
Léopold Robert 14. 4291 -2

innrantîn On demande de suite une
ippi 011111% jeune fille honnête et intel-
ligente pour lui apprendre les réglages
plats et Breguet. —S'adresser rue Léoprld
Robert 16 A, au ter étage. 4301 2

lin HaminHa une Paonne âgée pour
«Fll UtilildllUO garder un enfant. A la
même adresse, A vendre l'outillage de po-
lisseuse. S'adresser rue du Progrès, 22,
au 3me étage, à droite. 4311 2

lanna till et On demande de suite uue
iJOUIlo UUO. jeune fille , pour aider au
ménage ; elle serait nourrie , log se et au-
rait en même temps l'occasion d'appren-
dre une paitie de l'horlogerie. Bons trai-
tements — S'adresser rue du Parc, 19.
au 2me étage. 4309-2

llnrOîK'O On demande pour le fer mai ,
UUlciloC uue bonne ouvrière sachant
gratteboiser et grener. Bon gage. — S'a-
dresser rue du Puits, 12, au ler étage.

4313-2
OnpVanfa On demande pour le ler
orl lilii lit), mai, une bonne servante
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser rue Jaquet Droz, 13, au
1er étage. 4330 2

Hfiflrs 0° demande une apprentie p'
HOlclS- les aciers. — S'adresser chez
Mme Maillot , rue du Collège 17. 4245-1

''nlisSAn«A On demande de suite ou
' UU OJO U ISC- dans la quinzaine une
bonne polisseuse métal. — S'adresser rue
des Granges 7, au ler étage. 4?32 1

T'IÎII AHOII Q On demande une bonne
1 ulllUUocS- ouvrière et une apprentie

tailleuse. 4230-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnrAN CA On demande de suite une
lfUl uuoua bonne ouvrière doreuse de
roues. — S'adresser rue Léopold Robert ,
n' 61 , au troisième étage. 4229- 1

1 IfiiiAr de suite la *" étagre de la
I lUUcl maison rue du Parc 45. L'ap-
partement sera remis à neuf , au gré du
locataire. —S'adresser chez M. F. Robert ,
rue du Parc 47. 4446-3

Appartement. HSSSSSR
dans une maison d'ordre et bien
située au soleil, un bel apparte-
ment composé de 7 chambres ,
cuisine, corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4427-3

I,Affamante A louer - Pour le u No"uugciiicuiù. vembre prochain , dans
une maison d'ordre, située rue de la Paix
43, deux beaux logements, composés cha-
cun de 3 chambres, 1 alcôve, corridor fer-
mé, cuisine et dépendances. Prix, fr. 650
par an»— S'adresser chez M. A Bourquin-
Jaccard, rue du Puits 9. 4452-3

i'îi - i inhrA On offre à louer, pour le ler¦ «lalliulu. Mai , une grande chambre
au soleil levant , a un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser chez Mme
Bolle , rue du Parc 32. 4447-3

TihanthrA A louer de suite une belle
MUatttUl Vs chambre indépendante , au
soleil levant, meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Progrès 4, au premier étage,
A droite. 4448-3
i ji ;i rn J» -VA A louer de snite une cham-«..'llaluVI p. bre meublée ou non , à une
ou deux personnes de toute moralité.

S"adresser rue de l'Industrie 19, au ler
étage , A droite . 4449-3

On ftfFpft * Partager une chambre
VU ul l lu meublée avec une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 4458-3

Annartamont A Iouer de suite aux
ByyOl IOIIIOIIIJ. Crosettes, un beau lo-
gement de 3 pièces. — S'adresser à M. A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 4307-5

I nffAinani A louer , pour St-Martin
LUgOUIOUl. 1891, un logement moderne,
de quatre pièces, situé près de l'Hôtel des
Postes. 4405-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i' ie imnrii i i i  A remettre de suite unluS llUUlOVU. oetit PIGNOW.-
S'adresser chez M. Alcide OOSANDIBR ,
faiseur de secrets , rue de la Charrière 5A.

4380-3

flVA A louer une grande et belle cave.uairj. _ S'adresser au magasin de mo-
des, rue du Collège 21. 4398 3

Phamhros A louer deux chambres in-
UliainiFi 08. dépendantes, non meublées,
bien exposées au soleil.

A la même adresse, à. 'vendre un
pupitre simple, plusieurs petites bl-
bUothètiaes, 1 cornet et 1 bary-
ton si-b, a pistons.

S'adresser rue du Progrès 45, au 2me
étages 4410-3
fi.hanihra A louer une chambre non-
l/UaiUUlO. meublée. 4381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An n Ifr A ,n couche à deux person-
VII U1110 nés travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Manège 21, au deuxième
étage. 4397 t

ThsiinhrA A louer . Pour de suite, si on
fliauiui 0. le désire, une grande cham-
bre à 2 fenêtres et indépendante , à un ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue de la Cure 3, an deuxième
étage. 4406-3

Appartement. \JfiMT"iJS,fe
maison d'ordre, un appartement de 2 piè-
ces, & 2 et 3 fenêtres, avee dépendances.

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 4314-2

Appartement. siSS
an bel appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, sitné an second étage
dn Bazar dn Panier Fleuri, place de
l'Hôtel-de-Ville. —S 'adr. an dit magasin.

4iH7 4»

Phflmhra On offre A louer, pour 'e ler
'JUulUUlO. Mai, à un ou deux messieurs,
une jolie chambre bien meublée, exposée
au solei l ; belle situation. — S'adresser
chez M. Schaller, rue Léopold Robert 64 ,
au deuxième étage. 4347-â

riiamhrfl A. louer une chambre non
«JUdUIUl O. meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser Boulevard
de la Gare, 17 (maison Maroni), au Smo
étage. 4315-2

J'hamhra A louer de suite une cham-
' HillllUl O. bre meublée, située près de
la gare. — S'adresser rue Jaquet Droz,
54, au 2me étage. 4316 2

rhsimhrA A louer pour le 1er mai, une
.'UalUUl O. chambre meublée, indépen-

dante et située au centre du village. 4317- 2
S'adresser au bureau de i' IMPARTIAL.

rhamhro A louer une belle chambre
1/UaUlMlO. meublée. — S'adresser rue
du Progrès, 9 *, au ler étage à gauche.
— A la même adresse, à vendr e deux
lits d'enfants , plus un potager, genre
français , avec ses accessoires. 4H18-2

I ftffPinAllt On offre à louer, pour tout
liUgOUlOUl. de suite , à des personnes de
toute moralité, un logement de deux piè-
ces et dépendances. — S'adresser Oornes-
Morel 7. 4292-2

' 'hamHrn A remettre de suite une
• UalUUl O. chambre non meublée. 4247-î

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Phfimhr A On offre à louer une petite
UUnUlVl 0. chambre non meublée, avec
part à la cuisine, si on le désire. 4293-2

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,
au premier étage.

('humfirû A louer une chambre meu-
1IÏ1111U10. blée à 2 fenêtres, — S'adres-

ser rue de la Cure 5. 4303-2

A lnnAr un t°aF à gulllocbcr cir-
HJUOF culaire, complet. — S'adresser

à M. Arthur Boiteux , pension Heyraud,
rue de la Paix 71. 4241-1

I niFAltlAnt On beau petit logement de
LUKOUIOUIi. deux chambres et cuisine
est a remettre pour St-Martin prochaine.
— S'adresser rue de la Serre 81, au rez-
de-chaussée 4243-1

PhamhrA A louer de suite ou pour le
ulliMUHc. 1er mai, à des personnes de
toute moralité, une chambre â deux fenê-
tres. 4242 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'Il 'imlirA A louer pour le 33 Avril , une
UlliHimiO* chambre indépendante non
meublée. — S'adresser rue de la Balance
n* 12, au magasin d'épicerie. 4248-1

PliflmhrA On offre à louer de suite nne
vUMUUl 0« chambre non meublée, A une
personne honnête. 4234-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion, un matelas et un som-
mier, en hon état. — S'adresser rue de la
Place d'armes 4, au rez-de-chaussée.

yJlftlïîhpA A louer de suite une jolie
« ' ualUUlO. chambre meublée, A uu mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser a
Mme Bosso, rue Fritz Courvoisier 29 B.

42c6-l

rhnmhl'A A louer une chambre meu-
fllaulUlO. blée, â un monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 80, au
premier étage , à gauche. 4237-1

rhamhrA A louer d6 suite une cliam-
l/UdlllMl O. bro meublée ou non, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 4, au Sme étage. A la mê-
me adresse, on offre à vendre une pous-
sette à 4 roues bien conservée et à bas
prix. 4254-1

Phamlipa A louer de suite une belle
UllalUUl 0. chambre meublée à 2 fenê •
très, exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Paix, 55 bis, au ler étage. 4257-1

Ondemande à loner iMJSJSi
meublée, absolument indépendante et A
proximité de la gare. — Adresser les offres
sous initiales w. X. N*99, poste restante
succursale Ohaux-de-Fonds. 4408-3

On demande à loner SMSSSS
tentent situé au soleil et pas trop éloi-
gné du centre. — Adresser les offres a la
Librairie F. Zahn. 4305-3

Café de Tempérance. „£" ̂ "à
loaer, poar y  établir an café
de tempérance , an APPARTE-
MENT aa rez-de-chaas sée situé
au centre des affaires. — S'adr.
rue du Premier Mars 15, au
Café de Tempérance. 4348-2

On demande à loner « L̂.
pour ouvriers. — S'adresser a M. L.
Bobbia, entrepreneur, rue du Stand 4.

4382- 2

On demande à louer KGSprochaine un LOGEMENT de 3 ou 4
pièces, pour un ménage tranquille et sans
enfants. 4356-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DOUX meSSienrS demandent à louer,
pour le ler mai, une chambre à deux
lits. 4357-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin A ll'l m A demande A louer de suite
UUO UalUO une chambre non meu-
blée, si possible au centre du village. —
Payement d'avance si on le désire. — S'a-
dresser rue des Granges 5. 4304-2

On demande à loner ;tuXD:
et cuisine ou une grande chambre indé-
pendante. — S'adresser à M. G. Schwser-
zel, rue de la Promenade 23 A. 4306-2

On demande à loner non °mSè6
située du côté de l'Abeille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4255-1

On demande à loner SâSâ
environs du village , un logement de 3
ou 4 chambres. Adresser les offres , rue
de la Demoiselle, 132, au rez-de-chaussée.

4256-1

One jenne 011e £r dSK
louer une ohambre garnie chez des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser, par
écrit, sous initiales M. C, Boulevard d-i
la Gare, 1, au ler étage, à gauche. 4259-1

lin mdna o-a de trois personnes, sans
UU UlOUagrj enfants , demande à louer
pour St-Martin 1891, un logement de 2 ou
3 pièces. — S'adresser chez M. Louis Hu-
guenin, rue de l'Industrie, 16, au 2me
étage. 4260 1

On demande à acheter £& ÎS5™2
souder, un tronc pour une enclume.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4321-2

On demande à acheter u°, r̂à
avec ses broches. — S'adresser au comp-
toir rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-chaus-
sée^ 

4294-2

i vcniti 'A ft"»te de place, un grand¦• 10UU10 buffet a linge, un pota-
ger grand n*, une grande cage d'oiseaux ,
une voitur j d'enfants , uoe petite malle;
divers becs à gaz et cloches.

S'adresser rue St-Pierre 10, au premier
étage. 4407-4

A villlllrn de suite l'outillage complet
VOUUI O d'un fibricant de cadrans, le

tout bien conservé — S'adresser par écrit,
sous initiales L,. J., -S.'ISM, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4383-3
t uonilra une banque de magasin de
â VOUUIO 3 m. 40 de longueur. 4384-3

S'adresser au bureau de /IMPARTIAL .

i tu tuirct une 'OR8 P°ur chèvre, en bon
VlUUlO état. — S'adresser rue du

Progrès 97 A , au 2me étage. 4385-3

A VAniIrA Pour cas >mPr^
va un magni-

V0UU1 0 fique potager avec ses acces-
soires, le tout très peu usagé et très bien
conservé. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 7, au ler étage. 4399-3

A VAniIrA ou à échanger contre un plus
VOUUFO petit, un potager usagé mais

en bon état. 4400-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& van;W. un Ut complet, deux petits
VOUUIO uts d'enfant (dont un'avec

matelas en bon crin, une table de nuit en
noyer, une table demi-lune, plus une ma-
chine à eau-de-seltz. • 4401-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAniIrA un Jeu de fleurets avec
VOUUI O tous les accessoires ; le tout

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

& VAnilrA un tour de monteur de boites,
VOUUFO un tour de polisseuse de bot-

tes, une roue en fer, une grande balance
à peser l'or. — S'adresser à M. A. Girar-
din, rue de la Demoiselle 49. 4360-2

HÎT nntn ffArs neufa à rendre. — S'a-
I/IA |JUMig01 5 dresser rue Daniel Jean-
Richard 43. 4358-2

R IP V P I Att A A yendre une bicyclette
DirjjulOliliO. Rudge n«l , presque neuve.

A la même adresse, on demande à ache-
ter à bas prix un bicycle usagé, hauteur
1 m. 20 à 1 m. 25. 4359-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAlldrA Pour cause de cessation, une
VOUUIO bonne machine à ré-

gler. — S'aderrer à M. Albert Wuilleu-
mier, Bel-Air U. 4295 2
PlaaiA A -vendre on pla-¦ lUnU* no. 3368-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftt»ffAr« A vendre 4 potagers |avec
I UliagOlS. accessoires, au Louvre, rue
de la Ronde 3 et 4. 4238-1

PlitaffAr A rendre , un bon potager.
I UlingOl . S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 30 A . 4239-1
¦t annAwta ou à échanger, faute d'emploi,
I VOUUIO une machine à ooudre , en
bon état, pour cordonnier. 4240-1

S'adresser rue Daniel JeanRichard 29,
au rez-de-chaussée.

PAriln 'l la ru* de la Demoiselle six cu-
l 01 UU vettes cuivre. — On est prié de
les remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4459-3

r ûriin c'n'l billets de la Loterie de
I01UU ia Cathédrale de Berne. — Les
rapporter, contre récompense, au bureau
de rlMPARTiAL. 446» 3

l.a nArsnnnA à lui u aurait été remis
uil pOlBUUUO par mégarde, vendredi
17 courant, deux cartons contenant
différentes cages, entre autres une cage
16 lig. laiton portant marque « Emile
Quartier fils , Brenets, » est priée de les
déposer au bureau de I'IMPARTIAL. 4386-2
U n>a tf A  °u remis à faux soixante-douze
lîigdi t platines n" 169665-736. — Les
rapporter, contre bonne récompense, chez
M. R. Picard, rue Léopold Robert 24.

4387-2
Pn.il n Un canari mulâtre s'est
I Cl UU. échappé de sa cage , lundi dans
la journée. — La personne qni en a pris
soin est priée de le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Balance 12. 4296-1

PAriln dans les rues iu village, une
101 UU bouole d'oreille peinture. —
La rapporter, contre récompense, rue du
Parc, 81, au premier étage. 4258-1

Effara un P6*'* CHIEN noir, poitrine et
L-,ill t pattes blanches, répondant au
nom de Zoulou. — Le ramener contre ré-
compense, roe de la Paix 27. 4161-1

PAriln depuis la rue de la Paix â la rue
1 01 UU de l'Industrie, un rouleau de
journaux de modes. — Le rapporter rue
de la Paix 45, au Sme étage. 4262-1

Les familles Blenz et Steulet re -
mercient eincèremeut toutes jes person -
nés qui , A l'octasion du grand deuil dont
elles viennent d'être frapp ées, leur onc
donné des témoignages de sympathie.

4461 '

Monsieur Fritz Montandon, Monsieur
et Madame Retz -Montandon et leurs en -
fants, Monsieur et Madame Adolphe Mon -
tandon-Kern, Monsieur et Madame Ar-
mand Perret-Ducommun et leurs enfants,
Madame veuve C.-Henri Ducommun-
Sandoz et les familles Studler, Calame et
Ducommun, '.ont la douleur de faire part
& leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, tante et parente,

Madame FAMïï-JULIA M ONTANDON
née Ducommun

que Dieu a rappelée A Lui jeudi, dans sa
53* année, après une courte et pénible ma
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Samedi 25 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Charriè-
re n* 20.

Le présent a vin tient Uea de
lettres de faire-part. 4411-2

Si TOtre demeure terrestre dans cette tente
est détruite , nous avons dans te Ciel un édi-
fice qui rient da Dieu , une maison éternelle
dans les cieui. II Cor., 1.

U guérit ceux qui sont brisés de cœur el il
bande leurs plaies. Ps. CILVII, 3.

Madame Lucie Brandt-Hainard et ses
enfants , Mademoiselle Hélène Brandt,
MM. Louis et Albert Brandt, à Chez-le-
Bart, Madame veuve de Louis Brandt,
Mademoiselle Emma Brandt, près Bevaix,
Monsieur et Madame Louis-Paul Brandt-
Geneux et leurs enfants , â Bienne, Mon -
sieur et Madame César Brandt-Geneux
et leurs enfants, à Paris, Monsieur et Ma-
dame Arnold Hainard-Humbert et leurs
enfants, à Neuveville , Mademoiselle Amé-
lie Hainard, A Berlin , Monsieur et Mada-
me Gustave Geisseler -Hainard et leur
enfant, A Neuveville, les familles Brandt ,
Matthey-de-1'Etang, Hainard et Schleppi ,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Numa BRANDT-HAINARD,
leur bien cher époux, père, fils , frère,
beau-frère , oncle, neveu et parent, que
Dieu a rappelé à lui vendredi, à l'âge de
39 ans 1 mois, après une longue et bien
pénible maladie.

Chez-le-Bart , le 24 avril 1891.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

26 courant, à 1 heure et demie du soir.
Domicile mortuaire, CHEZ-LE-BART.

On ne reçoit pas.
WW Lo prétest avis tlcst U«n d»

lettre de faire part. 4464-2

Je dirai à l'Eternel : Tu es ma re-
traite et ma forteresse , mon Dieu en qui
je m'assure. Ps. ICI, 2.

Mademoise'le Valérie L'Eplattenier, en
Russie, Monsieur et Madame Fritz Rânaud
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Frédéric-Louis Diacon et leurs enfants ,
ainsi que les familles L'Eplattenier, Ro-
velli , Claudon et Marner, font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère , belle-mère ,
grand-mère, soeur, belle-sœur, tante et
parente

Madame Caroline L'EPLATTENIER
que Dieu a retirée de ce monde A l'âge de
64 ans, après nne longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 26
courant, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc, 74.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 4463-2

a»a â âs»MMi^MMMM
Monsieur et Madame Géioid Hildbran

Pfeiffer , sei fieras et soeuis . Monsieur »t
Madame Job°nn Hildbrand. Mesdemoi
selles Rosa , Katherina et Po hie et fa-
milles en Argovie, Monsieur Kuhn et fa-
milles, à Walbausern , ainsi qae MMams
veuve Pfeitttr et les famil fs Weick.
Pfeiffer , LagT, et Constant Nicolet , à 'a
Chaux-de-Fouds , ont la douleur de faii'o
part à leurs amis et connaissances de l-i
perte qa'iia viennent d'éprouver en la per -
sonne de
Mme veuve Rosa HILDBRAND née kuhii
leur chère mère, b-:lle-mère, grand'mèru
et parente, décédèe jeudi , à 8 h. du soir,
a l'âge de 78 ans 6 mois, après une péni -
ble maladie.

La Chaux-de Fonds , le 24 Avril 189 1 .
L'enterrement auquel ils sont 'iriés d'as-

sister, aura lieu dimanche 26 courant ,
à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 5.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 4455-2

Messieurs les membre» du Cercle ca-
tholique ouvrier sont pries d'assister
dimanche 26 courant. A 9b  du matin , â
l'enterrement de Madame Rosa Hild-
brand, mère de M. G. Hildbrand , leur
collègue. 4456-1

Les familles Murset , Reichen et Weber,
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur grind'mère,
Madame Marianne MURSET née Rosselet
survenu Jeudi , dans sa 91** * année.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 Avril 1891.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de taire part. 4457-1

Les membres de la Société de chant la
Concordia sont uriès d'assister diman-
che 26 courant , â 9 h du matin, -au con-
voi funèbre de Madame Rosa Hild-
brand, mère de M. C. Hildbrand , mem-
bie du Comité.
4462 2 LE COMITE



HALLE DE GYMNASTIQUE
de la Chaux-de-Fonds.

Portes à 7 h. Rideau à 8 h.
Samedi 25 et Dimanche 26 Avril,

REP RESENTATIONS
données par les

Elèves des Classes primaires et indus-
trielles garçons

arto lo bUnreillsnt concours di

l'orohntri l'ODIOS
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH , prof.

AU PBOFIT ¦'

D'ŒUVRES SCOLAIRES
P R O G R A M M E :

1. Souvenir de Dresde, marche (Odéon),
J. Pohl.

2. Exercices préliminaires , par ies 2'"
primaires.

3. Roule: tambours, chant des élèves.
4. Travail à la poutre d'appui , par les

élèves des 1'" primaires.
5. Concert-ouverture (Odéon) . Franke.
6. Préliminaires avec cannes, par les

élèves de 4»' industrielle.
7. Armons nous , chant des élèves.
8. Escrime à la bayonnette , par les élè-

ves de 8" industrielle.
9. Murmures du soir , valse (Odéon)

Rixner.
10. VArlequine , dansée par Pierre et

Pierrette et reprise par 15 exécu-
tants , avec accompagnement de
musique.

P R I X  DES PLACES:
Galerie, 1 fr. 50. Parterre, 1 fr. — Les

enfants paient demi-place. 4829-2

Les billets sont en vente chez M. Léop.
Bt ck'èt dans les magasins de tabacs de
MM. Barbezat , Bolle , Paux' et Wœgeli.

THEATRE ae La Cham-de-Foiids
i***. :

DIRECTION DK M. DARMONT
Bureau A 7 >/> h- 

~ 
Bideau à 8 h.

Dimanche 26 Avril 1891,

MAM'ZELLE NITOUCHE
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles cle II. A. Meilhac et À. Michaud.
Musique de Hervé.

Uaf L %ire Freluchet
Comédie nouvelle en un acte, du

Vaudeville , par A. Lénéka

J0 Pour plus de détails, voir
Us affiches et programmes. 4430-2

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLBUTI)

ÉPLATCREN 4429-2

Lundi 27 avril (Jonr de la Foire),

Straff ¦ Straff
Dès 8 heures du soir,

SOUPER AUX TRIPES
Café de l'Ecusson fédéral

5, rue de la Boucherie 5.
TOUS LBS SAMEDIS SOIRS

dès 8 heures,

SoiDer au trïies
3047-2 D. GENTON.

ODVKBTUBE DE

L HOTEL DB CERF
55, rae de l'Hôtel-de-Yille 55,

TEND PAB
Cb.eijca.es> ZBI3VPE11V
4284-5 Se recommande

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-16*

Pendant la saison d'été

Bièr e
en bouteilles

GROS DÉTAIL

ivouvea ŝtand

Restaurant d« Armes-Réunies
(G RANDE SALLE) 4416 2

Dimanche 26 Avril 1891,
dès i h. après midi,

&RAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Société de chant fln G-rfitli allemand
CHAUX-DE-FONDS

sous la direction de M. CH. TAOCHEE, prof.
~H Entrée libre . 4r-

Restanrant du Boulevard de là &are
(G RANDE SALLE). 4418 2

Dimanche 26 Avril 1891
dès 2 h. après midi

GMND CONCERT
donné par

la Fanfare lontaparie
sous la direction de M. Starcke, profes.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

ENTRÉS LIBRE 

Restaurant de GIBBALTAR
- Dimanche 26 Avril 1891 -

dès 7 >/i heures, 4428-3

Soirée dansante
Caf é SCHNEITER

67,, Hôtel-dè-Ville 67. 4432-2

Dimanche 26 Avril 1891,

Bal g. Bal
Se recommande, LE TENANCIER.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 26 Avril 1891,

BALÉBAL
4417-2 Se recommande.

LE DOMICILE DE

M. F. FIEROBE
négociant en horlogerie,

est transféré
-4:1, rue Jaquet-Droz 41.

j*rn. Toujours un bel assortiment
«|P 3 de MONTRES remontoirs et à

«̂r"V* clefs , or, argent et métal. Prix
^̂ ay modérés, 4419 i

A. remettre
pour cas imprévu et ponr le 1er mai, i
des personnes tranquilles, nn bel AP-
PARTEMENT nenf de 3 pièces. — S'adr.
à H; A. Theilé, architecte, roe da Doubs
n° 93. 4420-8

BOUCHERIÊ WEGMIILLER
est transférée -1327-1

RUE DU COLLÈGE 51.
BEAU CHOIX DE

Cabris, Lapins frais, Mouton, Veau
F première qualité.

Se recommande, Vve WEQMULLER .

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de C. EUWZ-

MONTANDON est transféré dès ee
jour 4326-2
BEE LÉOPOLD BOBERT 51, an 1er étage
m A TT T T?TTC!1? Une bonne tailleuse
1 ill JJLIù U Ha. ge recommande a
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-Villa 28. 4U14-2

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 4433-2

Dimanche 26 Avril 1891
dès 2 >/t h- après midi,

SRÂND CONCERT
DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE des AMIS
Entrée libre Entrée libre

JlEocleii
Madame FANNY GRUET-GRAIZELY,

rae da Parc T4I, informe le public et
sa bonne clientèle qu'elle a un joli choix
de CHAPEAUX MODELES et autres
chapeaux non garnis, ainsi que tontes les
Fournitures de Modes. Elle se charge
des réparations. Cotons à tricoter, Cor-
sets, Ruches, etc.
4441-6 Se recommande.

au personnes faibles de poitrine

Chaud lait de chèvres
Soir et matin de â ' .. A fi heures, Bou-

levard de la Fontaine 3. 4442 -3

Propriété à vendre
Pour cause de départ , le citoyen FRITZ

HUMBERT-DROZ offre à vendre la pro
priéto qu'il possède à Ugrnlères, con-
sistant en une maison d'habitation, com-
posée de deux logements, grange , écurie ,
remise, cave et an moulin remis à neuf
dernièrement ayant nne bonne clien-
tèle.; là. maison est entourée dé 6 poses
de terrain en nature de jardin , verger et
pré ; nombreux arbres fruitiers en plein
rapport.

Entrée , en jouissance le 11 Novembre
prochain. — S'adresser au propriétaire, à
Lignières. 4443-3

APPARTEM ENT
A loner pour Saint-Martin 1891 nn

REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 pièces aveo cui-
sine et dépendances , silné près de
l'Hôtel-do-Ville et jusqu'à présent com-
me bureau et comptoir d'horlogerie.
— S'adresser rne Léopold Bobert 40,
au premier étage. 4437-3

Changement de domicile
L'Atelier de MÉCANICIEN-ARMURIER de

CH. REYMOftD
est transféré 4486 10

28, RUE PE L'ENVERS 28.

CIIAN6HI INT.DE DOMICILE
Le Comptoir C. DECKELMANN est

transféré rue du Parc 414, au second
étage. 4434-3

X-.JHS

Docteur L. VIRRET
Médecin-Oculiste ,

recevra à la Obaux-de- Fonds Inndi S?
courant , dès 8 ' 2 heures du matin à
midi. 4418 2
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

Le magasin de

LIBRAIRIE - PAPETERIE
DES

Sœurs SGHLEY
est dès ce jour transféré

PLAC E du MARCHÉ
maison de la Pharmacie Bech.

4435-3 Se recommandent.

LE MAGASIN

«1. Eicliler, tailleur,
est transféré 4439-3

RUE DE LA DEMOISELLE 27

La
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

DAVID DENNI
est transférée, depuis le 23 avril 1891,

dans le nouveau local

Rue de la Balance 14,
où l'on vend 4371-5

de la CHARCUTERIE, du BŒUF,
du VEAU et du MOUTON.

CHANGEMENT S DOMICILE
Mlle EMMA FAUBB continuera la li-

quidation de son magasin jusqu'au 22
juin prochain Rue de l'Industrie 14, au
premier étage. '¦¦' ; ¦ 4227-4

—Bel-A-ir—
Dimanche 26 Avril 1891

à 2 Va b. précises après midi ,

Bnuid Coie@îf
DONNÉ PAR

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

ENTRÉE L IBRE
En oas de beau temps, le oonoert

aura lien au jardin. 4415-2

<•*. j m . .  «r?.
Section de la Ohaux-de-Fcnds

Course officielle ii mois Ml
aux Gorges du Plchoux

le dimanche 26 avril 1891. — Départ pour
Tavannes par le train de 5 h. 36 matin.

Tous les clubistes, ainsi que les amis
du Olub, sont chaleureusement invités à
y participer ; à cet effet, ils sont priés de
se faire inscrire sur la feuille ad hoc dé-
posée au local (brasserie du Lion).
4282-2 Lea organisateurs .

Chez H. JUSTE FlOIDIflUX
à BIAUFOND (DOUBS).

Dimanche 26 Avril 1891,
à 1 h. après midi,

— Lundi 27 courant, —
dès 10 h. du matin,

BV~ U seva Joué an

JEU DES NEUF QUILLES
una somme de 4370 2

25C*€J* francs
Bonnes boules et Bonnes consommations

A prix réduits.
Tous les Joueurs sont Invités .

Changement de domicile
Dès ce jour, le COMPTOIR

ISAAC MEYER
est transféré 4373-2

8, RUE BC MABCBÉ 8.
CBANGEMENT DE DOMICILE

Le Salon de coiffure et le domicile
de PAUL MARGELIN sont transférés
RUE FRITZ COURVOISIER 8

4374J-2 

LÀ BOUCHERIE
de

M. HECTOR ERNST
est transférée

7, RUE FRITZ COURVOISIER 7.

Il saisit cette occasion ponr assurer sa
clientèle et la public que pardes marchan-
dises de première qualité et un accueil
cordial il cherchera à satisfaire les per-
sonnes qui l'honoreront de leur con-
flance. 4345-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 23 avril , le domicile et le

comptoir de

M. OSCAR WIGET
i sont transférés 4225-1

9, RUE DE LA PAIX 9,

- - - - - - -- - *.
IVIarcli 38 avril prochain , Ouverture dn magasin

««, 9TOL4B JLl4"«» ¦»«»!«¦ ¦t«»R»«M-f SB»
«i ¦ a«aam 11 t»

TISSUS ElfcT TOTJS GEUEES
Spécialité de CONFECTIONS pr hommes, j erm.es gens et enfants

Nouvelle entrée UUE WE l/IIOI»IT AI , (vis-à-vis de la Poste). 4372.9

W CHANGEMENT DE DOMICILE M

i PAUL PERRENOUD , MD-TAILLEUR 3
|| , demeure dès ce jour 13

HjL (MAISON RIBAUX). 441S-6 JE

| Les Intérêts fle nos clients sont les nôtres |
TROUSSEAUX — LAYETTES

GANTS satins, SI Perse, soie, excellentes qualités.
GANTS peau, chevreau , coup, exc'ell. , <iep. 3 IV. 60.
CORNETS coupe élégante, très bonnes quai.té *.
FAUX-COLS très belle quai., tous modèles.
CRAVATES depuis dix centime*.

Prix très avantageux (jugement de nos clients). 4280 3

32!" -g -
co g a M % g

C/DÙJ »= s Bs£
J S tA H B 1

2S Q t» I i sa= <? q
•PH ^̂  - fa Î J \A H

<tû l U <oo 3*. Tansformation de commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un bean choix de
f*3 CHAPEAUX Modèles de Paris,
f=^ CHAPE AUX deuil Modèles de Taris ,
<  ̂CHAPEAUX garnis 

on 
non,

¦S&3 pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie , Corsets, Bonneterie,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes.

Brassières, Bavettes , Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-72

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M»' P. MENTHA. .


