
Du 1er Qctebre 1890 | G A R E  DE LA GH A U X- D E -F O N D  S | Du 1er Octobre 1890
ABONNEMENTS ET ANNONCES Arrivé» <u «. M I  M I  M. I ». i s i  _ _  »• i <¦• i »• l T "fpartB pour u. ¦. M. I ¦. ». i ¦. 1Sj  ¦. j •. i s. A D M I N I S T R A T I O NLocle 6 8 2 7 5 2 9 2 0 12 — 1 6 0 8 2 2 5 40 8 0 7 10 45 — Loole — 6 40 S 00 9 40 12 30 1 D0 3 80 6 40 7 20 9 47

sont reçus à Morteau . . .  — — 920 1 5 0  — 6 40 80710 45 — Morteau . . .  — — 8 0 0 9 4 6 — — — 6 4 0 7 2 0 — et

T Tvrr.-DTikjfc-DTT^ A /-riTTD-ir^iTCTTro Besançon . . . - - 9 20 1 60 - 6 40 - 10 46 - Besançon . . .  — - 8 0 0 9 4 6 - — - 6  4 0 -  - BUREAUX DE RÉDACTIONL IMPRIMERIE A. COURVOISIER Les Pont» . .  - - 8 2 0 - 1 4 0 4 4 6 - 9 2 0 - - Les Ponte . .  - - 9 8 6 - - 2  1 0 - 6  1 6 - 9 5 0  „ j ,  „ ^"̂ x ± ^" t
Bn. *, *.„h» n.i Nenchatel . . .  - J7 51 9 2812 S» - 6 83 - 9 81 - - Neuchâtel. . .  6 4 1 - 9 8 0 - - 2 - - 660t8M> - Rne du Marché, n. 1
Hue dn Marché, n-1 Genève . . . .  -, - - 1 2  2 5 - 5 8 3 - 9 8 1 -  - Genève . . . . 6 4 1 - 9 8 0 - - 2 - - 660 - - 

T,/i  OTT ,̂-gX-IiE-roWBS Bienne . . . .  — 8 32 11 15 12 lu 3 16 6 00 6 36 9 42 — — Bienne . . . .  6 8 6  — 83210 — 12 2 8 2  40 3 6 0 6 4 8  — — H s„a rendu comp te de tout ouvraoe dont un
* . ~ ,.x «« , , B«n8 - 8 8211 16 12 10 3 16 6 00 6 36 9 42 - - Berne 586 - 88210 - - 240 3 5 0 8 4 8 - - A^'?„ir ' „ „ ,̂.,à x in KL l̂in.

•t Rne dn Collège 309, ao Locle. Bàle — — 11 16 — 3 16 — 8 35 9 42 — — Bâle 6 8 6  — 8 82 — 12 28 — SC&0 — — — exemplaire sera adressé à la Rédaction.

I A partir dn 15 Avril 1891. f A partir dn 16 Avril 1891.

- SAMEDI 25 AVRIL 1891 -

Pharmacie d'office. — Dimanche 26 Mars 1891. —
Pharmacie W. Bech, Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 25,
à 8 »/« h au soir, au Café Streiff.

Union Chorale . — Assemb ée générale , samedi 25 ,
à 8 Vi b. du t-oir , au local.

Pigeon voyageur. — Assemblée réglementaire,
samedi 25, à 8 1 , h. du soir, au local

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi 25, â 8 '/., du soir, au local.

Société ornitb ologique. — Réunion , samedi 25,
à 8 >/t b. du soir, au local.

Club des < D'on viedje » . — Réunion , samedi 35,
i 9 h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale réglementaire, samedi 25,
à 8 '/s h. précités du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Orphéon. — Afsembloe générale ordinaire , samedi
v5 , à 8 Vj h. du soir, au local.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale , samedi
25, a 8 Vt b- du soir, au local.

Musiaue militaire a Lea Armes-Réunies a.
— Répétition générale , samedi 25 , à 8 Vt h- du
soir, au Casino.

/anfare Montagnarde. — Répétition gén ra e ,
samedi 25. a 8 h. dn soir , au local.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Tellier, samedi 25 et jours suivants ,
dès 8 h. du soir. — Dimanche 26, dès 2 Va h. après
midi : Matinée.

Halle de gymnastique. — Représentations don-
nées par le» élèves des classes primaires et idus-
trielles garçons avec le concours de l'orchestre
VOdéon , au prt fit d'œuvres scolaires, samedi 25
et dimanche 26, dès R h. d soir.

Club den Frisés. — Réunion , dimanche 26, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 26, à 1 Va h. après
midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Odéon, dimanche 26, dès 2 l/t h- après midi.

Grand restaurant des Armes-Réunies. — Gran d
concert donné par la Société de chant du Giûtli
allemand, dimanche 26, dès 2h. apiès midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
cert donné par la Fanfare Montagnarde, di-
manche 26, dès 2 h. après midi.

Restaurant des Armes - Réunies. — Concert
anino par l'orchestre des Amis , dimanche 26, dès
2 '/J o. après midi.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 26, dès
7 Vt heures.

Théâtre. — Direction de M. Darmont. — Diman-
che 26. à 8 h. du toir : Mam'selle Nitouche ,
opéra-comique en 3 actes, t t  L'affaire Frehtchet ,
comédie en 1 acte.

Société de Tempérance.—Réunions publiques , di-
manche 26, à 2 h. après midi , su nouveau local ,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir, à Siloô (Demoi-
selle 73).

SvaugèUsation populaire.— Réunion s publiques,
dimanche 26, à 2 Vt h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 27, à 8 >/s h. du soir (Serre 38.)

Sooiété du Manège. — Assemblée générale , lundi
27, a i l  h. du maun , au Gain Streiff

Griitli romand. — Réunion du Comité, lundi 27,
à b '/t h du soir, au local.

Club des G Ob'-Quilles. — Réunion , lundi 27,
u 8% h. du soir , au Quillier.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 27, à 8 h. du soir, à l'Am-
\ hithéàtre.

Intimité (section de chant). — Répétition générale ,
lundi 27 , a 8 '/t h. précises du soir , au local.

Sooiété des sous-officiers. — Réunion ordinaire ,
lundi 27, dès 8 h. du soir , au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

La Chanx-de-Fonds

Nous exprimions jeudi soir , en parlant de
la Si-Georges , le vœu de voir un jour la dis-
parition des « termes » dans notre ville pour
le plus grand bien des fournisseurs et des
consommateurs.

Cette réflexion nous ramène à un sujet que
nous avons traité il y a quelques mois , qui
figure depuis longtemps à l'ordre du jour du
Grand Conseil sans arriver à y être discuté , et
sur lequel diverses circonstances nous ont
empêché de revenir: nous voulons parler du
coupon d'Etat.

On se rappelle que le Grand Conseil a été
nanti de cette question par la motion Renaud
et consorts , et que M. Petitpierre-Sleiger ,
directeur des finances, a déjà lu et déposé le
rapport y relatif dans une session du prin-
temps dernier. Il semblait que ce rapport
devait être repris dans la session ordinaire du
Grand Conseil dn mois de novembre, à la-
quelle nous assistions ponr en faire le compte-
rendu. De jour en jour la présidence le men-
tionnait au nombre des tractanda du lende-
main , et les séances se levaient avant qu 'on

ait eu le temps de l'aborder. Mais on en par-
lait dans les couloirs et en dehors des séances
et il nous a paru que ceux de MM. les députés
dont nous avons entendu l'avis étaient loin
de reconnaître au coupon d'Etat sa réelle im-
portance et ses mérites'les plus sérieux.

Nous rappellerons à ce propos que la mo-
tion Renaud s'attache à définir le coupon d'E-
tat « la mise de l'escompte à la portée de tou-
tes les bourses ». C'est là en effet que réside
la puissance du coupon d'Etat et son rôle émi-
nemment moralisateur.

Nous nous sommes peut-être trop attachés ,
dans nos articles précédents , à faire ressortir
le bénéfice éventuel que l'Etat pourrait retirer
de l'émission de ces coupons. Nous disions que
l'Etat fournirait aux négociants une valeur
nominale de cent francs de coupons pour le
prix de fr. 5, et qu'il les rachèterait , aux par-
ticuliers qui les auraient recueillis en payant
leurs achats au comptant , au prix de fr. 4. Ce
sont les chiffres qui servent de base au rap-
port de M. Petitp ierre-Sleiger, et nous ne nous
proposons pas d'y rien changer. Mais on nous
a objecté , non sans raison , que les négociants
qui délivreraient des coupons à leur clientèle
chercheraient à les lui racheter directement à
un prix inférieu r à celui qu'ils paien t à l'Etat.
Et en effet , comme le particulier ne retirerait
que fr. 4 de chaque paquet d'une valeur nomi-
nale de cent francs qu 'il remettrait à l'Etat , il
consentira sans aucun doute à les vendre au
même prix , ou à un prix quelconque entre
fr. 4 el fr. 5, au négociant , qui fera lui-même
de cette façon une petite économie sur le prix
du coupon acheté à l'Etat.

Nous n'insisterons donc pas sur le bénéfice
effectif que l'Etat pourrait retirer de l'insti-
tution du coupon d'Etat. Mais nous revien-
drons avec d'autant plus de force et d'insis-
tance sur le rôle immense que le coupon d'E-
tat pourrait jouer comme véhicule de l'es-
compte et comme stimulant pour le paiement
de plus en plus général de toutes choses au
comptant.

Répétons donc ce que nous avons déjà dit
et répété à plusieurs reprises : ce n'est qu'en
redisant certaines vérités qu 'on finit  par les
faire entrer dans l'esprit des autres. Eh bien
nous répétons que le grand mal dont souffre
le commerce, et surtout le petit commerce,
c'est le crédit de détail pour les objets de con-
sommation , et il n'est pas un négociant qui
ne consentirait du coup à faire à ses clients
un escompte même supérieur à 5 p. cent pour
supprimer dans son commerce l'aléa des mau-
vais crédits.

Or , quel sera le moyen le plus efficace de
pousser les consommateurs à payer leurs
achats au comptant ? C'est évidement celui qui
leur fournira en sus de la satisfaction qu 'on
éprouve à se conformer à de bons princi pes,
un avantage immédiat et un intérêt palpable.
Eh bien , nous ne voyons pour cela que le cou-
pon d'Etat. Le crédit , quoi qu'on en pense,
est entré dans les mœurs ; et bien que ce soit
à nos yeux , quant au crédit de consomma-
tion , une grave erreur , c'est néanmoins un
fait dont nous devons tenir compte.

C'est ce que font , du reste, les négociants
eux-mêmes , puisqu 'ils offrent à ceux de leurs
clients qui les paient au comptant l'avantage
de l'escompte. Mais voici où pèche le procédé
c'est qu'on ne fait l'escompte qu 'à partir des
sommes relativement importantes ; il est rare ,
par exemple, qu 'on le fasse sur un achat de
fr. 10. De cette façon , ce sont les gens qui
ont le moyen de payer au comptant des som-
mes un peu élevées , et qui , pour ce motif ,
sont généralement les mieux servis pour la
qualité de la marchandise , qui ont encore
l'avantage , disons le bénéfice de l'escompte,
tandis que les pauvres familles , où les achats
ne se font que par 25 et 50 centimes , ou par
1 ou 2 francs, n'ont aucun moyen prati que de
l'obtenir , même en payant comptant.

Nous savons, il est vrai , que certains négo-
ciants ont établi ,, pour cette catégorie de
clients, des carnets sur lesquels s'inscrivent
tous les achats faits au comptant , et sur les-
quels ils font l'escompte en bloc au bout d'un
mois ou d'un temps déterminé. D'autres , en
plus petit nombre, ont émis des coupons per-
sonnels d'escompte, en échange desquels ils
remettent à leurs clients un tant pour cent
des achats faits exclusivement chez eux lors-
que ces coupons atteignent une somme plus
ou moins élevée. Mais ces moyens, assuré-
ment louables, ne vont pas à la cheville du
pied du coupon d'Etat pour stimuler dans la
prati que le paiement au comptant. Ils ont
contre eux l'obligation contractée par le client
de se servir toujours chez les mêmes fournis-
seurs, et de n'avoir pas un signe d'escompte
interchangeable et reconnu par tout le monde.

Ce moyen, ce signe général d'escompte, le
coupon. d'Etat seul peut le donner. Nous
avons déjà dit que 1 Etat pourrait émettre des
coupons de 25 c. et de 50 c, de 1, 2, 5 et 10
francs . Il pourrait même en émettre de 10 c.
et de 5 c. et l'acheteur recevoir ainsi le signe
exact de la valeur qu'il aurait déboursée. L'E-
tat vendrait au prix de fr. 5 une valeur nomi-
nale de cent francs de coupons à toutes les
personnes appelées à faire des ventes à qui
que ce soit, et les consommateurs, mis à même
de recevoir de tous côtés , pour leurs achats
au comptant , un signe d'escompte uniforme
et uniformément accepté , ne manqueraient
pas de s'efforcer beaucoup plus qu 'à présent
de payer au comptant , puisque la réalisation
immédiate des coupons en question serait à
leur portée , soit aux guichets de l'Etat , soit
chez les négociants qui les leur rachèteraient.
Ce serait pour eux un escompte minimum de
4°/0, bien et dûment garanti , et qui profite-
rait surtout , répétons-le , aux petites bourses
et aux classes les moins fortunées de la popu-
lations.

Nous croyons fermement que , considéré à
ce seul point de vue, l'emploi du coupon d fi-
lât rendrait d'immenses services à notre pays,
abstraction faite de toute idée de bénéfice pour
l'Etat lui-même, et nous voudrions voir la
presse de tout le canton s'en occuper sérieu-
sement avant la prochaine session du Grand
Conseil. Plusieurs journaux — nous n'en ci-
tons pas pour n'en pas oublier — en ont déj à
parlé ; une campagne bien menée et des dis-
cussions approfondies jetteraient sans contre-
dit sur toute la question la lumière dont elle
a encore besoin.

Le coupon d'Etat et le paiement aa comptant
On se souvient qu'ensuite d'une motion de

MM. Jules Morel el consorts , le Grand Conseil
a renvoyé au Conseil d'Etat la question de
l'assurance obligatoire du mobilier dans le
canton de Neuchâtel.

Mais les cantons peuvent-ils introduire l'as-
surance obligatoire du mobilier sans violer
les dispositions des articles 31 et 34 de la
Constitution fédérale?

En d'autres termes ;
Les cantons ont-ils le droit de créer une as-

surance obligatoire du mobilier ?
A ce propos , le Neuchàtelo is, qui a traité le

sujet à plusieurs reprises, publiait ces jours
le texte d'une consultation donnée par M. le
professeur A. Heusler , de Bàle , à la compagnie
d'assurance conlre l'incendie La Bâloise, et
dans laquelle l'honorable juriste pose la ques-
tion comme suit :

« N'est-il pas inadmissible , d'après l'arli-
» cie 31 de la Constitution fédérale , qui garan-
» Ut la liberté du commerce et de l'industrie ,
»et au point de vue du droit , de mettre les
» assurance^ mobilières sous la tutelle de 

l'E-
» tal, et les Sociétés d'assurance privées con-
» tre l'incendie , concessionnées actuellement
» par le Conseil fédéral , peuvent-elles être

* écrasées par les autorités cantonales , par la
» création du monopole de l'Etat , dans leurs
» opérations en vue de l'assurance du mobilier
» en Snisse?»

Les conclusions auxquelles arrive M. Heus-
ler ne sont pas difficiles à deviner.

Le professeur bâlois s'attache tout d'abord
à réfuter les arguments consistant à soutenir
l'assurance obligatoire par l'Etat.

« Il peut être vrai , dit-il , que l'Etat qui
» rend l'assurance obligatoire et qui en fait son
» monopole, ne le fait pas dans le but d'en
» faire une industrie et d'en tirer profit —
> quoique certaines demandes concernant
» cette question aient considérablement pro-
» fité dans quelques cantons , de l'argument
> que l'Etat pouvait faire lui-même bon usage
> du gain résultant de l'assurance mobilière
» et qu 'il n'avait pas besoin de le laisser aux
» sociétés — mais pour sauvegarder les inté-
» rôts des sociétés , qu'ils soient bien ou mal
» compris , et pour pouvoir maintenir avec
> succès le droit de police de l'Etat , bref ,
» pour conserver une partie du bien public.

» Mais , ce n'est pas là ce qui importe ; ce
» qui est essentiel , c'est que du côté des so-
» ciétés d'assurance, ces opérations sont indu-
* bitablement une industrie qui doit jouir de
» la garantie de la liberté industrielle d'après
» l'article 31, et quant à la liberté industrielle
» elle est également retranchée , que la mo.no-
> polisation ait pour but d'obtenir simp lement
> une recette de finances ou de remplir une
> prévoyance de l'Etat pour le bien des habi-
> tants ; dans les deux , cas on arrive au but ,
> en détruisant la libre concurrence qui est
» précisément garantie par l'art. 31. »

M. Heusler trouve ensuite que le point de
gravité de la question se trouve dans l'arti-
cle 34 :

« Les défenseurs du monopole de l'Etat
> vont trop loin en déclarant simplement avec
» le Conseil fédéral : la Constitution fédérale
» ne place pas les assurances sous la calégo-
» rie de l'industrie ordinaire , car elle n'en
» parle pas dans l'article 31, mais dans l'arti-
» cie 34.

> Le rapport rénl entre l'article 31 et l'arti-
» cie 34 doit plutôt être établi en ce que J'ar-
> ticle 34 n'exclut nullement les opérations
» industrielles , qu 'il cite , de la catégorie des
> industries et du bienfait de la liberté indus-
» trielle , mais en ce qu 'il cite seulement les
» industries , qui , du reste, sont comprises
» dans l'article 31, à l'exercice desquelles il
» est pourvu par des lois fédérales. Ou bien ,
« oserait-on dire : toutes les fabri ques ne sont
» pas comprises dans la liberté industrielle
> de l'article 31, parce que l'article 34 réserve
» des lois fédérales sur l'exercice des fabri-
» ques ? »

Enfin M. Heusler conclut :
« D'après la teneur des articles 31 et 34, je

» dois dire , que c'est un procédé allant à l'en-
» contre de toute interprétation admissible ,
> que de vouloir en déduire un monopole
» quelconque ou même le droit absolu du mo-
» nopole cantonal pour les assurances. Le bon
* sens ne lira jamais de pareilles finesses
» dans l'article 34, il n'y trouvera pas autre
» chose que la thèse : la législation fédérale
» n'a pas à donner des instructions pour l'ex-
« p loitalion d'établissements de l'Etat pour as-
» surances. L'article 34 ne s'inquiète pas de
» savoir comment ces établissements de l'Eta t
» s'arrangeront avec la liberté individuelle ,
» parce que cela ne le regarde pas , pour cela ,
» nous avons l'article 31 et si là , on a omis de
» dire le nécessaire , on ne peut pas le faire
» rentrer à la dérobée par une interpréta tion
» artifici elle de l'article 34, mais on peut seu-
> lement le réparer par la révision de l'arti-
» licle 31.

« Aussi longtemps que cela ne se fera pas ,
» nous devons maintenir la thèse, que les
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» cantons n 'ont pas le droit de monopoliser
» les assurances. »

Voilà à grands traits la consultation du ju-
riste bâlois destinée ainsi que chaque ligne
l'indique à une compagnie d'assurance.

Le Neuchàtelois se propose d'examiner,
dans un prochain numéro , si le raisonnement
de M. Heusler est fondé et si, décidément , le
canton de Neuchâtel ne peut pas réaliser le
progrès social auquel il aspire ardemment.

France. — On parle un peu partout
d'un manifeste que le prince Victor Napoléon
publierait cette semaine.

Il est certain que le prince expliquera quel-
que jour aux fidèles de son parti la politique
qu'il entend suivre désormais. Mais personne
ne sait encore si ce sera sous la forme d'un
manifeste ou d'une lettre à un ami , car rien
n'est décidé à ce sujet , par conséquent l'appa-
rition d'un document quelconque émanant de
l'avenue Louise n'est pas aussi imminente
qu'on le raconte.

Ce que le prince Victor veut faire , pour
le moment, c'est consulter quelques-uns de
ses amis, et on croit savoir que dès les
premiers jours de mai , sinon avant , il fera
appeler à Bruxelles, par séries de deux ou
trois, les personnalités dont il désire prendre
l avis.

Il a voulu se tenir à l'écart de toutes choses
de la politique jusqu 'à l'expiration du premier
mois de son deuil.

— Les pap iers du prince Napoléon. — Dans
les archives que possèdent maintenant ses
fils , il y a de fort curieuses lettres de Napo-
léon Ier , absolument inédites.

On sait, en effet , que le prince Jérôme fut
chargé, sous l'empire, de diriger la publica-
tion de la Correspondance de Napoléon I ". Il
pensa que certaines lettres ne devaient pas
être publiées, parce qu'elles auraien t pu por-
ter atteinte à la gloire de l'empereur ; il les
conserva par devers lui ; et ce sont elles qui
sont désormais entre les mains des héritiers.

« Vous comprenez , disait-il , que je ne pou-
vais faire imprimer dans la Correspondance
des lettres dans lesquelles 1 empereur, parlant
des convois français arrêtés par les Espagnols,
ordonnait à ses généraux de brûler des villa-
ges, de rançonner les villes, de fusiller quel-
ques Espagnols pour faire des exemples I II
estime qu'en agissant ainsi , on enlèverait aux
Espagnols toute envie de s'occuper de nos
convois. »

— Délit de presse. — Le 17 avril 1891, le
National (France) publiait un article intitulé :
Est-ce un krach ? et terminé par ces mots :
< Nous attendons la réponse de M. Say. »

Cet article n'était que le commencement
d'une campagne acharnée entreprise par le
National contre la Société de crédit commer-
cial et industriel.

Cette société poursuivit immédiatement le
gérant du National en correctionnelle , récla-
mant à titre de dommages-intérêts 200,000 fr.
et 150 insertions dans les journaux .

Le tribunal a rendu son jugement par dé-
faut , condamnant le gérant du National à qua-
tre mois de prison , 2000 fr. d'amende, 100,000
francs de dommages-intérêts et 75 insertions
du jugement dans les journaux .

Allemagne. — Le Reichstag a terminé
en seconde lecture la discussion du projet de
loi sur l'industrie. L'article relatif aux pres-
criptions pénales en cas de provocation à la

rupture des contrats a été repoussé , ainsi que
le demandait la commission.

Le député national-libéra l, M. Hammacher,
a défendu l'article du projet gouvernemental
en faisant ressortir la nécessité des pénalités :
c Malgré l'élévation des salaires, a-t-il ajouté ,
malgré les concessions les plus larges, les dé-
mocrates socialistes ne déconseillent une nou-
velle grève que parce qu 'ils ne se sentent pas
encore suffisamment forts. »

M. Hammacher a aussi parlé avec satisfac-
tion de la protestation formulée par une
grande fraction des mineurs contre l'attitude
des délégués allemands au Congrès de Paris ,
allant déposer des couronnes sur les tombes
des communalistes.

Malgré ce discours l'article a été rejeté par
142 voix contre 78.

— Le gouvernement allemand a pris offi -
ciellement la résolution de participer à l'Ex-
position universelle de Chicago.

— Le tribunal de Gotha vient de condam-
ner un journaliste à neuf mois de prison
pour offenses au prince Ferdinand , qui règne
en Bulgarie et « qui est toujours , dit le juge *
ment, comme un membre de la maison prin-
cière de Saxe-Cobourg. >

Saint-Siège. — L explosion de la pou-
drière de Porta Portese et a été très fortement
ressentie au Vatican et à Saint-Pierre.

Au Vatican , la cour Saint-Damase est en-
combrée de débris divers. Ainsi en est-il des
loges, des escaliers et des pièces des apparte -
ments du pape. Seules les fenêtres de la cham-
bre du Souverain-Pontife , dit une dépêche de
la Liberté, ont été épargnées.

Deux gendarmes pontificaux et la mère de
Mgr Boccali ont été légèrement blessés par des
éclats de verre.

La basili que de Saint-Pierre a été fermée ;
pas une vitre n'est restée intacte. On ne signale
aucun autre dégât important.

Le cardinal Rampolla a télégraphié jeudi à
tous les nonces pour les rassurer sur la santé
du pape , parce qu'on avait fait courir le bruit
que Léon XIII avait été fortement éprouvé par
la secousse de l'explosion. Le fait est qu'on
avait cru au Vatican qu'il s'agissait d'un at-
tentat contre le palais apostolique.

Etats-Unis. — Scottdale , 23 avril. —
Des agents du sheriff sont allés hier à Adélaïde
pour évincer les grévistes des maisons appar-
tenant à la compagnie du Coke. Les agents ,
attaqués par les grévistes, ont dû d'abord se
retirer , mais ils sont ensuite revenus en force.
Un conflit s'est alors produit entre eux et trois
cents Hongrois , hommes et femmes. Dans la
bagarre, une jeune fille hongroise a été tuée.
II y a eu de nombreux blessé de part et d'au-
tre, parmi eux le sheriff Mac Cormich. Uue
compagnie de milice appelée en tout hâte à
dispersé la foule.

Quatre mille grévistes ont parcouru les
rues, drapeau et musique en tête. Ils se sont
ensuite rassemblés et le socialiste Jones a
prononcé devant eux un discours révolution-
naire en les engageant à prendre le drapeau
rouge comme signe de ralliement.

Nouvelles étrangères

L'explosion à Rome

Les journaux sont remp lis de détails sur
l'explosion.

L'opinion générale de la presse, conforme à
celle du public , est que l'administration mili-
taire est blâmable d'avoir placé des poudriè-
res, contenant d'énormes accumulations de
poudre, trop près de la ville.

Quelques journaux affirment qu 'il se trou-
vait de la mélinite dans la poudrière.

Dans les prisons la frayeur a été grande ;
les détenus croyaient à un tremblement de
terre ou à un catacl ysme ; il y a eu quelques
tentatives de révolte : des cordons de troupes
ont été placés autour des prison.

Au Vatican il a régné une vive émotion et
les dégâts subis sont asssz importants.

Dans la basilique de Saint-Pierre les cha-
noines qui disaient la messe se sont tous en-
fuis de l'autel.

Les vitres de la bibliothèque privée du
pape, des objets précieux et des vitraux peints
de l'escalier royal du Vatican ont été cassés.

Dans la basilique de Saint-Pierre , de gran-
des fenêtres ont été courbées et des fers dé-
viés. Beaucoup de vitres ont été cassées, et le
vitrail peint au-dessus de la chaire de saint
Pierre, au fond de l'abside , a été brisé.

La basilique de Saint-Pierre et la coupole
sont provisoirement fermées au public. ¦

A Saint-Paul aussi , tous les vitraux peints
sont brisés el la basili que a été fermée.

Dans le monastère de Saint-Paul , les portes
ont été brisées et plusieurs objets antiques
ont été endommagés.

Le journal officiel , en rendant compte de la
catastrophe , dit que la façon dont l'explosion
s'est produite et les recherches pratiquées
portent à croire que la cause du désastre est
purement accidentelle.

C'est également ce qu 'a déclaré M. Nicotera
à la Chambre des députés. Le ministre de
l'intérieur a , en outre , annoncé qu 'il y avait
48 personnes blessées sur les lieux et environ
200 autres légèremen t blessées dans la ville
même.

Il est impossible d'indiquer jusqu 'à présent
les causes de l'explosion.

La veille , les ouvriers avaient terminé un
travail de séparation des poudres ; la pou-
drière a été ensuite fermée.

Le matin , la sentinelle entendit comme un
bruit de noix agitées dans un sac. Elle pré-
vint immédiatement le capitaine, qui monta
sur la poudrière et ordonna à ses hommes de
fuir. C'est alors que survint l'explosion.

Une double enquête , technique et adminis-
trative, est ouverte. Il faut croire qu 'il se sera
manifesté dans la poudre une lente combus-
tion ; mais il sera difficile de vérifier cette hy-
pothèse.

A la Chambre , pendant que le général Pel-
loux parlait , un morceau de vitre tombait de
la coupole sur la tête du ministre Branca ,
sans toutefois le blesser.
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Jules Glar*©tie

Il y rencontrait quelques peintres, qu'il voyait
d'habitude à son cercle; il causait. Une soirée pas -
sait vite. Et puis Evangéline , qui succédait à Lau-
riane, valait bien qu'on s'occupât d'elle. Armand
l'avait adoptée. Il allait assez souvent dans les
coulisses, apprenait par Géphise ou par Cox des
nouvelles vagues de Lauriane et disait gaiement â
ses amis :

— Je joue les commanditaires ici I Tout le per-
sonnel me salue comme si je fournissais des
fonds.

Richard Kenwell seul , avec qui Armand essayait
parfois de lier conversation , se montrait d'une
froideur absolue. Quand le jeune homme venait à
lui, le clown se détournait adroitement , de telle
façon qu'Armand pouvait ne pas croire qu 'il y eût
préméditation de l'éviter. D'autres fois , Richard
sifflotait un refrain de gigue anglaise, regardai t le
jeune homme d'un air bizarre, et passait avec un
petit rire sec qu'Armand eût pu prendre pour de la
toux.

C'est à Evangéline elle-même que le jeune hom-
me demanda pourquoi Kenwell se montrait si fan-
tasque.

— Est-ce que je lui ai déplu , à ce monsieur T
— Non , oh I Dieu non I répondait l'écuyère; mais

ce Kenwell est si original I un fou I Ce n'est pas
autre chose, c'est un fou.
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Armand, intrigué d'ailleurs plus encore qu'il n'é-
tait agacé de l'attitude de Richard , prit enfin sur
lui de demander au clown le secret de ses coups
d'oeil un peu railleurs, de son attitude et de ses ri-
canements étranges.

Kenwell regarda très franchement Armand en
face , et avec un sourire qui découvrait ses solides
dents blanches :

— Ma foi I monsieur , dit-il , vous savez, j'ai mes
idées à moi t Et , hors de cette arène de sable et de
ce cirque , où l'on a le droit de me siffler, je me
permets de juger le prochain. Je prends à mon tour
ma stalle et j e regarde. Cette stalle ne coûte pas
cher. Eh I bien , je suis toujours étonné, je vous
l'avoue, quand je voie un homme jeune , fort , bien
doué et riche, s'amuser à bailler sa vie et à gas-
piller sa jeunesse.

La réponse était inattendue et le clown portait
brusquement un coup droit.

Armand était devenu un peu pâle. Kenwell sou-
riait toujours , et sa mâchoire inférieure donnait a
son visage cette expression d'une ironie cruelle
qu'il avait parfois.

— Monsieur , continua t -il d'un ton qui vibrait
comme une lame d'acier, il était une foi s, diraient
vos contes, un «cockney» de Londres. Vous savez
ce que c'est qu'un «cockney T» C'est le véritable en-
fant de Londres. Il y a chez nous , dans la Cité,
une église qu'on appelle l'église de 8ow et cette
église a des cloches que nous nommons les cloches
de Bow. Tout enfant qui a pu grandir en enten-
dant «Bow's bells», qui a vécu dans le périmètre
du son des cloches de Bow, celui-là est un Anglais
pur sang, un Londonnien de race, un «cockney».
C'est une noblesse comme une autre. Donc ce cock-
ney-Ià, monsieur , était jeune comme vous, riche
comme vous , fils d'un brave homme comme vous ,
qui , pierre à pierre , avait construit sa maison , une
maison haute , pleine d'honneur , où ses enfants , pe-
tits-enfants, eussent tous tenus, quand ils eussent
été une foule. Le père avait donné l'exemple, le fils
n'avait qu 'à le suivre. Mais le fils , monsieur , était
insensé, complètement insensé , — est-ce bien le
mot français f — le fils était absurde; le fils pre-
nait plaisir à dilapider une fortune dont il n'avait

F 
as le droit de disposer, puisqu'elle appartenait à
honnête homme qui l'avait gagnée, etil arriva, en

fin de compte, que ce triple niais finit pauvre ,
après avoir traîné la plus sotte des existences, et,
après avoir vécu inutile , mourut bêtement d'un

coup de sang, un soir d'ivresse, ou d'un coup de
couteau , un soir d'ennui I S'il faut vous l'avouer ,
monsieur, je n'aime pas beaucoup ces gens dont
l'occupation unique consiste à chercher â perdre
les femmes, si elles sont honnêtes , et à se faire
jouer par elles, si elles ne le sont pas. Dans le pre-
mier cas , ils sont odieux; dans le second , ils sont
ridicules. Et le plus triste, je vais vous le dire ,
c'est qu'ils ne sont ni méchants ni sots. Expliquez-
moi cela, je vous prie, monsieur; le problème vaut
la peine d'être résolu.

— Parbleu I maitre Kenwell , dit Armand , qui
l'avait écouté avec une surprise mêlée d'impatience ,
de qui parlez-vous, je vous prie T

Le sourire de Richard devint plus ironique et
plus étrange.

— Ne m'appelez pas maitre Kenwell, répondit-il
froidement. Il y a longtemps que je n'ai plus de
valet et one j'ai renoncé à être le maitre de quel-
qu'un. De qui parlé-je , monsieur ? ajouta-t-il en
changeant de ton. Je parle de moi , de moi seul , qui
a fait ce que je viens de vous dire, et qui , dix fois
plus riche que vous ne le serez jamais , alors même
que monsieur votre père travaillerait encore vingt
ans pour doubler votre fortune , me suis un jour
réveillé tel que vous me voyez, dans la peau d'un
clown. Bonsoir , monsieur Oberti n ( Et , quand
vous n'aurez rien à faire , songez à l'histoire du
«cockney»; elle est banale , mais elle est morale.
«Good night I»

Les boutades de Kenwell avaient le privilège de
désarçonner tous ses adversaires. Armand ne re-
vint plus à la charge, et dès lors laissa Richard
passer silencieux devant lui , avec son sourire iro -
nique. Armand continuait d'ailleurs à fréquenter
assidûment le cirque Elton. La liaison commencée
avec Evangéline devenait une affaire d'habitude.
L'écuyère s'était réellement éprise de lui et parlait ,
si Armand le voulait , de quitter ls cirque et de vi ¦
vre quelque part , cachée avec lui , en tête-à-tête .
Mais le jeune homme, moins fou que Kenwell à son
âge, calculait habilement le nombre d'imprudences
qu'il pouvait se permettre sans danger , et rame-
nait Evangéline à la réalité des choses. Croyait -
elle donc qu'il y eût quelque chose d'éternel dans
une liaison de ce genre f  Un pur caprice. Une ren-
contre, un sentier fleuri qu 'on parcourait ensem-
ble, et au bout du chemin , le baiser d'adieu I Peut-
être une larme furtivement essuyée t Et encore t . . .
Kenwell avait bien tort de comparer ses folies aux

sages aveutures d'Armand Obertin. Il y avait du
Byron dans les premières , et du Barème dans les
secondes.

A l'heure où Lauriane , éveillés en quelque sorte
de son rêve de joie , sentait l'ennui s'infiltrer en
elle comme un poison lent , Armand , las de cette
Evangéline , qu 'il n'avait , selon le mot de Madame
Miche, courtisée que comme pis-aller , s'ennuyait
aussi profondément , d'un ennui lourd , vague , opa-
que en quelque sorte, et qui ne laissait même plus
à son énergie ou plutôt à sa prudence le soin de
dénouer une situation qui durait depuis trop long-
temps.

Y aurait-il du magnétisme dans l'ennui , et, com-
me ces amoureux séparés l'un de l'autre qui , à la
même heure , regardent la même étoile , ceux qu 'é-
treint ce malaise inquiétant , sinistre, correspondent-
ils, en quelque sorte, par on ne sait quelles plain-
tes, qui deviennent comme des messages à travers
l'espace T

Le jour maintenant où Armand et Lauriane pas-
seraient l'un à côté de l'autre , ces deux êtres , —
qui n'avaient jusque-là échangé aucune parole , —
se connaissaient assez pourtant , avaient assez sou-
vent , chacun de son côté , songé l'un à l'autre pour
qu 'en se revoyant face à face, brusquement rap-
prochés par le hasard , ils semblassent non pas se
rencontrer seulement , mais se retrouver.

Pour Lauriane , combien de fois Armand s'était-
il appelé le regret et l'idéal I Dans les journées vi-
des que le loisir lui faisait interminables , combien
de fois aussi Armand avait-il songé à ce blond vi-
sage adorable et irritant , à ces jolis yeux bleus si
vifs , à ce profil d'nne fierté douce, à cette sorte
d'auréole , semblable à de la poudre d'or , que fai-
saient sur le front de Lauriane les frisures , l'ébou-
riffement de ses cheveux I

Us se rencontrèrent donc , tout étant comme pré-
Faré d'avance pour la chute de l'une et la volupté de

autre. Lauriane était trop seule, trop isolée , trop
livrée à elle-même, à ses songeries, à ses folies .
Martial absent , elle ne se disait pas que citait la
nécessité même de la vie qui le voulait ainsi. Non.

(1 t.ivrt.)

TRAIN 17

Mandement de l'évêque Déruaz. — Le
nouvel évêque de Fribourg a adressé au cler-
gé et aux fidèles de son diocèse un mande-
men t leur exposant ses vues et ses vceux. Ce
document , écrit dans une esprit large et tolé-
rant , fait l'éloge des prédécesseurs de l'évêque
et recommande surtout la pratique de la cha-
ri té. Après avoir dit que l'action de l'Eglise
est exclusivement spirituelle , et ne justifie
nullement la crainte du pouvoir spirituel
« qui a poussé si souvent à des violences ex-
trêmes certains dépositaires du pouvoir civil»
il continue en ces termes :

? Ces hostilités , ces craintes , ces perversités
qui ont si souvent soulevé des tempêtes contre
l'Eglise de Dieu , Nous voulons avoir la douce
espérance de ne pas les rencontrer dans le
diosèse confié à Notre sollicitude.

> Pendant de longues années nous avons
joui et l'Eglise catholique a joui avec Nous de

la paix la plus parfaite avec les pouvoirs pu-
blics , dans le champ restreint où nos fonctions
pastorales nous avaient appelé à travaill er.
Nous aimons à voir dans ce fait une assura nce
pour l'avenir. Ce n'est ni une autre vérité
que Nous avons annoncer , ni d'autres procé-
dés que Nous devrons employer dans la sphère
d'action plus large qui Nous est échue. Pour-
quoi ce qui a été possible jusqu 'ici ne le se-
rait-il plus désormais? Pourquoi ces bons
rapports que tous désirent et qu 'il Nous a été
donner d'entretenir jusqu 'ici , ne seraient-ils
pas conservés et étendus à toutes les parties
du diocèse ?

» C'est Notre vœu le plus ardent de vous
apporter à tous la paix. C'est aussi la volonté
du Saint-Père et la raison pour laquelle Nous
avons pris pour devise cette parole : In viam
pacis. Nous voulons accomplir auprès de vous
le commandement du Seigneur : « En quelque
maison que vous entriez , dites d'abord « que
la piix soit à cette maison » .

Incident de frontière. — L'affaire Han-
gartner est li quidée. Le gouvernement alle-
mand a reconnu que la police de Waldshut
avait mal agi en arrêtant , sous l'incul pation
du crime de lèse-majesté , l'ingénieur Han-
gartner , de Kaiserstuhl , el a vertement tancé
les agents fautifs.

Ligne téléphonique Genève-Paria. —
Ensuite d'un décret du gouvernement fran-
çais , une ligne téléphoni que reliant Dijon à
Paris sera prochainement installée. Les tra -
vaux sont en cours d'exécution et seront bien-
tôt terminés.

L'établissement de cetle ligne a fait entre-
voir à un groupe de négociants de Genève la
possibilité de relier cette ville à Dijon et par
conséquent à Paris. Des démarches ont et*
faites, mais le gouvernement n'a pas voulu
se charger de cette construction ; toutefois il
a déclaré qu'il consentirait à l'établissement
de cetle ligne, si on lui versait la valeur des
travaux , soit environ 150,000 francs , les bail-
leurs de fonds étant autorisés à toucher les
recettes jusqu 'à comp let remboursement de
leurs avances. C'est sur cette base que d*
nouvelles tractations sont entamées.

Chronique suisse

BERNE. — Un fait odieux s'est passé lundi
dernier au Bubenberg près de Kœniz. Quel-
ques hommes s'étaient donné le stupide plai-
sir de faire fumer un cigare à un pelit garçon
de quatre ans , nommé Zahnd. L'enfant en eut
bientôt assez et avec l'insouciance de son âge
il serra le ciga re allumé dans sa poche , où se
trouvait déjà une boîte d'allumettes dont les
tentateurs lui avaient fait cadeau. Les allu-
mettes prirent feu , et incontinent les vêle-
ments du petit garçon se mirent à flamber.

Le pauvre petit fut affreusement brûlé , et
le soir même il rendait le dernier soupir après
avoir subi d'intolérables souffrances.

GRISONS. — On a ressenti ces jours der-
niers à Mesolcina une secousse de tremblement
de terre assez violente pour que de petites
pierres soient tombées des murailles , et des
tuiles des toits. La môme secousse a été ob-
servée à Roveredo et à Arvigo , vers 6 Va heu-
res. Dans cette dernière localité , le choc , al-
lant du nord au sud , a duré environ 8 secon-
des et ressemblait à s'y méprendre à un vio-
lent coup de tonnerre.

GENÈVE. — La police genevoise vient d'ê -
tre nantie de la p lainte d'un habitant de Coin-
trin , dont le pelit garçon , âgé de six ans , a été
enlevé dimanche dernier , dans la matinée , par
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un inconnu qni a disparu. M. Rollard , inspec-
teur des gardes ruraux, a été chargé d'ouvrir
une enquête.

. .  
. — 

00 Jura Neuchàtelois. — La direction du
chemin de fer du Jura Neuchàtelois informe
le public que les communications suivantes
seront rétablies entre Neuchâtel et Chaux-de-
Fonds, à partir du 25 avril courant , savoir :

Neuchdtel-Chaux-de-Fonds
Train 5, partant de Neuchâtel à 7 h. 55 m.

et arrivant à Chaux-de-Fonds à 9 h. 28 m.
Train 51B, partant de Neuchâtel à 11 h. — m.

et arrivant à Chaux-de-Fonds à 12 h. 25 s.
Train 11, partant de Neuchâtel à 4 h. 08 s.

et arrivant à Chaux-de-Fonds à 5 h. 33 s.
Chaux-de-Fonds-Neuchdtel

Train 6, partant de Ch.-de-F. à 9 h. 30 m.
et arrivant à Neuchâtel à 10 h. 47 m.

Train 52, partant de Ch.-de F. à 2 h. — s.
et arrivant à Neuchâtel à 3 h. 24 s.

Train 42, partant de Ch. -de-F. à 5 h. 50 s.
et arrivant à Neuchâlel à 7 h. 14 s.
Toutefois les voyageurs qui utiliseront les

trains ci dessus devront encore subir pendant
quelques jours un transbordement dans le
tunnel des Loges ; mais les mesures ont été
prises pour effectuer ce transbordement dans
les meilleures conditions possibles , tant au
point de vue de la commodité que sous le
rapport de la sécurité.

En sus des trains précités les trains 14 et
13 continueront à circuler comme aujourd'hui
entre Hauts-Geneveys et Neuchâtel seulement.

Dans le but de ne pas entraver l'achève-
ment des travaux de réparation dans le tun-
nel , la circulation des voyageurs sera réduite
au strict nécessaire, de sorte que pour le mo-
ment il ne sera pas délivré de billets de di-
manche pour le parcours à travers le tunnel.

La circulation des trains entre Chaux-de-
Fonds et Locle est maintenue conformément
à l'horaire.

Un avis ultérieur fera connaître le jour du
rétablissement complet de la circulation des
trains sur le parcours interrompu.

Neuchâtel , le 24 avril 1891.

Nous détachons en outre d'une circulaire
adressée par la Direction au personnel de la
la compagnie les lignes suivantes :

« Les bagages seront transportés d'un train
à l'autre avec toute la diligence possible et
les grands colis ne devront pas être portés
sur l'épaule, afin d'éviter des chocs de n 'im-
porte quelle nature. Le personnel chargé du
transbordement des bagages sera toujours en
nombre suffisant . »

« La gare de Chambrelien indiquera pat-
dépêche à celle de Neuchâtel le nombre de
voyageurs pour les lignes de Bienne et de
Lausanne avec train s 6, 52 et 12. »

La circulation est donc à peu près rétablie
pour les voyageurs. Ajoutons que pendant
qu'il y aura des transbordements , le service
des marchandises se fera encore par Bienne.

#0 Nos soldats . — Nous apprenons que les
exercices de tir avec le fusil nouveau modèle
ont commencé mercredi passé à Colombier.
La plupart des aspirants sous-officiers prenant
part à ces exercices , reconnaissent à la nou-
velle arme certaines qualités , portant spécia-
lement sur le maniement de la culasse.

Quant aux résultats du tir , sans êlre mau-
vais , ils ne sont pas en rapport avec ce qu 'en
attendaient nos soldats. Plusieurs accidents
sans gravité , survenus -grâce à la mauvaise
qualité des munitions , oo à quel ques dé-
fectuosités dans la fabric ation de l'arme , ne
sont pas faits précisément pour inspirer la
confiance aux tireurs. Jeudi , dans la matinée
et dans l'après-midi , plusieurs hommes ont
été blessés sous l'œil droit par la broche de
percussion , projetée en arrière par le recul
de l'arme.

Le temps , qui avait été beau depuis le com-
mencement de la semaine , s'est gâté dans la
nuit de mercredi à jeudi ; la jo urnée de jeudi
a cependant été bonne et l'on espère que le
beau temps se maint iendra .

Chronique neuchâteioise

** Le budget communal. — Nous avons
déj à dit que le budget commnnal de 1890
solde par un excédent net de fr. 47,791 24.
La plupart des comptes ont donc donné un
rendement supérieur à celui qui était prévu ,
tandis que quel ques-uns sont restés en défi-
cit.

Mais on n 'apprendra pas sans surprise que
c'est sur la perception des impôts que s'est pro-
duite l'angmentation la plus forte. En effet,
ces derniers ont donné . . Fr. 588,418 25
tandis que leur rendement

n'était budgeté qu 'à . . » 530.000 —
11 y a donc une mieux-value

de . . . .. . .  . Fr. 58.418 25
Une telle différence ne peut évidemment

provenir que de causes exceptionnelles. Le
rapport du Conseil communal l'explique en
disant que plusieurs forts contribuables de
notre ville , qui se laissaient taxer , étant
morts sans héritiers directs , les collatéraux
ont dû acquitter au fisc de fortes différences ,

conformément à la loi ; de plus, l'impôt sur
les successions collatérales, qui était supputé
à fr. 4000, a produit fr. 29,959 70.

Cet impôt , introduit en 1886, avait fourni
cette année-là fr. 6,619 70, et tombait à
fr. 4,677 30 en 1889.

Sur les 12,070 contribuables inscrits , 8863
ont payé leur impôt ; 1441 laissent un arriéré
solvable de fr. 14,574 70, enfin 1766 ont laissé
impayée une valeur de fr. 12,333 15, absolu-
ment perdue. Ce sont des gens qui ont quitté
la Chaux-de-Fonds, ou reconnus insolvables,
ou libérés parce qu'ils sont assistés.

En somme l'impôt a été mieux payé en
1890 que l'année précédente , et le compte de
cette année laisse fr. 5000 d'arriéré de moins
que celui de 1889. Nous avons déjà vu que
1 introduction du timbre-impôt a facilité la
perception des taxes.

Quant aux arriérés antérieurs , il est rentré
fr. 6,619 05 sur celui de 18̂ 9, et fr. 4,582 sur
celui des années précédentes ; cette rentrée,
surtaxe comprise, a produit un total de
fr. 13,201 50, en augmentation de fr. 2,142 20
sur les rentrées correspondantes de 1889. A
ce propos , dit le rapport , il n'est pas superflu
de faire remarquer que le contraire aurait pu
se produire. En effet , à mesure que l'impôt
de l'année courante rentre plus régulière-
ment, la portion demeure en souffrance di-
minue, et fournit , par conséquent , un con-
tingent de plus en plus réduit.

** Conseil général. — Dans sa séance d'hier
soir , la dernière, probablement , de l'exercice
communal trisannuel qui expire à fin courant ,
le Conseil généra l a entendu d'abord le rap-
port de la commission des comptes , présenté
par M. Ferd. Porchat.

Ce rapport constate la bonne tenue et l'exac-
titude des comptes de la Commune, l'accrois-
sement des fonds pieux , et conclut par les six
postulats suivants :

Inviter le Conseil communal :
1° A soumettre au plus tôt au Conseil géné-

ral un projet de tarif , sur des bases très mo-
dérées, pour les objets reçus en stationnement
dans les écuries banales.

2° A ten ter de nouveau et aux meilleures
conditions possibles la vente des pompes à in-
cendie dont le bataillon de sûreté n'a plus
l'emploi.

3° A faire exécuter aux bâtiments commu-
naux les diverses réparations mentionnées
dans le présent rapport.

4° A réclamer ènergiquement auprès de
l'administration du Jura-Neuchàtelois pour
l'amélioration des services de propreté et d'é-
clairage de la gare, ainsi que pour la mise en
état convenable des vespasiennes, puis à faire
en même temps une démarche auprès de l'E-
tat de Neuchâtel , propriétaire de la ligne , et à
présenter a bref délai un rapport sur l'ensem-
nie ae ia question au uonseil gênerai.

5° A poursuivre avec énergie son étude
d'une sérieuse réforme de l'assistance et à
rapporter le plus vite possible.

6° A organiser très promptement le service
des soins médicaux aux indigents.

Enfin il se termine par l'arrêté suivant :
1° Les comptes et la gestion du Conseil

communal pour l'exercice 1890 sont approu-
vés, et décharge pleine et entière en est don-
née au dit Conseil.

2° Les propositions dn Conseil communal
sur l'emploi du boni de 1890 sont adoptées.

3° Le rapport de gestion du Conseil com-
munal sera imprimé avec les pièces annexes.

La discussion qui a suivi a repris l'un après
l'autre les divers points touchés par le rap-
port , puis les postulats et les conclusions ont
été adoptés.

Au sujet de l'agrandissement de l'Usine à
gaz. M. Werro demande que cette question
soit renvoyée à une commission. Après un
échange de vues entre sept ou huit conseillers ,
M. Werro se déclare satisfait.

Un journal local ayant affirmé que l'adjudi-
cation des travaux communaux était entachée
de partialité , M. Arnold Grosjean a interpellé
le Conseil communal sur ce point. M. Math ys
a répondu catégori quement que tous ces tra-
vaux iaisaieni i oojet a un concours et que
l'autorité procédait loyalement à l'adjudica-
tion. Il déclare en outre que les ouvriers de
la Commune , et notamment ceux de l'Usine à
gaz , sont aussi bien payés chez nous qu'ail-
leurs. M. Wuilleumier-Robert affirme qu 'au-
cune adjudication n'a été ni ne sera faite au
sujet de l'Usine à gaz avant l'expiration des
délais référendaires des nouveaux crédits.

Le rapport complet sur l'usine sera publié
de sorte que tous les contribuables seront
renseignés sur la question.

M. J.-Aug. Dubois interpelle également le
Conseil communal sur le fait ?vancé par un
journal local , que 80 famill es auraient été lo-
gées en Saint-Georges , faute de toit , dans les
collèges , à la Halle et à l'Hospice des Conta-
gieux.

M. Fritz Robert-Ducommun répond qu 'un
qu 'une seule famille sans abri s'est présentée
au Bureau communal , qu'on lui a donné deux
adresses et qu 'elle n'est pas revenue.

M. Arnold Grosjean a terminé la séance par
les paroles suivantes :

« Arrivés au terme de notre mandat , puis-
que cette séance est la dernière de la période
administrative qui va finir , permettez-moi ,
Messieurs les membres des Conseils commu-
naux , de vous remercier au nom de la popula-
tion pour le dévouement et l'assiduité dont

vous avez fait preuve dans l'accomplissement
de votre tâche.

« Quels que soient ceux qui seront appelés
à nous succéder dans cette salle, nous ne met-
tons pas en doute qu 'ils sauront s'inspirer des
mêmes sentiments patrioti ques qui nous ont
constamment guidés pour travailler au bien et
à la prospérité de notre chère localité. »

L'assemblée s'est séparée en portant un
triple et chaleureux vivat à la Chaux-de-Fonds
et a son avenir.

f*L
00 Représentations gymnasttques. — Nous

recommandons encore aux parents et amis de
la jeunesse des écoles les représentations qui
ont lieu ce soir et demain à la Halle de gym-
nastique.

0% Concerts. — Signalons, pour demain ,
dimanche après midi , deux concerts intéres-
sants , l'un donné à Bel-Air par L'Odéon et
l'autre au Restaurant du Boulevard de la Gare
par la Fanfare Montagnarde.

00 Théâtre. — Décidément , M. Darmont
est bien persévérant avec son répertoire d'o-
pérettes. Mam'zelle Nitouche tient de nouveau
l'affiche pour demain. De plus, il nous an-
nonce La Traviata pour jeudi prochain. C'est
une tentative qui étonnera tous ceux qui sa-
vent quels éléments de chœurs el d'orchestre
sont indispensables à l'exécution d'un opéra ,
sans parler des soli.

M. Darmont n'aurait-il pas moins de frais
et ne ferait pas plus de recettes en donnant le
répertoire de drame et de comédie qu'il avait
en vue au début de sa campagne ?

00 Assurance des bâtiments. — Le Conseil
communal nous adresse le communiqué sui-
vant :

« Le journal La Sentinelle dit que les com-
missions chargées d'évaluer les bâtiments
pour l'assurance contre l'incendie , sont nom-
més par la Commune.

C'est une erreur , ces nominations sont du
ressort de l'Etat et de la Chambre d'assurance
et jusqu 'ici nous n'avons pas eu de proposi-
tions à faire ponr la composition de ces Com-
missions. »

0*0 Le Bureau communal a reçu avec re-
connaissance d'une personne désirant garder
l'anonyme, la somme de fr. 20, pour l'infir-
merie des jeunes garçons.

(Communiqué).

Chronique locale

Paris, 24 avril. — A la suite des incidents
de tn réunion d'avant-hier , des témoins ont
été échangés entre M. Dreyfus , député , et M.
Caumeau , conseiller municipal.

(Service télégraphique de L'IMPAR llAL.)
Genève, 25 avril. — Les ouvriers sont en

désaccord sur la célébration de la fête du tra-
vail.

Un groupe s'est prononcé pour le vendredi
1er mai , mais la Fédération des Sociétés ou-
vrières s'est prononcée pour le dimanche 3 mai.

8sJF" Berlin, 25 avril . — Le maréchal de
Moltke est mort la nuit dernière d'une attaque
d'apop lexie.

Helmuth-Charles-Bernard , baron , puis comte
de Moltke , est né en Danemark le 26 octobre
1800. Il prit du service en Danemark , passa ,
en 1822, à celui de la Prusse, et devint , en
1856, aide de camp du prince Frédéric-Guil-
laume. Son génie stratégique ne tarda pas à
être remarqué. En 1864 il collaborait aux
plans de la guerre contre le Danemark , et , en
1866, à ceux de la campagne contre l'Autri-
che. Nommé chef d'état-major des armées
prussiennes après Sadowa , il ne s'occupa plus,
dit-on , que de préparer la guerre franco-alle-
mande , qui éclata en 1870. Il fut appelé dans
les conseils où furent traitées les conditions
de la paix , et créé, après la campagne, feld-
maréchal et comte.

Hier encore, il assistait à la séance de la
Chambre des seigneurs.

Bochum, 25 avril. — Les mineurs ont re-
fusé ce matin de descendre dans les puits.

Lisbonne, 25 avril . — La convention avec
l'Angleterre est à la veille d'être signée.

Rome, 25 avril. — Le maire de Rome a
prononcé au Conseil municipal un discours
pour remercier le roi d'être accouru le pre-
mier sur le théâtre de l'explosion.

mmmmmmsimÊmmm-miitm-mmmmmtmtmm *

Dernier Courrier et Dépêches

Dimanche 20 avril 1891 .
Egllme nationale

9 '/« b. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecole du dimanche.

Salle da collège «le l'Abeille.
9 Vi b. du matin. Prédication.

EftHwe Indépendante
9 Vi b. du matin. Prédication.

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

Deutsche Kirehe
9 V» Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Katechismua.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i b. du matin. Service liturgique.

11 » Eco 1. ' du dimanche.
Ktylise ei«tlioll<iue romaine

8 h. du matin. Messe matinale.
9 */< » Office , sermon.
1 '/J b. après midi. Catéchisme.
3 » Vêpres et bénédictions.

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

Blsehœfl. Methodlstenklrehe
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrèi)

9 Vi Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschulé.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8Vi Uhr, Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8Vi Uhr, Mamner und Jiinglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

B̂nuP i-i'.rrv . 3̂ rj_c3_Zxtf -̂ î̂Âll!r 2̂ ŷ 3^M ^mQ-~J^*^ b̂.
Drap-Bnckskin, lYIllainc sur HI, Twll-

led ponr habillements d'hommes à
S fr. 75 le mètre (1 fr. 65 la demi-aune) décati
135 cm de large , franco è domicile en tout métrage
par JELMOLI KT CIE, à ZURICH. Dé f ôt de fabrique.

P -S. — Echantillons franco par retour du Cou-
rier. — Spécialité en Diap imperméable pour man-
teaux de pluie ; Etoffe pour costumes Vélo. 1075-10
'V âmBBBBiiL âmmBVammfttnftnmftitlnftBnnMBr

9 L'Avis de sa Mère
Depuis qu'A sa toilette elle use chaque jour
Du Cor go doux et fin , triple extrait de Jouvence ,
Claire a le teint plus frais, qu'un pastel de Latour
Ou qu'un tableau siené des maîtres de Florence.

Comtesse de Waaguehal a Victor Vaissier.
AR dép , FRA.Y et SAUNIER 35, rue Tupin, Lyon

4 Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif Colliez
au brou de noix phospho-ferrugineux ; exiger sur
chaque flaco n la Marque des deux palmiers . Sirop
anti racbitique par excellence pour remplacr l'huile
de foie de morue. 13858-4

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ Morat

N° 460. — LOGOGRIPHE

Ce qui s'exhale fréquemment
D'une façon bien lamentable
De toute maison charitable ,
Lieu de souffrance, de tourment.
Le cœur ôté, de la nature
Un ornement délicieux
Qui charme et qui ravit les yeux
De toute humaine créature.
En n 'importe quelle saison
A l'occasion de sa fête
Ce que l'on offre en tête à tête
A la fille de la maison.

Prime : Une vue de l'Exposition de 1889.

N° 459. — MOT EN éTAGèRE
(solution.)

M A R A V E D I S
A O
R E M B R A N D T
A T
V E N E R A B L E
E M
D E S D E M O N E
I N
S O T T E M E N T

Solutions justes :
Une seule solution j uste : J. B.-B., Renan , à

qui la prime est échue de droit.

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

P-A. SSE-TB3 3VI X3 S

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

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 25 Avril, à 5 h. soir
Stern, New-York. — Fortunato, Espagne.

— Van Lier, Amsterdam.
BANQUE FEDËKALË, Chainc-de-Fonda

COURS DES CHANGES , le 27 Avril 1891.
TAUX Courte échéance Trois moll

da 
I eleomp. demanda offre demande oflra

France 3 100.17'/, Iloo.vW —Belgique 8—3'/, 100.05 100.05
Allemagne 3 123.80 123.90
Hollande S—3'/, 209.— 209.—
Vienne 4 216.50 216.50 —Italie 6 99.— 99.20
Loadres 31/, 25.30 25.31
Londres chèque 25.32 —
Russie 6 2.t0 2.90
BBque Français ... p' 100 100.15
BBanque Allemands p' 100 123.80
» Mark or p' 100 «4.80
B-Banque Anglais. , p' 100 26.25 — —Autrichiens p' 100 216.—
Roubles p' 100 2.93
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.12 — !Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 ¦;, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable ei ne

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

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

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

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



Tente am enchères pulpes
d' âne H A I S O R  avec café-brasserie

i la Chaux-de-Fonds.
La famille de M. HUGUENIN JEAN-

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

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

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

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville de
la Ohaux-de-Fonds, petite salle da la
Justice de paix , le mercredi 6 mai 1891,
dès 2 heures précises de l'après-midi. La
séance s'ouvrira par la lecture du cahier
des charges et, tôt après, les enchères se-
ront mises aux trois minutes

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

S'adresser, pour tous renseignements
et pour visiter l'immeuble, au notaire
CHARLES BARBIER, rue de la Paix, 19,
à la Chaux-de-Fonds, dépositaire du
cahier des charges. 4182-1

PENSION -FAMILLE
tenue par

M" JÊL.m M *mZ.m&m\.Rm^MT
à MORGES (au bord du lac Léman).
Belles chambres confortables. Ouisine

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

gnifiques promenades ombragées. Vue
superbe sur les Alpes. 2916-1

ff le MARTHE TISSOÏ
16, RUE NEUVE (ancien Bureau de L'IMPARTIAL).

Grand assortiment de Gants en tous
genres. Bas, Chaussettes , Cami-
soles , Caleçons , Tabliers pour
dames, fiUettas et enfants, Corsets ,
Ruches, Rubans, Dentelles, Voi-
lettes, Articles fantaisie , Four-
nitures pour tallleuses , Crava-
tes , Plastrons haute nouveauté ,
Régrates broché soie, depuis VO c.

Prix très avantageux.
Marchandises de première qualité. 4346-2

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

gerie. — Soldes en tous genres
S'adresser a

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A
iTAnilnn plusieurs lits complets, bois
Veuill e 3e lit, lit levant, lit en fer,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension, tables à coulisse, tables rondes ,
tabhs carrées, commodes, secrétaires, bu-
reaux a trois corps , buffets, pupitres ,
chaises, fauteuils, tables à jeu , vitrines,
établis, banques, layettes, tables de nuit ,
machines à coudre , balances, presse à co-
pier, glaces, tableaux , agencements, ca-
napés, malles, batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlog-erle, tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris, tour
pour monteurs de bottes, tour à carrés,
tour à fraiser, burin-fixe, étaux, pendu-
les, régulateurs, etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie, le tout sera
vendu à des prix très bas. 2782-4

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

Vente d'une maison
à Pontarlier.

A vendre à Pontarlier (Doubs) une jolie
maison, très bien située et de construc-
tion récente, avec dépendances et jardins,
Rapport de 3000 francs. — Prix : 40,000
francs. 4060 9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PENSION J. GUINCHARD
St-Aubln-Sauges

On recevrait quelques |eunes (Allés
ou quelques jeunes demoiselles désirant
faire un séjour àla campagne. Oharmante
situation, beaux ombrages, bains du
lac. — S'adresser pour renseignements,
à M. Chs.-E. GUINCHARD, not
rue Léopold Robert 9. 4276-1

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent.

Maison VenveXcbURVDISIER
rue de la Demoiselle 14 A,

~*h CHAUX-DE-FONDS fc-
3746-1

Imprévu !
Petit APPARTEMENT GRATUIT

composé de deux chambres, cuisine et
dépendances, à 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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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DÉPÔT : 92, Gr-raza.d.-Q-u.Sjl, A, GKHCTJâJ V SL — Sa trouve ckez les x>i>iixcix>a.-vi3c Épiciers.

\ Au magasin de Mercerie et Lainages f

\ L. PIBRENOUD-GUERBSR 4
\ 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. m** T

T Reçu les «HJPOUS moire et autres. T
/ Jerseys, Gants, Galon, or et argent. \
Y Grand choix d'ÉTOFFES pour tabliers. 

^

A LA CHAUX-DE-FONDS

MATÉRIAUX DE.CONSTRUCTION
Ciments prompts, Portiand et romain. Chaux blutée. Gyps blanc

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

BOIS SEC façonné
rendu entassé au bûcher

8881-10 Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

a 25 cm. o S0 cm. par cercle par Î0 cercles
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 IV. OO t par 500 kil., 18 fr. 50 ; par 1000 kd„ 35 tr.

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

Bo"ix.l*3v.Ei,.rcaL «de W.t8L G-sir©
Magasin pour le détail et les commandes, avec assortiment

de VANNERIE de BROSSERIE
sous l'Hôtel «l«e ls» n»lf»n.ee

MÊME MAISON A NEUCHATEL
TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

\ N I E .  DONNEZ «
^K à vos enfants , à vos malades , à vos convalescents el à j ^^9  ̂

vos 
nourrices 

que 
le ^P

4JL Cacao lacté à la viande de P. Brandt »
8p pharmacien à Genève 2355-10 «£

^T Recommandé i>ai ¦ tous les médecins , adopté en Fran- ^_^
^^  ̂ce par les Hôpitaux de la marine. Jp

A^F 
En vente «I

IIIIM toutes les pharmacies. ^^kk

MARCHAND -TAILLEUR
J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle et au public

en général que par suite de la remise de mon commerce à M. PH.
BAUR, mon domicile sera transféré 49, RUE DE LA SERRE 49,
dès le 23 avril .

Je profite de cette occasion pour adresser mes remerciements sin-
cères à toutes les personnes qui ont bien voulu m'honorer de leur
confiance et les prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur
qui fera tous ses efforts pour la mériter .

F. FAUQUEZ.

Me référant à lj avis ci-dessus, j 'ai l'honneur de vous annoncer que
j 'ai repris pour mon compte le commerce de M. F. Fauquez , marchand-
tailleur en cette ville et consistant en
Draperies et Nouveautés françaises et anglaises

Vêtements sur mesure.
Je sollicite la continuation de la conf iance qui lui a été accordée ,

tous mes efforts tendront à la justifier. Le magasin est transféré

37, RUE LÉOPOLD ROBERT 37, au premier étage.
4263-1 Ph. BAUR. 

X_EQ

Docteur L. VBRRBY
Médecin-Oculiste,

recevra à la Ohaux-de-Fonds lundi Sf
courant , dès 8 ' i heures du matin A
midi. 4438 1
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

fEt 
GMIJËAN, maître ferblantier
à CERNIER (Val-de-Ruz)

a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux- de-Fondi
qu'il vient d'établir chez N -360-O >

M.IEtaaTuPOLTEBjue D. JeiRicW,
à LA CHAUX-DE-FONDS

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

RECHAUDS POUR COPIEUSES

MAGASIN DE CHAUSSURES
MAISON AU TÊ?A S Â ¥ ¥^l  ̂

MAISON A.

5, rue du Grenier 5.
Reçu un assortiment complet de Chaussures d'été pour mes-

sieurs, dames et enfants , à tous prix .
Hautes nouveautés en Bottines de dames et fillettes.
Joli assortiment de Pantoufles velours brodé or.
Pour la première fois , Chaussures anglaises à des prix

extraordinairement bas. 4113-1
Chaussures sur mesure en tous genres.
Rhabillages prompts et soignés. Se recommande.

5 V I M  DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 2483-45
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph" VIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MKYNET , 11, r. Giillon , à PARIS, et Pr".
DéPôT àla Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les antres pharmacies.

^\
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
s francs la 

bouteille. 
^
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vient de recevoir uu choix considérable d'ARTICLES de MÉNAGE

Porcelaine, Faïence, Verrerie
Un choix varié de Tasses à calé et à tné, avec décoration toute nouvelle ,

depuis 50 c. H paire.
ÎOO Services de toilette , décorations variées , dep. 4 fr. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes eu porcelaine , a O fr. la douzaine.
Un grand assortiment de Cbopes a anses, avec et sans couvercle
Un immense choix de Fer battu, émalllé, Ferblanterie, Brosserie.
Bougies a troj s Incoulables, à 05 c. le paquet.
Savon de Marseille, le morceau de 500 grammes à 30 c.
Allumettes de Fleurier, s SO c. le paquet de 10 boites , 1904-86

EX TOUS GEXRES et à tous
prix.

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

3443-45 La Ohaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER
ponr St-Georges 1892, an centre de la
ville, nn grand APPARTEMENT moderne
de 7 à 8 pièces on à défaut deux appar-
tements moyens dans la même maison.
— S'adresser à H. Michel Bloch , rne
Léopold Robert 38. 4088 4

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

©Cors aux pieds®
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisontyl on JPohl

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

cien , à Li» Ctai»nx>de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194 42

Attention !
Dans une villa du Vigno-

ble, on prendrait en pension
une Jeune fllle dès l'a /e
de H ans Prix très ré-
duits. Leçons dans la mai-
son ; piano de même. 4140 1

Adresser les offres, sous
initiales M. B. S. 'al IO.
au bureau de I'IMPARTIAL.

|| " ATTENTION n

! 

Magnifique choix de

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

HORLOGES à poids et a res-
; sorts, avec sonnerie, dep. 13 ir.

COUCOUS, RÉVEILS

Jules KLEIN
18, RUE DU Ĵ UITS 18,1 1619-2 au rez-de-chaussée.

Vente publique mobilière
Mardi SS avril courant , dès 1 h.

après midi , Mme LOUISE LEROH née
MULLER , Restauratrice au Buffet de ia
Gare à Renan , exposera en vente publique
et volontaire , en son domicile et sous de
fivorablj s conditions, savoir :

Un lit complet à deux personnes , un lit
d'enfant complet , plusieurs tables et ta-
bourets, un lavabo, une chaise percée , une
petite commode, des tableaux , des glacts,
deux réveils, plusieurs volumes reliés eu
allemand, une baignoire pour enfant , un
cheval à balançoire , une glisse d'enfant ,
de la batterie de cuisine, des services da
table, de la vaisselle, des lampes diverses,
des seilles, tonneaux , paniers , outils ara-
toires , etc., etc.

Renan , le 20 avril 1891.
Par commission :

4273 2 A. MARCHAND, not.

TATTiLTilTTSTi, M - VOUMARDA il J.UU JU U D JH. rue du Parc 5> M
2me étage, se recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. 3650-2

pour emporter 120 toises d'excellent
foin, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. F.-J Jeanneret, géomètre et no-
toire, au LOOLE. 1639-23"



TAILLEUSE. _l\_*3S3___
bert-Droz , tailleuse , est transféré rae de
l'Bnvers 34. — A la même adresse , on
demande de suite une APPRENTIS qui
serait nourrie et logée . 4226

Entrepreneur
M. AI 'GI'STO.-VI 4JVGELO, entre-

preneur de maçonnerie et cimentage ,
rue de la Bonde 87 A , se recom-
mande à MM. les propriétaires et archi-
tectes. — Travail prompt et soigné. 4274 5

J.l BEAUJON, la Cta-fle-Fois
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 c. le litre. 3000 bouteilles
BEIUJOLAIS 1881 à I fr. comptant sans
escompte. 2783-46

Ail? narPtl + cf Une famille de laattUA pareill.5 l Montagne de Ville-
ret prendrait un ou deux f en nes en-
fants en pension. Soins maternels et
conditions avantageuses. 3577-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI VL .

Déclaration
Je soussigné certifie que tous les acci-

dents arrivés aux glaces de là BOUCHE-
RIE SOCIALE, assurées * la Société
l'Union Suisse de Genève ont été
réglés par elle dans le plus bref délai et
que par suite la Boucherie Sociale n'a
rien à réclamer à l'Union Suisse.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1691.
Li contrôleur,

(Signé), V. B R U N N E R

Je confirme l'exactitude de la déclara-
tion ci dessus et j'ajoute que la Compa-
gnie l'Union Suisse a fait dès l'avis
des sinistres toutes les diligences pour
pourvoir dans le plus bref délai possible
au remplacement des glaces brisée» .

A la Chaux de-Fon ls, le 24 Avri l 1891.
(Signé). ADOLPHE STEBLER,

Agent d'assurances et membre
4491-3 du Comité.

nvt ariage
Une demoiselle d'une vingtaine

d'années , orpheline , possédant une belle
fortune , dtminde à entrer en relations
avec un monsieur d'une honorable famille.
Si la personne convient , la fortune n'est
pas exigée. Discrétion absolue.

Adresser les offres avec photographie ,
sous initiales E. G., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 4473-1

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui s 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit , etoiirdlsscmcnts , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-1*

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

et dans toute les pharmacies.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , M.

GOTTLIEB GLOHR , propriétaire à la
Chaux-de-Fonds , met à ban pour
toute l'année les dépendances de ses
maisons, rue de la Promenade 13, 13* et
15 , et les terrains en nature da chantiers
et de prés, qu'il possède à la rue de la
Promenade et au-dessus de l'entrée des
tunnels du chemin de fer.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres , de fou-
ler le? herb'.s, d'étendre des lessives et
de laisser errer des poules, lapins, chè-
vres, etc .

M. Glohr met en ontre à ban la
nouvelle construction qu'il élève
cette année à la rue de la Promenade
et les échafaudages qui seront éta
blis. L'entrée en est formellement
interdit* à toute personne autre que
les ouvriers employés à la construc-
tion.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sana
ménagement. Les parents seront respon-
sables pour leurs enfants

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1891.
Publication permise.

Le Jnge de paix ,
4490-3 P. COULLERY .

M ârdi 28 avril prochain, Ouverture du maga ŝiii

j k >  ̂-A Qm^̂ ŝ  3Sf(3CvA.^sosr
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TISSUS -El]-*" TOUS O-BIJ^T-sE^ES
Spécialité de CONFECTIONS pr hommes, jeunes gens et enfants

Nom elle entrée RUE DE I/HOPITAL (vis-à-vis de la Poste). «^
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
EjjjQ Eâ Sour anémiques

^^^Êk_\x de haute imp ortance Â
4**UM»ÎBirrîi3'*  ̂ pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur

I _ _ _ _ _ _ _  I que la cure du véritable

Cognac Golliezjerrug ineux j
17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pûtes
couleurs, l'anémie , la faiblesse des nerfs , les mauvaises diges-
tions, la faiblesse générale ou locale , le manque d'appétit , les
maux de cœur, la migraine etc.

4 flÉF"° Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,
sans attaquer les dents.

V. Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur
et 14 médailles. Seul primé en 1SS9 à Paris, Cologne et Gand.
Refusez les contrefaçons et exigez . dans les pharmacies le véritable
Cognac Golliez de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux
palmiers. — En Flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

En vente dans les pharmacies Gagnebln Bourquin, Monnier, Parel et
Pharmacie de l'Abeille. 1074 18

OBLIGATIONS u PRIMES
ViUe de Neuchâtel. 10 fr.

Tirage, ler Mai. — Gros lot, 15,000 fr.
2 «/i % VUle de Bruxelles. 100 fr.

Tirage, 15 mai. — Gros lot , 100,000 fr.
3 % Crédit foncier d'Egypte. 250 fr.

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

Tirage, 20 mii. — Gros lot, 20, 000 francs.
Ces valeurs de tout repos, ainsi que

d'autres, sont en vente, soit au comp-
tant (d'après le cours du jour), ou soit
par versements mensuels de 5 et 10 fr.
chez 4176-2

Ed. BUBI-GLATZ,
62, rue du Parc 62 , la Chaux-de-Fonds.

MAGASIN DE

Musique , fianos et Harmoniums
CH. TAUGHER

39 - RUE BU PARC — 39.

fjsfgEaâR Dès ce jour , ensuite d'un
_Jm=. -~Sn_ accori avec un des premiers
BJftEÎlÉa&l fabricants de Berlin , je nuis
jBJWggJ céd.> rd' excellents PIANOS^̂ -̂̂ fcgS-"^ garantis au prix sans con-
currence de "750 fr.

Les amateurs sont priés de bien vou-
loir venir les comparer avec les produits
d'autres fabriques 4025 9

OUVERTURE DE

L HOTEL DU CERF
55, rae de l'Hôtel-de-VIlle 55,

TENU PAR
<2jb.a.x-l@s ̂ BIPJDBIV
4284 4 Se recommande

â 

Vient d'arriver un nouvel envoi

BICYCLETTES
PEUGEOT

Grand prix d'honneur à l'Expo-
sition universellH de Paris. 4283-5

Représentant :

RÉNOLDK OCHER
rue Jaifuct-jD roz 39.

Nouvelle PINCE à Champagne
Plus de crochet ; servez-vous a l'ave -

nir de la pince Coupe-Cliampayne.
Exiger comme marque « une bouteille »
entre J. et B.

AU
Mag - nia d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8845-43

MODES
Ine HilEJtel-ite-yi 15.

CHAPEAUX-MODÈLES en tous gen-
res et CHAPEAUX non garnis Grand
choix de toutes les Fournitures de
modes. CHAPEAUX de paille en tous
genres pour messieurs et garçons. Ls t:ut
A des prix défiant toute concurrence.

43S0-2

On demande à loner
pour St-Martin 1891 on Saint-
Gcorses 1S93, dan» une mal
mon d'ordre, un LOGEMENT de
4 pièces avec corridor, ou, à
détaut, deux logement de trois
pièces. 4375-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Avis aux entrepreneurs
A vendre une centaine de brouettes

neuves , très bien confectionnées. — s'a-
dresser à M. L'Héritier, Boulevard de la
Gare. «35-2

ACHAT & VENTE
de

Valeurs à Lots
OBLIGATIONS de la VILLE deNEUCBV TEL

(Lots municipaux).
Tirage 1er mai. Gros lot, 15,000 fr.

Nous sommes vendeurs de Bons (Chan-
ces), donnant droit au tirage ci-dessus, à
3 tr. 50 par titre. 4326 3

COURT & Co, changeurs,
NEUOHATEL

TiATTrrÇ Possédant les derniers p er-
JUUUI / LI O f eotionnements, montées

OT TUrp T UQ sur la nouvell e pédal e à
u 11 il I L L d mouvement normal, les ma-
PADTn f Ç chines à coudre vibrantes
liAl ILlDu et oscillantes de la Compa-

ct}  rWPTFTTCFQ ff nie « SINGER » de New-
aMLmiulEiUuEiu York , remplissent toutes
les conditions exigées par l'iiygiéne et s'a-
daptent à tous les travaux de la f amille et
de l'ouvrière. 4168-4

Les pr emières récompenses aux Exposi-
tions internationales, une vente annuelle
de 650,000 machines établissent leur su-
p ériorité ; du reste, elle sont GARANTIES SUR FACTURE.

Se méfier des contrefaçons et s'adresser à la

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

RUE D. JEANRICHARD 21 2, PLACE DU PORT 2.
La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel . £

de WATTWTL (St-Gall).
« i »

Ecole spéciale avec pensionnat , sous la surveillance de l'Etat. —
Etude sérieuse des langues A_.J_E1\LA.NJL>E, f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureaii com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur ,
1204-3 Georges Zwifcel-Welti. 
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! Pharmacie Bourquin
39, BUE LÉOPOLD BOBEBT 39, ;

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

| PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-53

Samedi 25 courant
OUVERTURE DE

L'ÉPICERIE J. KOHLER
rue Léop old Rober t 64 1

— a m.

Marchandises de premier choix. Prix modérés.

mmmmmmmmmmm ^^m ŝmmmmmm ^ î^^mm^^^^^^ î^^^^^^ m̂mmmms ^^^^^^^^^^^^ m̂m^

Nouveau ! INToia-v-eau. !

Chaussures rationnelles
faite d'après la système de M. MEIER , professeur, à Berlin. — CiiauMMu-
res sur deux forme» pour dames — . Spécialité de SOULIERS
MILITAIRES. — Souliers pour les pieds malades en tous
genres. — GARANTIE ABSOLUE — Ouvrage prompt et soigné. 4344 2

Prix modérés. — Se recommande,

Cga* gt^atCTà 2, RUE DU PONT 2.

Le D' PFYFFER
donnera ses consultations , dès le 28 avril ,
dans son nouveau domicile.
RUE DU PROGRÈS 15, au 2" étage ,
de i à 3 heures après midi. 4474 -6

Moi soussigné déclare ne reconnaître ,
dès ca jour , aucune dette contractés par
ma femme OLGA SENG5TAG-DUBOIS.
4467-3 Albert Sengstng.

POUR FAMILLES
M. F. ARNI . instituteur principal à

Derendlng-en, près So'eure , recevrait
encore un eu deux Jeunes garçons
désirant apprendre l'a'lemand. Prix mo-
dérés. Vin de famille. Bonne i références.

(S 30'-Y). 4028 3

Spécialité
DE

CORiETS
CORSET tricoté, lre qualité.
CORSET hygiénique.
CORSET créole.
CORSET tulle.
CORSET corsetière.

Haute nouveauté !

®wmKt vmwmm
DOSSIÈRES

pour enfants , filles et garçons.

Tous nos corsets sont faits avec
le plus grand soin. 3883 1

Prix modérés. Eovoi franco.

S A VO I E-P E fï TPI E H K K
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds
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Avis anx entrepreneurs
La Direction sous»ignée met au con-

cours les travaux de creusage, maçonne-
rie, charp-nterie , menuiserie, couverture
et ferblanterie, ainsi que la fourniture des
poutrelles en fer a x concernant les nou-
velles constructions que la Commune fera
élever cette année dans l'enceinte de l'U-
sine à gaz. 4182

On peut prendre connaissance des
Slans et cahiers des charges aux bureaux

e l'Usine a gaz.
Les soumissions seront adressées à la

soussignée jusqu'au 28 courant , a midi.
La Ohaux-de-Fonds, le 17 avril 1891.

Direction des Eaux et du Gaz.

M. VERNIER-VÉGEL
Rue de la Serre

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

qu'elle nossede A toute disposition un joli
choix de chapeaux modèles, pro-
venant des premières maisons de Paris,
ainsi que chape aux garnis, enapeaux nus.
Assortiment de pailles, depuis les plus or-
dinaires aux plus riches. Fournitures
pour modes haute nouveauté. — Grand
choix de tablùrs toilette , tabliers de mé-
nage , robettes et tabliers pour enfants ,
bavettes , gants de fil, toutes nuances, de-
puis 45 ct. la paire, gants de soie, depuis
Ir. 1 la paire , gants de peau. Corsets, de-
puis fr. 2»75 et au-dessus. — Cravates ,
haute nouveau té et tous genres , riches ,
pour messieurs. 3857

On se charge de toutes les réparations ,
nettoyage et remontage de chapeaux.
Salon de Modes attenant au magasin.

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

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

pour échappements.
Pierres grenat pour moyennes et perça-

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

CHEZ

L. REW 11B, rne de la Serre 22

HAUTES NOUVEAUTÉS
pour la saison

Garnitures complètes pour tailles de
robes. Cols. Ceinturés. 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. Bou
oies en passementerie, en nacre , etc.

Toujours grand choix de Garnitures
pour ameublements. 3716

Prix modiques. O. STRATE.
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DEMANDE A LOUER
Un ménagre tranquille et sta-

ble, d'ordre et NO Ivaille, pour
St - Georges 1893, cherche un
APPARTEMENT de 3 ou 41 niè-
ces, expoaé au soleil et situé le
pins possible au centre.
Adresser les offireg par let-

tres, en indlquautles logements
et les prix, aux Initiales J. E.
R. VSO&, au bureau de I'IMPAR-
TIAL» 4265 -7

Commune ie la Cham - de - Fonds
MODIFICATION

an Plan de la Première Section.
Le Consf il communal porte a la con-

naissance des intéressés que. pour donner
aux abords du Collège qu'on va cons-
truire à la rue de la Promenade un peu
plus de largeur, Ja rue du Repos sera
réduite à 5 m. 40 sur le parcours de la
rue de la Promenade à celle de l'Hôtel-
de-Ville . Sa largeur, irrégulière actuelle-
ment, sera uniforme d'après la mesure
ci-dessus.

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

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

PENSION - SÉJOUR
pour convalescents , maladies
cbronlqnes ou personnes fai-
bles. Traitements au gré des malades.—
S'adresser au Docteur PARIS, à
Peseux. 4533-4

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 , eaucomprise, 570 fr.
S'adresser au notaire E.-A. BOLLE, rue
Frilz Courvoisier 5. 4217

A. vendre
nn moteur a air chaud, (de la force d'un
demi cheval), marchant très bien, et d'une
grande économie. Plus , das transmissions
avec poulies et renvois pour 10 ouvriers ;
l'un et l'autre peuvent être vendu séparé-
ment. — S'adresser à M. Baptiste Schwaab ,
rue des Terreaux 16, à Cbaux-de-Fond» .

4085
__,__

Dictionuaire LariTeetFleury
complet

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

19, rue des Saints-Pères, PARIS

Le Dictionnaire (Irançais Illus-
tré des mots et des choses , par
LARIVE BT FLEORY, est indispensable
à toute personne désireuse de trouver
réunis en un ouvrage à bon marché les
éléments de toutes les sciences.

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

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

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

La Géographie , cette science si peu étu-
diée jusqu'à présent, a été traitée avec
tous les Développements queue reuiçrme,
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 (41848 gravures).

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

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

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

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

La librairie Georges Chamerot, rue des
Saints-Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire lia-
rive et Fleury en Suisse, 8684-32'

LE DOMICILE DE

M. F. FIEROBE
négociant en horlogerie,

est transféré
41, rue Jaquet-Droz 41.

TÉLÉPHONE
ymr* Toujours un bsl assortiment

/̂P  ̂
de MONTRES remontoirs 

et 
à

_̂ \̂M clefs , or, argent et métal. Prix
ây modérés. 4419 3

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

MONTANDON est traosfèiè dès ce
jour 4326 2
RUE LÉOPOLD ROBERT 51, an ler étage

Le magasin de

LIBRAIRIE - PAPETERIE
DES

Sœurs SGHLEY
est dès ce jour transféré

PLACEdn MARCHÉ
maison de la Pharmacie Beck.

4435-3 Se recommandent.

lina nftrennna ftyaDt rei'u une bonneUUO |>Gl5VUalrJ instruction , connaisran'la comptabilité, chercha une place dana
un comptoir, bureau ou magaain de la
localité. Certificats à disposition. 4522-3

S'adresser au bureau de I'I m** RTIAL .

î fh f lVAl ir  ®t décotteur. Un hommeBblirj icui sérieux et de toute moralité,
assidu au travail , cherche emploi dans nn
comptoir de la localité , comme achevenr
et décotteor. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , sous i:itiales A. B. 4523.

4523-3

Un jenne homme c&^afST
de suite une place c mme volontaire da
un comptoir. — Adresser les offres so--
initiales W. F. B. 4421, au bureau c,
I'IMPABTIAL. 442' -4

On jenne homme fô fcSSa*.
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. fchiff-
mann, embolteur , rue du Grenier 18.

44f0 »
Sftrcintû Une jeune fille forte et ro-oonau in . buste désire trouver ui.e
place comme servante, au plus vite pos-
sible. — S'adresser rue de la Paix 4f , au
pignon. 4396-3
___M_*m Une mère de famille
|3fSSf_r sai18 travail depuis six ae-
™" • m aines , vient encore une
fois se recommander publiquement a MM.
les établisseurs pour le polissage et
l'oxlilage de roues à prix très bas.
Ouvrage j. rompt et soigné. — S'adresser,
sous les initiales C. K., Poste restante,
la Chaux-da-Fonds. 4402-2

1 nk'iniàrft Dne personne de toute mo-UI115II11D1 0. ralitô demande uns place
de cuisinière dans nne bonne famille. —
S'adresser rue de Bel-Air 28 B, au rez-de-
chaussée. 4379-2
Iiiiirmntûiir Un démonteur et reraon-l/i IllUUlCUl . teur, sérieux et capable ,
connaissant l'échappement à ancre et pou
vaut à l'occasion décotter ou achever,
demande une place dans nn comptoir sé-
rieux de la localité — Adresser les offres*
sous initiales J. H , Poste restante , la
Ohaux-de-Fonds. 489Ô-2
Tiom AT« +0 me On demande des dé-.UrJlUUIHdgeb. montages et remon-
tages i f aire A la maison. Ouvrage soigné
et garanti. 4349-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Fimi i l lnnr  Un bon ouvrier émailleur
OUlulUCUl • demande a se placer de
suite. — S'adresser à M. Gottlie b Jenzer,
rue de l'Hôtel-de-Ville 56. 4338-2

Snmîn- î iÀrf t  Une Jeune fille de toute
0 V1111UU1C1 rj. moralité, connaissant les
deux langues, cherche de suite une place
comme sommelière ou pour servir dans
un magasin. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance , J. Kaufmann, rue
du Parc 16. 4340-2

InnrAntÎA 0n désire placer une jeune
UppiOilllU. fille 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, â St-Imter. 4353-2

REPASSAGES. ^ïïïïSâ*
de répétitions quarts et minutes, es
faire a domicile. Ouvrage soigné et garanti.

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

Pf ritnrfts Une Personn« de confiance
U01 I Mil OSa se recommande pour des
écriture». 4277-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn!i«Qanaa Une ouvrière polifseuse.
1 Ull0ooU3u. de boites or, connaissant
la partie à fond , désire se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4279 I

PAintrA Une peintre en romaines de-
1 clU 11 0. 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 1

TailIcrieA Une ouvrière tailleuse cher-
lalIlcUSoa che à se placer de suite.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL. 4312-1

ImirnaliÀrA Une bo.nne Jo"*™81**"»*-J U U H I d l l t l t a  jeune , forte et robuste,
ee recommande pour des journées à do-
micile, pour laver ou écurer ; bonnes ré-
férences. S'adresser rue de l'Industrie. 36,
au 1er étage. 4319-1

AD ilimi',n.l <» nne Pers«nn* d'âs*
ponr garder nn enfant pendant ia jour-
née. 4504-3

S'adresser au bureau de VTMPAKTIAL .

Pinhftî tailP n̂ demande un ouvrier
ulUIIUllcul.  emboiteur pour faire quel-
ques cartons par semaine, ainsi qu'un
apprenti. — S'adresser rue du Doubs
n« 73. au 3me étage. 4468-3

Dn domestique aaffîiMK!
trer de suite ou pour le ler Mai. Trois
vaches et un cheval à soigner. Bon gage,
au mois ou à l'année. — S'adresser à M.
O. Rolh-Guenin , a TRAMELAN 4482-3

npmnntpnr Un bon dém°ntear - <iuel-
l/l luuilli . tll » ques remontenrs et un
remonteur d'échappements ancre , pour-
raient entrer de suite dans les ateliers
Alb. Didisheim et frères à St-Iinler.

4483-3-

Vil UclUdllUc on l'occuperait aussi au
paillonnage de cadrans, inutile de se pré-
senté sans preuve de capacité et moralité.
— S'adresser rue du Puits, i , au ler
étage. 4511-3-

ïari'intû *-*n demande une bonne ser-
Ctul «liillt. vante pour aider au ména-
ge ; entrée de suite. — S'adresser rue des
Terreaux, 22, au rez-de-chaussée. 4517-3

Commissionnaire. Saette"
14 à 16 ans, comme commissionnaire. —
S'adresser rue Neuve , 11 , au 2me étage.

4518-S

Si. AL. «JJD.
Section de la Chaux-de-Fcnds

La course aux Gorges du Pichoux est
renvoyée i dimanche 3 mai pro-
chain.
4508-1 Les organisateurs.

MENUISERIE & VITRERIE
Alfred Richard

J'ai l'honneur d'annoncer & mes amis,
connaissances et au public en général ,
que je viens d'ouvrir des ce jour

S, RUE DE GIBRALTAR S,
un atelier de menuiserie et vitrerie.

Je me recommande également pour des
rhabillages en tous genres. 4500 6

== ml.mm.Tr T S =~
Le domicile de Jules LANDRY-

SEILER, émailleur , est transféré

14, RUE DU MANÈGE 14
4507-3

Tl A TT T T7TTÇÎTJ1 Mie Juliette HITZ,
1 JilkhEi U ùL *. rllc du Parc 3?,
se recommande aux dames de la locelitè
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré?.

4502-3

PATISSERIE " ROBERT
transférée

16, BUE D. JEANRICHA RD 16,
profite de l'occasion pour se recommander
a Fa bonne et ancienne clientèle, ainsi
qu'au public en général. 4501 3

AVIS
anx fabricants, émailleurs et repassenrs

Perçage de cadrans au dia-
mant. Installation nouvelle et spéciale.
Outillage de précision et multiple avec
force motrice. Fabrication et po-
sage de clefs de raquette per-
fectionnées.
4506-3 M. FLTJKIGER,
boulevard de la Capitaine 1, au 2»' étage .

COMMERCE deFRAISES
Gros & Détail

FRAISES de tons genre s pour
fabriques d'horlogerie et de boites.

FRAISES à arrondir. Fraises,
dites Ingold. Sur commande , genre
t pécial pour rochets et roues d'acier.

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

Qualité garantie. — Prix de fabrique.
4454 4 Ed. MATTHEY, 1, rne dn Parc 1.

APPARTEMENT
A loner ponr Saint-Martin 1891 nn

REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 pièces avec cui-
sine et dépendances , sitné près de
l'Hôtel des Postes et utilisé jus qu'à pré-
sent comme bureau et comptoir d'hor-
logerie. — S'adr. rue Léopold Bobert 40,
au premier étage. 4437-3

JL LOUJEJEl
à proximité de la Place du Marché, une
très grande CAVE bien éclairée , entrée
indépendante, voûtée et dallée , munie de
deux grandes chaudières et installation
d'eau ; conviendrait spécialement a un
distillateur, comme aussi d'ailleurs a
toute industrie ou commerce 4519 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RIDEAUX
Guipure ft-ançalse et Filets,

depuis 3 a 52 fr. la caire. Çouvre-Ilt,
depuis 10 à 130 fr. Dentelles au cous-
sin. M " VAGLIO,
2190-2 43, rue de la Sierre 43.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 93 avril , le domicile et

l'atelier de 4268-1

Jacob Christen, pierriste et sertisseur
sont transférés

33, RUE DC DOUBS 33.

Il profite de cetta occasion pour se re-
commander à MM. lus fabricants d'hor -
logeri e pour les empierrages rubis , gre
nnts et chatons, ainsi que pour lej pier-
res d'échappements en tous genres.

LA BOUCHERIE
de

M. HECTOR ERNST
est transférée

7, RUE FRITZ COU RVOISIER 7.

Il s l is it  cette occasion pour assurer sa
clientèle et le public que par des marchan-
dises de première qualité et un accueil
cordial il cherchera à satisfaire les per-
sonnes qui l'honoreront de leur con
fiance 4345-1

VERMOU TH
de Turin

première qualité , à 1 fr. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestib'es

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733-12*

Horlogerie à vendre
La Masse en faillite DITIS-

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

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

Russie.
Un lot d horlogerie terminée, et,

i Un lot d'horlogerie en fabrication, ces
deux derniers à la Chaux de-Fonds.

Pour visiter l'horlogerie déposée à la
Chaux-de-Fonds et prendre connaissance
de l'inventaire, s'adresser à M. Chs.-Al-
bert Dnoommun, négociant, rae de la
Serre 20.

Les offres , pour l'un on l'autre des lots,
seront reçues sons pli cacheté portant
la snscription : Offres pour horlogerie
Ditisheim frères, jusqu 'au 25 Avril 189 1,
chez M. Chs.-E. Gallandre , notaire ,
Plaoe Neuve 10.

Les plis seront ouverts par M. le Prési-
dent du Tribunal dans la réunion des
créanciers qui aura lieu à l'Hôtel-de-Ville,
le Vendredi 1er Mai 1891, à 9 h. du ma-
tin

^ 
3426-1

Baignoires
dans tous les genres et aux prix les plus

avantageux. 3551-8

1, RUE DU PUITS 1
chez J. Tliurnlieer.

TÎ'PTT A "KTm? Une honorable famille
ùUJliilN Uù. d6 Granges désire pla-
cer son grarçon , âgé de 15 ans, dans une
bonne famille de là Chai:x-de-Fonds pour
apprendre le français , ei possible en échan-
ge d'une fille ou d'un garçon du même
âge. — S'adresser chez M. J. Thurnheer,
rue du Puits 1. 4169

Changement_de domicile
A partir du ?3 avril courant , le

Comptoir et les Bureaux

DIDISHEIM - GOIDSCHMIDT
seront transférés 4270-1

RUE LÉOPOLD ROBERT 6».

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

comptoir de

M. OSCAR WIGET
sont transférés 4225 1

9, RUE DE LA PAIX 9,

Magasin vinicole
Rue du Premier Mars , 5.

Grand choix de FROMAGES FINS
a des prix modérés. Spécialité de
Bric â 4 tr. 30 le demi-kilog.
4/172 1 Se recommande M ARTI NOT .

Avis aux agriculteurs
ayant besoin de bon FOIN «le

toute première qualité.

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

Soyez prévoyants , la temps vous l'indi-
que suffisamment, et profitez de l'occa-
sion 4171

Caisses d'emballages
Grand assortiment de caisses et caisset-

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

Les commissions, sur commande, sont
promptement exécutées. ?895 3

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

W. HUMMEL FILS

i JBTJRH1JA.XJ i

F. iu 1:4:1:1:11
< Gérances j
/ .ai >

\ Encaissements — Renseignements l
\ Successions Procurations t
\ Conventions — Naturalisations l
\ Représentations — Vente de propriétés l
\ Traduction* — Assurances /

A LOUER |
> p' St-Martin 1891 plusieurs beaux (
] LOGEMENTS de 2.3 et 4 cham- <
S bres , situés près du Collège de (
S l'Abeille. 449811 <

j UN MAGASIN
) très bien situé est â louer pour le (
S 23 avril 1891. 4212 3 <

A REMETTRE UNE ÉPICERIE
) située au centre des affaires , avec S
> logement. 4213 3 S

\ A LOUER |
) de suite un beau LOGEMENT S
) de 4 chambres et un cabinet, sur )
) la place de l'Hôtel-de-Ville. 4121 2 )

5 Rue Léopold Robert s

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS , FLEURS , ÉTOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES
Grand choix. Prix modiques.

AD

Grand Bazar ii Panier Fleuri
4077-302



fl i l lûo demandées Une bonne d'enfants ,
f 11 ICO pour un enfant seal ; gage fr. 20.
Sommelières. servantes, aides au ménage.

S'adresser chez Madame Thommen,
rne du Parc 21. 4520-3
|..,„n|ir, On demande une apprentie
ftPPreDUe. sertisseuse. 4521 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIJX.

RiinnTorin 0n demande une ap-
DlJUUIrOllOa prentlc , libérée des éco-

Jes. — S'adresser au magasin de bijouts-
1 rie E. Bolle-Landry, qui renseignera.
g 4524-3

'ai l lûnoft  0n cherche pour Bienne
alllBIlsU- nne bonne tailleuse capable

83e diriger un atelier. 4440 3
a' ,3'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL

r âillansû On demande de auite une
« dllluUSc. apprentie ou une assujettie

tailleuse. — S'adresser chez Mme Jaccard
Sandoz, rne du Collège 8. 4422-3

lnhâvanra Quelques bons ouvrier*
ttUlluït l l lS.  achaveurs d'échappements
ancre et cylindre, ainsi que des remon-
teurs connaissant bien les plantages ,
trouveraient de l'ouvrage régulier et lu-
cratif. 4423 3

S'adresser au Bureau de 1'IarPAiiTu.L.

JAll ll A ffiinriîl , On demanda, pour
JcMl u gdiyuila faire les commissions,
un jeune garçon ayant fini ses classes.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI. 4444 3

fl ni l inpl ini i r 0n demande un bon ou-
UUHiUOIlc l l l .  vrier guillocheur pour
l'argent. — S'adresser à M. Louis Chédel .
Grande rue 142, Locle. 4145 3

5'ûirtil'û Un peintre en cadrans , expé-
l u I U l l t ! .  rimenté dans la partie , con-
naissant le posage de paillons et la fan-
taisie sous fondant, trouverait de l'ouvrage
suivi. — Adreaser les offres sous chiffres
X. 4451, au bureau de I'IMPABTIAI..

4451 3

Fm'lilllHir 0n demande pour Saint-
Lluitlllt'lll . Georges ou le ler mai un
bon ouvrier émailleur qui connaisse bien

.sa partie. — S'adresser chez M. Th. von
Kaenel , fabricant de cadrans, à Bienne.

4092-5*

lanna filin 0n demande de suite une
tJOUUO UIIO* jeûna fllle pour aider au
ménage. — S'adresser à la boulangerie G.
Breit, rue de l'Envers 20. 4409-2

Pnlk'tMKO 0rl demande de suite une
IV1I530US0. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent , sérieuse. Place assurée.
— S'adresser a Marie Chàdel , à Fleurier.

4308-2

IfinnA filla Une Jeune fille de 16 ans
wOUUC uno. cherche une place dans un
magasin de la localité — Adresser les of-
fres , sous chiffres L. K. 3488, au bureau
de I'IMPABTIAL. 3428 12»

ftnnraniï Une maisoa de commerce de
a|'|'l 0U11. la place demande un jeune
homme comme apprenti. — S'adresser par
écrit , sous N° 2580, Poste restante , La
Ohaux-de-Fonds. 4278-1

On r) Aman il A une PeHonn! d'â«e mûr >VU UOUIdUUO de toute confiance , pour
faire un ménage de deux psrsounes.

S'adresser rue ds la Place d'armes 13.
4289-1

aJlliÎLpilAnr 0a demande un guillo-
UUIUUGUOUI • cheur pour la ligne droite.

S'adresser chez M. E. Robert , rue dn
Progrès 11. 4290 1

SfirvantA ®n demande de suite une
Ool VilJ.it. bonne servante, sachant le
français. — S'adresser a Mme Blattner ,
rue du Progrès 8. 4288-1

i tnip.inlin On demande de suite une
&yprt)llllrj. j 3une aile de 12 à 14 ans ,
pour lui apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Elle serait prise entièrement
chez ses patrons — S'adresser sous chif
fres 18SO O. M., poste restants , Ohaux-
ue-Fonds. 4287-1

Commissionnaire. &^&£ïï.
jeune homme comme commissionnaire.

S'adresser au comptoir C. Zivy , rue
Léopold Robert 14. 4291-1

Annrnniîn On demande de suite une
ApUi rJUlilrj. jeune fille honnête et intel-
ligente pour lni apprendre les réglages
plats et Breguet. —S'adresser rue Léopold
Robert 56 A , au ler étage. 4301 1

On iiAITtanrlA une personne âgée pour
"Il UtilUdUUO garder un enfant. A la
même adresse, à vendre l'outillage de po-
lisseuse. S'adresser rue du Progrès, 22,
au 3me étage, a droite. 4311 1

lanna fi l le  () n  demande de suite une
«It'ullc llllc. jeune fille , pour aider au
ménage ; elle serait no irris, logée et au-
rait en même temps l'occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie. Bons trai-
tements. — S'adreaser rue du Parc. 19,
au 2me étage. 4309-1

Anranoo <-)u demande pour le ler mai,
I/Ul tuou- une bonne ouvrière sachant
gratteboiser et grener. Bon gage. — S'a-
dresser rue du Puits , 12, au ler étage.

4313 1

-Slorvinta ( , n  demande pour le 1er
OUI «il u liti . mai, une bonne servante
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser rue Jaquet Droz , 13 , au
1er étage. 43J0J

Annrontia ®a demande une jeune fille
flj rj ll tUllo. libérés des écoles comme
apprentie doreuse de roues. Rétri -
bution immédiate. — S'adresser à Mme
Dubois, me Neuve 12. 3983-1

ISiek alAnQflS 0n demande deux ou-
UlCnt It UM », vrières nickeleuses ; a dé-
faut , un bon ouvrier et une adoucisseuse.
Entrée de suite et bon gage si les person-
nes conviennent. — S'adresssr a M. S.
Weber, rue du Rocher 3 A, à Neuchâtel

3i<98 1

A lnilAf un *°ur " Sulllocher cir-
lUllol culaire , complet. — S'adresser

à M. Arthur Boiteux , pension Heyrnud ,
rue de la Paix 71. 4505-3

h'iinhrû A louer de suite une belle
« IlilUlUlO. chambre meublée et indé-
pendant?, exposés au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage. 4470-3

Hi (ricin A. louer dans le centre de la
UlilguMll. ville , de suite ou pour Mai
prochain , un magasin avec une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Boeh, rue de la Balance, 10.

4512-3

ParriÀPA A remettre de suite à la Fer-
F vil ICI Ca rière ua beau logement
de 4 pièces, avec portion de jardin. — S'a-
dresser chez M. Bopp, boilanger. rua
Léopold Robert 28. 4484 g

î 'himhrA A l0U8r uue helle chambre
"uaulUl o. meublée, à un monsieur de
tonte moralité. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36. au ler étage, à gauche.

4169 -3

riiimliPA A louer pour le lor mai r a
vllulUUl tj. un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors, une cham-
bre meublée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 9, au 2me étage ,
à gauche. 4471 -3

PIl'lltlhrA A l°uer' dans une maison
vllttlllUl 0a d'ordre et chez des personnes
tranquilles, une. grande chambre non
meublée à 3 fenêt'es et indépendante. —
S adresser chez M. Lavoyer, rue de la
Ronds 17. 4485-3

PhamhrA A louer une chambre me ublée
ulldlUIM o. à deux fenêtres , indépendan-
te et à proximité de la Gare. — S'adresser
rue de la Paix 81 , au rez-de-chaussée, a
droite. 4486 3

'liimhrA A louer de suite, à un mon-
' IltlUiUl o. sieur travaillant dehors, une
belle et grande chambre, non meublée,
exposée au soleil lavant. 4513-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ph'imhrA ' ' n monsieur offr6 à parta-" /'llulUMl Oi gsr une chambre meublée et
indépendante. — S'adresser, dès 11 h. â
2 heures après-mi li, rue de la Demoi-
selle, 43, au ler étage, à gauche. 4514-3

Phamhpa A louer de suite une cham-
t'UulIlIirOa brs meublée bien située, à
une ou deux dames ou demoiselles, de
toute moralité. — S'adresser place de
l'Hôtel-de-Ville, l1, au2me étage. 4515-3

PhamhrA (-)n offre '" chambre et la
uUaUlUlO. pension à deux messieurs
de moralité ; à la même adressa, deux ou
trois messieurs trouveraient une bonus
pension bourgeoise. Prix modéré
— S'adresser rue de la Serre, 2, au rez-
de-chaussée. 4516-3

i'hamhrf Q A remettre deux cham bres ,
î iiil lMi t S à des messieurs de toute

moralité et travaillant dehors — S'adres-
ser rue du Parc 16. au Sme étage. 4527-3

înnartAmant A louer de 8Uite aux
a"pai liOIllOIlti Crosettes, un beau lo-
gement de 3 pièces. — S'adresser à M A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 4307-4

I ftPal A louer pour St-Georges 1891 ,
liUOul. un local pour atelier de menui-
sier, charron ou serrurier, avec logem sn t.
— S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare 2 B. 4101-4

Appartement. -ATS «S
an bel appartement de 4 pièces, euisine
et dépendances, situé au second étage
du Bazar du Panier Fleuri, place de
l'Hôtel-de-Ville. —S 'adr. an dit magasin.

4Î97-5*

A lft l l f tr  de suite le *" étagre de lalUIl 'H 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

PhamhrA t)n °n're a louer > P°ar le lort IlitllliM u. Mai , une grande chambra
au soleil levant , à un ou deux messieurs
rie toute moralité. — S'adresser chez Mma
Bolle , rue du Parc 32. 4147-3

PhftmhrA A louer de suite uns belle
UllQlIIUlOa chambre indépendante , au
soleil levant , meublée ou non. — S'adres
ser rue du Progrès 4, au premier étage,
à droite. 4448-3

PhamhrA A 'ouer de suite une cham-
VllalilulO. bre meublée ou n DU , a une
ou deux personnes de toute moralité.

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

On nffr A a partager une chambre
vil Ul l l r )  meublée avec une demoiselle
de toute moralité. — S'airesser rue de la
Charrière 27, au rez-de-chaussée, A gau-
che ¦ 4451 3

I.UffATnAIlt A louer , pour St-Martin
UUgOUIOUl. 1891 , un logement moderne ,
de quatre pièces, situé près de l'Hôtel des
Postes. 4405-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL .

i'oo imrii'in n A remettre de suite uni as imprévu , petit PIGNON. -S'adresser chez M. Alcide OOSANDIEB ,
faiseur de secrets , rue de la Charrière 5 A.

4380-2

PftVA A *oaer une grande et belle cave.valu. — S'adresser au magasin de mo-
des, rue du Collège 21. 4398-2

(IhamhrAQ  ̂louer deux chambres in-
' 'llalilUl 00. dépendantes , non meublées ,
bien expososs au soleil.

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

S'adresser rue du Progrès 45, au 2me
êtage: 4410-2
Pihamrtrû *• louer une chambre nou-
UllitulUrO. meublés. 4381-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
An nH'pn '** couche à deux person-VU UIU O nes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Manège 21 , au deuxième
étage. 4397 2
Phamhra A louer , pour de suite , si onUUuIIlUlO. le désire, une gran ie cham-
bre à 2 fenêtres et indépendante , à un ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue da la Cure 3, au deuxième
ôtage

^ 
4406-2

Phamhra A louer de suite une cham-
LlluIllUt 0. bre meublée, située près de
la gare. — S'adresssr rue Jaquet Droz ,
54, au 2me étage. 4316 1

Phamhra A l0U8r une chambre non
llIlallIUrOa meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser Boulevard
de la Gare, 17 (maison Maroni), au Sme
étage. 4315-1

Phamhra A louer Pour le ter mai- une
vllaulUl 0. chambre meublée, indépen-
dante et située an centre du village. 4317-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer une belle chambre
vllainUrOa meublée. — S'adresser rue
du Progrès, 9 », au ler étage à gauche.
— A la même adresse, à vendre deux
lits d'enfants, plus un potager, genre
français, avec sas accessoires. 4318-1
I Affamant 0n offre à loaM < P°ar tout
UvgOUlOnli. de suite, à des personnes de
toute moralité, nn logement de deux piè-
ces et dépendances. — S'adresser Oornes-
Morel 7. 4292-1

Phfimhra 0n off '"° à ,ouer uns petite
UllulUlll 0- chambre non meublée, avec
part à la cuisine, si on le désire. 4293-1

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,
au premier étage. 
fhainhi.n A louer une chambre meu-
l/UalllUrOa blés à 2 fenêtres, — S'adres-
ser rue de la Cure 5. 4303-1

Appartement. Ati!,our8r9Folir
da

SnVM
un

re
maison d'ordre un appartement de 2 piè-
ces, a 2 et 3 fenêtres, avec dépendances.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 4314 1

On ùemaÉe à Mer 7* «ffir
nne maison d'ordre, deox LOGEMENTS
de 3 pièces, si possible snr le même pa-
lier. — S'adresser à M. A, JeanRichard,
rne dn Progrès 53. 4475 3

On ieMue à taer ïed îCrun
APPARTEMENT de 2 oa 3 grandes pièces,
pour an ménage sans enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4480-3

On demande à loner XSXSi
la St-Martin prochaine, un apparte-
ment de 6 pièce J au moins, ou deux ap-
partements moyens dans la même maison.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4487-3

Ondemande à loner Snêehambre
meublée, absolument indépendante et à
proximité de la gare. — Adresser les offres
sous initiales W. X N» 99, poste restante
succursale Chaux-ds-Fondi. 4408 -2

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

4382 2

On demande à loner II  ̂«S-ï.
tement situé au soleil et pas trop éloi -
gné du centre. — Adresser les offres à la
Librairie F. Zahn.- -*»- 4305 -2

UnA ill MA demande à Iouer de suite
UIIO UitlIIO 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 1

On demande à loner «lambrâ
et cuisine ou une grande chambre indé-
pendante. — S'adresser à M. G. Schwasr-
zel , rue de la Promenade 23 A. 4306 1

On juta* à acteterarm^:,;::
grande, ou une chiffonnière. 4525-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter p0nar __*™_
souder, un tronc pour une enclume.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4321-1

On demande à acheter up,£,terà
avec ses broches. — S'adresssr au comp-
toir rue Jaquet-Droz 37, au rez-d s-chaus-
sée 4294-1

É vendra Pour ca .;se de départ, un lit
S VOUUI O complet, table, buffet, table
de nuit, chaises , glaces, tableaux et les
outils de faiseur ds secrets. — S'adreaser
à M. J. Goguiat , rue des Terreaux 18.

- 4476 3

Phi AH  ̂ Yâu ^
re à has prix un j;une

vlllOUa chien de garde de grande rae*.
— S'adresssr Place d'Armes, 4. 4195 3

i tiendra UQe poussette pour U
VOUUIO pris de 15 fr. — S'adresser

rue de la Boucherie 9, au ler étage.
449S-3

_ vaudra un P°ta Ker aTec accessoires,
!t VOUUIO deux tables carrées, batterie
de cuisine, un lit à deux personnes , des
chaises, une belle et grande commode en
bois dur 4 (97 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A \ nllil l'U nn ut en acaJo« » ""eH lllll C table à coulisse en aca-
jou, un buffet en noyer , batterie de
cuisine, etc. — S'adresser, de 10 heures
à midi et de 2 à 5 heures, rue Daniel
JeanRichard 19, an deuiième,étage, chez
Mme Bloch. 4503 3
0(1 nlffrt a échanger un grand po-
vII UIU O tager usagé contre uu plus
petit , avec les mêmes accessoires.

A la même adresse , à vendre des outils
de psintre en cadrans. — S'adresser rue
du Parc 16, au premier étage. 4526 3

A vendra un PotBger usagé pour le prix
VOUUI O de 18 fr., plus une forte roue

pour mécanicien 4509-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VAlidrA de sulte ''outillage complet
VOUUI O d'un fibricant de cadrans, le

tout bien conservé — S'adresser par écri t ,
sous initiales L. J., 4383, au bureau
de I'IMPABTIAL. 4383-2

â,,  A ,wl PU une banque de magasin de
VOUUIO 3 m 40 de longueur. 4384-2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA "n Jeu de fleurets avec
VOUUI O tous les accessoires ; le tout

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

A vandra une loK9 Poar chèvre, en bon
Vt/UUlO état. — S'adresser rue du

Progrès 97 A, au 2me étage. 4385-2

A VAndrA ou à échanger contre un plus
VOUUI O petit, un potager usagé mais

en bon état. 4400-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& vaudra un lil complet, deux petits
VOUUl O lits d'enfant (dont un avee

matelas en bon crin, une table de nuit en
noyer, une table demi-lune, plus une ma-
chine à. eau-de-seltz. 4401-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

â VAIliirA un tour de monteur de boites,
VOUUl O un tour de polisseuse de boi -

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

lliv nnT9 0-Ara neuf J à vendre. — S'a-
I/1A JlUlugOl S dresser rue Daniel Jean-
Rxhard 43. 4358-2

Uii 'V pipttA A. vendre uns bicyclette
IHCj GIclliO. Rudge n«l , presque neuve.

A ia 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'IMPABTIAL.

4 VAndrA ,)0UI " cause de cessation, une" VOUUl O bonne machine à ré-
gler. — S'aderrer à M. Albert Wuilleu-
mier, Bel Air 11. 4295 1

f lamn A vendre un pin-
ntlllf». no. 3388.!

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndra à un p.rix très ^a3 - une be
"e

VOUUl O cags à six compartiments,
bonne pour faire nicher, plus une cage
en bois découpé. — S'adresser chez M.
B. Piroué, coiffeur , Place du Marché, 12.

Il est toujours ach j -teur d'oiseaux de
toutes espèces. 3870-1

A VAndrA Pour cause de départ diffé-
V0UU1 0 rents meubles, tels que": nn

lit complet , table, table de nuit, ch Uses ,
un potager avec ses accessoires, de la bat-
terie de cuisine, un laminoir plat, une
lanterne et tous les outils pour faiseurs
de secrets. 43 23-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ITn naranlnÎA a été oublié mercredi
UU pilltipiUlO 15 Avril auprès du banc
de rubans sur la Place du Marché. — Le
réclamer, contre désignation et frais d'in-
sertion, rue de la Demoiselle , 58. 4510-3

Pftrdîi a la rae do lj  Demoiselle six cu-
I01UU vettes cuivre. — On est prié de
les remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 4459-2

Pardn cinq billets de la Loterie de
l 01 UU ia Cathédrale de Berne. - Las
rapporter, contre récompense, au buretu
de l IMPABTIAL. 4460 2
tV -i i'i'i ou remis a f-tux soixante-douze
EtgalO platines n" 169665-736. — Les
rapporter, contre bonne récompense, chez
M. R. Picard, rue Léopold Robert 24.

4387-2

Monsieur et Madame Gérold Hildbran 1-
Pfeiffer, ses frères et sœurs , Monsieur et
Madame Johann Hildbrand , Mesdemoi -
selles Rosa, Katherina et So diie et fa-
milles en Argovie , Monsieur Kuhn et fa-
milles, A Walbiiasern, ainsi qne Madame
veuve Pfeiffer et les familles Weick ,
Pfeiffer, Lagar, et Constant Nicolet , à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
perta qu'ils viennent d'éprouver en la per -
sonne de
Mme veuve Rosa HILDB&AND née Kuhn
leur chère mère, bslle-mère, grand'mère
et parente , décèdes jeudi , à 8 h. du soir ,
A l'âge de 78 ans 6 mois, après une péni -
ble maladie.

La Chiux-de Fonds, le 24 Avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont nriês d'as-

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

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 5.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 4455-1

Messieurs les membres du Csrole ca-
tholique ouvrier sont priés d'assister
dimanche 26 courant, é 9 h du matin , à
l'enterrement de Madame Rosa Hild-
brand, mère de M. G. Hildbrand, le n
collègue. 4456 1

Les membres de la Société de chant la
Concordia sont priés d'assister diman-
che 26 courant , à 9 h du matin , -au con -
voi funèbre de Madame Rosa Hild-
brand, mère de M. C. Hildbrand , mem-
bre du Comité.
4462 1 LE COMITE

Messieurs Us membres da la Société
des Patrons charpentiers et menui-
siers sont priés d'assister dimanche 26
couraut . A 9 h du matin , au convoi funè-
bre de Madame veuve Rosa Hildbrand,
née Kuhn, mère de M. Gérold Hildbrand ,
caissier de la Société.
4528 1 Le Comité.

Monsie ir et Madame Fritz Spae 'ig, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de
Madame Caroline L'Eplattenier
leur regrettée pensionnaire , survenue chez
eux vendredi.

La Chaux-de-Fonds , le 25 avril 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche SO
courant , à 1 h. aprè s midi.

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

de faire part. 4531 1

TrniivÀ* dana une raai i0a a la rue clu
11UUVO Collège un paquet de cuvettes.

— Le réclamer , contre désignation et
frais d'insertion, chez M. U. Iogold. rue
du Oollèga 8 4403 2

Je dirai i l 'Eternel : Tu es ms re-
traite et ma forteresse , mon Dieu en qui
je  m'assura. Ps. XCI , 2.

Mademoiselle Valérie L'Eplattenier, en
Russie, Monsieur et Madame Fritz Renaud
et leurs enfants, Madame Lo -iisa Stœckli ,
A Genève, Monsieur et Madame Frédéric-
Louis Diacon et leurs enfants , ainsi que
les familles L'Eplattenier, Rovelli , din-
don et Marner, font part a leurs amis et
connaissances de la grande pii-te qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d-»
leur bien-aimée mère, balle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœar , tante et parents

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

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

d'assister, aura lieu Dimanche SB
courant, à 1 heure après-midi.

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

de faire part. 44H3-1

Si votre demoire terrestre dans cette tente
est détruite, nous avons dans le Ciel un édi-
fice qui vient de Dieu , une maison éternelle
dans les cieux. II Cor., 1.

Il guérit ceux qui sont brisés de cœur et il
bande leurs ploies. Ps. CXLVII , 3.

Madams Lncie Brandt Hainard et ses
enfants , Mademoi -telle Hélène Brandt ,
.MM. Louis et Albert Bran it , à Chez-le-
Bart, Maiame veuve de Louis Braidt ,
Mademoiselle Emma Brandt , près Bevaix ,
Monsieur et Madame Louis-Pail Brandt-
Geneux et hurs enfants à Bie.ina , 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 Ami-
lie Hainard , à Berlin , Monsieur et Mada-
me Gustave Geissaler-Haioard et leur
enfint , à Neuvdviil a , 'e? f-imilles Brandt ,
Matthey-de l'Etang. Hainard et Scbleppi ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis >t connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne da

Monsieur Numa B R W l i f - l l U \ \ t l l l ,
Ijur bisn cher époux , père , flls , frère ,
beau frère , oncle , neveu et parent , que
Dieu a rappelé a 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'ensevelissemant a ira lieu dimanche

26 courant , à I heure et demie d i soir.
Domicile mortuaire , CHEZ-LE-BART.

On ne reçoit pas.
mW L* pr«a*nt avla lien» Un et»

lettre d» taire part. 4464 1

Les membres de la Société ber-
noise sont priés d'assister Lundi 27
courant , A 1 heure de l'après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Fritz
Sommer, leur collègue.
4514 1 LE COMITE.

Madams Anna ^ommer-Moser et ses en-
fants, Mathille , Berth i et Fritz, Madame
Véréna Sommer, à Soumiswald , Madame
veuve Barbara Moser , Monsieur et Mada-
me Albert Ramseyer Moser , Mesdemoi-
selles Adèle et Elise Moser, Monsieur et
Madame Fritz Reichen-M jser et leurs en-
fants, ainsi que les familles Sommer ,
Gurtner et Robert, ont U do-leur de faire
part à leurs pare its amis et conaaissan -
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz SOMMER
leur cher époux, père , flls , beau-fils , beau-
frère , neveu et cousin , décédé samedi, à
1 h. de l'après midi , à l'âga de 28 ans,
après une longne et pénible maladie.

La Ohiux de-Fonds, le 25 Avril 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Inndl SV courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 77.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 453 i -1

Madame Louise Jacot et ses enfants,
Madame et Monsieur Fritz Jaco *, Pauline
et Albert Jacot , Monsiaur et Madame Al-
phonse Morsl- Jacot , Madame Louise Ja-
cot-Ducornmunet famille, Monsieur Louis-
Napoléon Jacot et sa famille , à Nuuchâ -
tel , Madams Cèlestine Faverger , à Neu-
châtel, font part à leurs amis et connais-
sances de la parte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie-Louise JACOT
leur fille, sœur et parente, décèles Jeudi,
à l'Hospice de la Côte , A CORCELLK i, A
l'âge de 24 ans, après un) longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Avril 1891.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che SO courant, â 1 h. après midi.
Domicile mortuaira, Hospice de la Côte,

Corcelles.
Le présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 4530-1

Monsieur Jean Rickly, Monsieur et Ma-
dame Jean Widmer et leur enfa - it ainsi
que la famillt Pfund , ont la douleur de
faire part â leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien aimés
épouse, mère, belle-mère tt grand'iaèrt- ,

Madame Marie RICKLY née Widmer
que Dieu a rappelée â Lii Jeudi , â 1 h. de
1 après midi, â l'âge da 58 ans, api es uns
longue et pénible maladie.

La Ohaux - de-Fonds, le 25 Avril 1891.
L'enterrement , anquel ils snnt priés

d'assister, aura lieu dimanche 36 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient Heu de

lettres de faire-part. 4529 1

Les membres da la Société de tir La
Montagnarde , sont inst-tmment .-liés
s'assister Lundi 27 conrant , A 1 heurs
après-midi, au convoi funèbre de Mou-
sieur Fritz Sommer, leur collègue.
4535 1 Le Comité



TTOtTBEtelaElaiii-ue-FoiiuS
DIRECTION DE M. DARMONT

Sureau à 7 Vs h. Rideau à 8 h.
Dimanche 26 Avril 1891,

MAM'ZELLE MOUCHE
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de M. A. Meilhac et A. Michaud.
Musique de Hervé.

U aff aire Freluchet
Comédie nouvelle en un acte, du

Vaudeville, par A. Lénéka

Pf Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 4430 i

HALLE DE GYMNASTIQUE
de la Chaux-de-Fonds.

•*ort«Si«V7)h. Rideau à 8 h.
Samedi 25 et Dimanche 26 Avril,

REPRÉSENTATIONS
données par les

Elèves des Classes primaires et indus-
trielles garçons

ateo la bianTeillant concours da

l'orohistn TODZON
sous la direction de M. J. -B. DIETRICH , prof.

ATI PEOFIT

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

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

2. Exercices préliminaires, par les 2d"
primaires.

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

élèves des !"• primaires.
5. Concert-ouverture (Odéon) . Franke.
6. Préliminaires aveu cannes, par les

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

ves de 3" industrielle.
9. Murmures du soir, valse (Odéon)

Rixner.
10. L 'Arlequinc , 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. 4329-2

Les billets sont en vente chez M. Léon.
Beck et dans les magasins de tabacs de
MM. Baxbeaat, Bolle, Paux et Wregeli.

Chez ». JD&TE F&OIDE.&0X
à BIAUFOND (DOUBS).

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

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

BmW II sera jonc au

JEU DES NEUF QUILLES
une somme de 4370 I

-SSOC* francs
Bonnes boules et Bonnes consommations

à prix réduits.
Tous les joueurs sont Invités.

BRASSERIE DU LION
Place dn Marché et rue Mn 2.

- TOUS LES DIMANCHES —
dès les 7 >/> h. du soir,

BHF~ »3PJWJ[JPJEIS
2205-4 LE TENANCIER .

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEOTI )

éPLATCBES 4429-1

Lundi 27 avril (Jour de la Foire),

Straff jvStraff
Dès 8 heure s du soir,

SOUFER AUX TRIPES
Restaurant de la Croix-d'Or

15, rue de la Balance 15.

TOUS LES DIMANCHES
â 7 V» h. du soir,

SonjeraptripES
On prendrait quelques 2188-2

PENSIONNAIRES
Se recommande, A. RIOKLY.

MAGASIN VINICOLE
Rue du Premier Mars 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

Trip es - Tripes
à la mode de Caen.

TOUS LES JOURS
Excellent Fromage pure crème,
MUNSTER extra-fin , 90 e. le p kilo.
BRIE extra-fin , 1 fr. 30 le demi-kilo.
4426-2 J. MARTINOT.

—Bel-Air--
Dimanche 26 Avril 1891

à 2 Va h. précises après midi ,

QfBAd €&ie@ïf
DONNÉ PAR

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

ENTR ÉE L IBRE
En oas de beau temps, le oonoert

aura lieu au jardin. 4415-1

à̂roix-vectxi. staxLci

Restaurante Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 4416 1

Dimanche 26 Avril 1891,
dès 2 h. après midi,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Société île chant flu &rtitii allemaud
OHAUX-DE-FONDS

sous la direction de M. CH. TAUCHER, prof.

-H [BJn-ti-é© lltore . %r~

GRANDE BRASSERIE BARBU
23, rue dn Collè ge 23.

Samedi 25 et Lundi 27 avril 1891,
Dimanche 26 courant,

dès 8 h. du soir,

iïiii Co&cort
donné par la troupe

B TELLIER *m
Romances, Chansonnettes, Duos comiques

et Saynètes
A il Vs heures , Quand les chats

sont partis , opérette en 1 acte.

DIMANCHE, à 2 heurf s,

Grande Matinée
Entrée libre 4332-1

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 4433-1

Dimanche 26 Avril 1891
dès 2 Va h. après midi,mm CONCERT

DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE des AMIS
Entrée libre Entrée libre

Restaurant an Bonlevarii ie la &are
(GRANDE SALLE). 4418-1

Dimanche 26 Avril 1891
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. Stareke, profes.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ
i

ENTRÉS LIBRE

Restaurant de GIBRALTAR
- Dimanche 26 Avril 1891 -

dès 7 «/s heures, 4428-1

Soirée dansante

| CAFÉ DES ALPES I
B 12. R UE ST-P IERRM 12. B

[SOUPER *UX TRIPES!
H tous les Lundis soir, m
Irjjj dès y  Vi heures. 3076 35 S

Café VAUDOIS
Passagre du Centre»

TOUS LES LUNDIS
dès 7 V» h. du soir, NK 27-31*

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Café de PEcusson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Souper aux trifles
3047-2 ». GENTOrv.

m\lmM.wVwmw~i*& «¦.« M.mm, Cr»l-e

Grand musée anatomiaiie et artistipe
DE dgmm*

A

PH. LEILICH Cl
contenant 1500 sujets qui surpassent _%^mWrW
tout ce qui a été vu dans ce genre jus- j f f &t iËf âB *^)

PaToiiveaiU iKroiives.-iJi.
Le prof. KOCH de Berlin et les bacilles de la tuberculose

La trachéotomie, l'ouveiture artificielle de la trachée artère. — Aimée,
chanteuse égyptienne, chef-d'œuvre mécanique.— Un groupe d'amours
dans une corbeille dorée, représenté d'après la mythologie grecque, etc.

Prix d'entrée, 50 centimes. — Cabinet réservé, 25 centimes.
Catalogue français , allemand et italien , 25 centimes.

Se recommande aux honorables visiteurs, VEUVE PH. LEILICH.

CHAUX-DE-FONDS. — PLACE DE LA GARE

AVIS PRÉALABLE
Sous peu arrivera dans notre ville et pour quelques jours, le 4489-2

occupant un espace de 2000 mètres carrés. Le théâtre est protégé con-
tre toutes les intempéries du temps ; il est parqueté à toutes les places.

Directeur JL. JPRA.ISS
avec sa célèbre troupe composée de 25 artistes (dames et messieurs)
de toutes les nations et un orchestre de premier ordre.

ARTISTES NOUVELLEMENT ENGAGÉS '
Représentations variées, comprenant : Physique, Illusions, Gymnasti-

que, Acrobatie, Comique, Jonglerie, Hydraulique.
ATfsTTTnï1 A TT f Chats dressés. — MISS AÉROLITHE travaillant dans
IX UU V Ul i lU J ie -vide sans appui. - LES MERVEILLEUSES FON-
TAINES LUMINEUSES, avec l'apparition de sujets vivants représentant la
Mythologie. Voir affiches et annonces.

SOCIETE DU MANEGE
Ch.ati3c-cle-Fo ii.ds

Assemblée générale des actionnaires
lundi SV avril 1894, à 11 heures
du matin, au Oafé Streiff.

ORDRE DD JOUR:
1. Rapport du Oonseil d'administration.
2. Nomination du Conseil d'administra-

tion.
3. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs.
4. Divers.
4325-1 sLe Comité.

Caf é- brasserie
88, RUE DO PARC 88. 4300 1

/ S i  Dès le 21 avril,

W Excellente BIÈRE
m\_w en chopes

Se recommande, FRITZ SPA.HR.

CHANGEMENT S DOMICILE
Le domicile de M. CHA RLES FROIDE-

VAUX , précédemment cafetier rue de la
Balance 5, est transféré

Un avis ultérieur annoncera l'époque
d'ouverture de la 4479-8

NOUVELLE BRASSERIE

Café-Restanrant VITAL MATHEY
EPLATURES

Ayant repris le café-restaurant derseryi
précédemment pur M. Arsène Delé-
mont, aux Eplatures , j'ai l'avan
tage de me recommander A mes amis et
connaissacces , ainsi qu'aux Sociétés et
au public. Par un service prompt, un
accueil cordial et des consommations de
premier choix, je m'efforcerai da satisfaire
les personnes qui voudront m'honorer de
leur visite. 4478-3

Offre anx industriels
Tramelan-dessons ^usVSune
Fabrique d'Horlogerie, ofire l'ex-
ploitation de cet établissement à toute
personne désireuse de profiter des nom-
breux sacrifices que fsra la Commune.
Ensuite d'entente avec les autorités loca-
les, le bâtiment dont il s'ag t pourra se
construire au gré de l'entrepreneur. Com-
me centre industriel , Tramclan-des -
sous est nne place horlogère qui pré-
sente d'excellentes conditions d'exploita -
tion, ce qui favorisera beaucoup cette en-
ti éprise.

Les amateurs sont priés de te faire ins-
crire, avant le 20 Mai prochain , au bureau
de la Mairie , chargé de donner de plus
amples renseignements. i II  2116 J;

Tramelan-dessons, le 23 Avril 1891.
Le secrétaire municipal ,

4481-3 César RÉGUEL.1N.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vi* A via de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7148-9 F. TRONDLfi.

'¦<'«§¦»,» A vendre 3900 kilos de foin
m. U MME* gras, premier choix, bien
récolté. On peut le rendre à domicile :
échantillon sur demande. 4488-3

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAI,.

3 TRAITEMENT SPÉCIAL
3 du

Docteur GEIB
* Médecin et Chirurgien
1 29, RUE DU PARC 29,
t au rez-de chaussée,
* des maladies des organes circula-
„ toireset respiratoire'(cœur, larynx ,
J bronches, poumons), des voles
2 urlnaires , dn système nerveux¦ et de la peau.
J Application de l'électricité (cou-
* rant constant et d'induction) pour i
5 la guérison de rhumatismes, de
a névralgies, de l'asthme, de la mi-
< graine, de la coqueluche, etc., etc.

Injections du prolesseur
t Ijlebrelch contre la phtisie pul-
a monaire et dn larynx.
i j Consultations tous les jours
* de 10 heures à midi et de 1 a 3 h.
J l  Pour des visites à domicile, s'a-
5 dresser à l'endroit indiqué. 4492 2
a" —w*.*.*mm t̂mmmm. *. m̂*m m̂w m̂mm. m̂ m̂mm%

Magasin ft'épicene et ie mercene
à remettre à Salnt-Imter pour le lt
novembre prochain. Situation avantageu-
se — S'adrefser à M. A. Joray-Beynon
H-2126- J '4472 3

Bft  ̂'-j.i.raiZ4" Ma*JrV*JLT.J »*TP.IM § ¦ - -pSE ZJZ___. Ŵ_ _ _ v S S B  x \____ WSÊBÊÊLWfSmmmm\mmmmm\ ËM °°Blk̂ H '̂.p- '̂-'- ̂ 1F? ^qKffi oc- afcfc ŵ T̂JPOffiff f̂fWP»» |̂̂ MwB *°_____ V I « a n  S | D ¦H HI T H ^S «Env JO F H *3 BT H ô* :- \*n °

Changement de domicile
Le soussigné informe ea boùne clientèle

ainsi que le public en général , que dès le
23 avril , il a transféré sa

BOULANGERIE
57, rne de la Demoiselle, 57.

Il profite de cette occasion pour se re-
commander vivement.

Tous les jours miches , pains an lait ,
dès 7 h. du matin.

Prochainement, ouverture de la pâtis-
serie.
4389 2 Jean-Th. PFEIFFER.

Le bureau e! domicile
de 4391-5

JOS.QUADRI
sont transférés

90, RDE DD PARC 90
TÉLÉPHONE.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir de .st-Georges 1891 ,

l'Atelier de dornre de mouvements et
roues

KOBEL à CHATELAIN
sera transféré 4210-1

52. RUE DU PARC 52.

BUREAU D'AFFAIRES
et 4493-3

Comptoir de renseignements commerciaas
PAUX & MATILE

6, rue du Grenier 6.
On offre à ptêter , contre de bonnes ga-

ranties hypothécai res, une somme de

15 à 20,000 francs.

CHANGEMENT S DOMICILE
Mlle EMMA FAURE continuera la li-

quidation de son magasin jusqu 'au 22
juin prochain Rue de l'Industrie 14, au
premier étage. 42K7-S

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme Geraann-Gnsset, Sage-Femme
a transféré son domicile

8, BUE FRITZ COURVOISIER 8.
4499 6 

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de Renseignements commercial»

PAUX & MATILE
G, rne da Grenier 6.

RflîKiA 15 A l0U6r > Pour le n D°-IftUUUrj 1», membre 1891, denx beaux
appartements avec dépendances et jar -
din. 4494-3

Changement de domicile

M. iltillAfîlSTEI,
Fabricant de LAMINOIRS

demeure actuellement 4281-4
69, RUE DU DOUBS, 6»

an-dessus de l'Ecole d'horlogerie.

La
BOUCHERIE- CHARCUTERIE

DAVID DENNI
est transférée, depuis le 23 avril 1891,

dans le nouveau local

Rne de la Balance 14,
où l'on vend 4371-4

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

BOUCHERlf WEGMULLER
est transférée 4327-1

RUE DU COLLÈGE 14.
BEAU CHOIX DE

Cabris, Lapins frais, Monton, Yean
première qualité.

Se recommande, Vve WEGMOLLER .

MAGASIN

ARTICLES DE MÉNAGE
2, RUE SAINT-PIERRE 2,

ancienne librairie Hermann.

Grand choix de Porcelaine blanche et
décorée, Dîners, Déjeuners, Tasses à thé ,
à café et fantaisie , Plats à fruits et &
dessert, Garnitures de lavabos, Cache-
pots. Cristaux , Vases A fleurs, Services à
vin , à liqreur et a bière, Chopes à bière,
Verrerie pour cafés et restaurants. Faïen-
ce, Poterie, Terre à feu très solide. Fer-
blanterie fer battu et émaillé Coûteuse»
et Caisses à cendres. Métal anglais , Cuil-
lers, Couteaux et fourchettes.

Brof série en tous genres.
Lampisterie, Quinquets brevetés , ainsi

que les Fournitures, Lampes pour cafés
les meilleurs systèmes.

Nouveaux Potagers à pétrole.
Nouveaux RÉCHAUDS « Vic-

toria » brevetés. 4153-4
Se recommande, ANTOINE SOLER.

SERVICES DE TABLE
Cuillères à soune et à ragoût. Po-

ches à soupe en Métal anglais , Almada
Pilver et Christofle. Fourchettes ,
Couteaux, Services à. découper »
Stahl , Tire-bouchons. 3601-9

Se recommande, J. THURNHEER.

1 ¦ RUE DU PUITS ¦ L
Caf é SCHNEITER

67, Hôtel-de-Ville 67. 4482-1

Dimanche 26 Avril 1891,

Bal^Bal
Se recommande, LE TENAKCIER.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 26 Avril 1891,

BALÔBAL
4417 1 Se recommande.


