
- MARDI 28 AVRIL 1891 -

Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 28, à 8 h. du soir.

Union Chorale.— Répétition , mardi 28, à 8*/j h. du
soir, au local.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 28, à
8 Vj h. du soir , au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 28, um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de'l'orchestre , mardi 28, à
8 h. du soir, au local.

Orohestre L'Odëon. — Répétition , mardi 28, à
8 Vi h. du soir , au local.

Cerole dn Sapin. — Grand tir au flobert , mer-
credi 29, à 8 h. du soir.

Club des Derame-tot. — Réunion , mercredi 29,
à 8 » 4 h. du soir, au local.

Orphéon. — Cours de Eqlfège, mercredi 29, à 8 V« h.
du soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte oatholiqne national. — Répétition,
mercredi 29, à 8 ''. h. du soir , au local.

Sooiété d'escrime. —Assaut , mercredi 29, à 8V« h.
du soir, au local.

Oonoordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 29.,
AnendB « •', Uhr, Café de la Oroi^-Blanche.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi 29, dès 8 h. du soir, à la
grande Halle.

<ati*icrae militaire « Les Armes -Réunies a.
- Répétition générale mercredi 29, à 8 V» h. du
soir, au Casino.

fanfare Montagnarde. — Répétition gén 'ra ' e,
mercredi 29. à 8 h. du soir , au local.

Association démooratique-libérale. — Assem-
blée générale , mercredi 29, à 8 '/s h. du soir , au
Cercle Montagnard .

La Chaux-de-Fonds

On sait qu'ensuite des articles publiés par
un journal local sur l'agrandissement de l'u-
sine à gaz , le Conseil général a décidé d'in-
viter les journaux à reproduire le rapport qui
lui a été présenté sur cet objet par M. Hans
Malh ys, directeur des eaux et du gaz, afin de
renseigner exactement toute la population
sur la nature et l'urgence des travaux deman-
dés.

Voici ce document :
Au Conseil général de la commune de la Chaux-

de- Fonds .

Monsieur le Président et Messieurs ,
Nous sommes enfin en mesure de soumet-

tre à votre approbation les plans et devis
concernant la transformation et l'agrandisse-
ment de notre usine à gaz. Ces travaux , déjà
prévus il y a sept ans , c'est-à-dire au moment
du rachat de cet établissement par la Munici-
palité , ne peuvent plus être ajournés sans
compromettre à un haut degré les intérêts des
consommateurs aussi bien que de la commune ,
car nous devons le reconnaître , d'une part
notre usine à gaz est devenue insuffisante
pour répondre aux besoins toujours croissants
dans ce domaine , ct d'autre part son aména-
gement ne permet pas une exploitation éco-
nomique et rationnelle. Nous avons déj à
signalé ces faits dans le rapport présenté au
Conseil général le 20 juin 1884 ; déjà à cette
époque , nous avons dû reconnaître , d'accord
avec des experts en la matière que la société
du gaz s'était bornée , pendant plusieurs an-
nées à maintenir purement et simplement
une bonne partie des engins d'exp loitation
pour pouvoir marcher , et nous avons dit que
la municipalité sera appelée à faire des dé-
penses considérables pour travaux deréfection
et d'amélioration , pour nouvelles construc-
tions , etc. Malheureusement la plupart de ces
travaux ont été renvoyés d'année en année ,
et à l'exception d'un four générateur Kloenne
et d'un nouveau gazomètre de la capacité de
3,000 m5, l'usine se trouve encore dans le
même état qu 'il y a sept ans. Aucun change-
ment , aucune amélioration n'ont été apportés
ni à la condensation , ni à l'extraction , ni à
l'épuration , ni à l'utilisation des produits se-
condaires , etc. Malgré cela , la consommation
a pris un développement réjouissant , grâce à
l'abaissement successif du prix du gaz : tandis
que pendant l'année 1885 la société du gaz a
vendu 476,000 m 3, la consommation s'est
élevée en 1890 à 828,000 m 3, et nous consta-
tons avec plaisir que celte tendance ascen-
dante s'accentue toujours davantage.

Il est vra i que les bénéfices nets n'ont pas
suivi cette marche progressive , mais nous de-

vons justement attribuer ce résultat peu sa-
tisfaisant à l'insuffisance de nos appareils ,
ainsi qu'au fait que nos installations ne sont
pas à la hauteu r d-.) celle des usines exploi-
tées normalement. Il ne faut pas perdre de vue
que notre usine à gaz est vieille et qu 'elle n'a
pas été faite pour un travail de cette impor-
tance. Lui demander une production de plus
de 900,000 métrés cubes par année, c'est ten-
dre la corde outre mesure, et il ne faut pas
s'étonner si les frais d'exploita tion sont hors
de proportion avec le rendement.

Nous devons déclarer que notre usine est à
bout de forces, que pendant ces dernières an-
nées elle a été surmenée, et qu 'elle ne pourra
plus suffire aux besoins de l'hiver prochain.
Ce surmenage a occasionné un surcroit de
de main-d'œuvre et de frais d'entretien ; en
outre, le chauffage de nos fours est onéreux
et leur rendement en gaz laisse à désirer ; nos
installations ne permettent pas l'utilisation
rationnelle des produits secondaires , et nos
appareils de condensation , d'épuration , etc.,
sont défectueux et trop petits.

Dans ces circonstances , vous comprendrez
certainement les motifs qui ont empêché jus-
qu 'ici noire établissement de faire autant de
bénéfices que d'autres établissements analo-
gues, dont l'installation et l'aménagement
permettent une exploitation plus économique.
Malgré ces circonstances défavorables , l'Usine
à gaz a réalisé, depuis qu'elle est propriété
municipale et communale, des bénéfices qui
mériten t d'être signalés.

Pendant les cinq années d'exploitation par
la commune, l'Usine à gaz a versé à la caisse
communale et au fonds de réserve plus de
fr. 170,000, plus les intérêts du capital en-
gagé, et celte exp loitation a eu d'autre part
pour résultat le développement toujours plus
considérable de l'industrie du gaz dans notre
localité et l'abaissement successif du prix [de
ce dernier , ce qui s'est traduit par des bénéfi-
ces importants pour les consommateurs.

En 1885, le prix moyen de vente était de
36,14 centimes le mètre cube ; pour l'exer-
cice de 1890 il s'élève à 23,71 centimes. Il y a
donc de chef une diminution de 12,43 centi-
mes par mètre cube, ou 34 p. cent. Nous avons
vu plus haut qu 'il a été vendu en 1890
828,244 m8 de gaz. L'abaissement du prix re-
présente donc pour l'ensemble des consomma-
teurs un bénéfice annuel , soit une économie
de fr. 103,000.

D'un autre côté , il ne faut pas perdre de
vue que depuis 1885 les prix de la houille
sont en hausse. Tandis que la houille Heinitz
Dechen revenait en 1885 à fr. 29 la tonne
franco gare Chaux-de-Fonds , ce prix est au-
jourd'hui à fr. 35»50 ce qui représente pour
une consommation de 3000 tonnes une aug-
mentation de dépenses de fr. 20,000 environ.
Il va sans dire qu'en ce qui concerne la hausse
de la houille notre usine à gaz partag e le sort
de toutes les autres usines de môme nature.
Quant au prix du gaz la Chaux-de-Fonds est
arrivée à un résultat satisfaisant , étant donné
le climat rigour eux dont elle jouit et le prix
légèrement plus élevé de la main-d' œuvre.
Comme d'autres établissements analogues et
de même importance font des bénéfices bien
supérieurs aux nôtres , nous pouvons prévoir
qu 'avec de bons appareils et une bonne direc-
tion nous arriverons à des résultats beaucoup
plus favorables que précédemment et que les
frais de transformation et d'agrandissement
que nous allons faire , deviendront une nou-
velle source de revenus pour la caisse com-
munale.

On nous objectera peut-être que l'exécution
du projet de transmission d' une partie des
forces de la Reuse créera une concurrence fâ-
cheuse pour notre usine à gaz et que ce fait
nous impose la prudence dans les travaux
d'amélioration et d'agrandissement de l'usine
à gaz. Nous répondrons qu 'il ne faut pas se
faire des illusions à cet égard. L'hiver que
nous venons de traverser nous a donné l'oc-
casion de nous rendre compte d'une manière
approximative de la force dont nous dispose-
rons.

Dans le courant du mois de janvier écoulé ,
le débit de la rivière est descendu à 1600 li-
tres environ par seconde ; nous savons d'autre
part que nous pouvons compter sur une chute
utile de 80 mètres environ , et que nous pos-

sédons la moitié de cette concession , l'autre
moitié appartennant à la commune de Neu-
châtel.

En présence de ces faits , et tout en tenant
compte des derniers progrès réalisés dans le
domaine de l'électricité , nous pouvons ad-
mettre que la concession qui nous a été accor-
dée par décret du Grand Conseil du 2 avril
1890 nous donnera à l'entrée de La Chaux-de-
Fonds une force motrice de 400 à 500 che-
vaux. Sans vouloir empiéter sur les futures
délibérations et décisions, nous nous permet-
trons de dire qu'à notre opinion il y aura lieu
de réserver cette force dans la mesure du
possible à l'industrie et que l'on n'accordera
qu'exceptionnellement des concessions pour
l'éclairage électrique. Il est sans doute proba-
ble que nous serons obligés d'autoriser l'éclai-
rage électrique chez les abonnés à la force ;
mais, malgré cela, nous avons la conviction
que cette nouvelle entreprise n'amoindrira
nullement le rendement de l'Usine à gaz et
que les deux établissements , celui de l'Usine
à gaz et celui des Forces motrices et de l'éclai-
rage électrique, pourront sans inconvénient
être exploités ensemble. On a d'ailleurs cons-
taté dans plusieurs villes suisses et étra ngè-
res que l'éclairage électrique, non seulement
n'est pas un concurrent sérieux du gaz, mais
qu'il est au contraire le meilleur stimulant
pour l'emploi du gaz, car partout où l'on a
installé l'électricité, la consommation du gaz,
s'est développée dans des proportions plus
fortes que précédemment.

Abstraction faite de l'impossibilité dans la-
que'ù-e nous nous trouvons de renvoyer l'a-
grandissement de l'Usine à gaz , nous pouvons
donc affirmer que cet établissemen t est appelé
à se développer considérablement , malgré la
soi-disant concurrence de l'éclaira ge électri-
que.

Nous avons dit plus haut que pendant les
cinq dernières années la consommation du
gaz s'est presque doublée et que nous avons
vendu en 1890 plus de 828,000 mètres cubes
de gaz. Si nous comparons ce résultat avec
celui d'autres villes suisses, nous devons re-
connaître que nous sommes bien en arrière .
A St Gall , par exemple, ville de l'importance
de la nôtre , la consommation annuelle dépasse
2 millions de métrer cubes. Winterthour et
Tœss, avec 13,000 et 14,000 habitants , avaient
déjà en 1889 une consommation de plus de
1 million de mètres cubes. Ces établissements
se développent de plus en plus et leurs béné-
fices augmentent d'année en année.

Aux considérations qui précèdent , nous
ajouterons qu 'avant d'élaborer les plans de
détail , nous avons soumis nos projets à deux
experts , MM. Zimmermann et Rothenbach , di-
recteurs du gaz et des eaux , le premier à Saint-
Gall , le second à Berne. Appelés à se pronon-
cer sur la question d'opportunité , ces messieurs
ont déclaré que la transformation et l'agran-
dissement de l'Usine à gaz sont d'une nécessité
absolue si l'on veut satisfaire à la consomma-
tion toujours croissante du gaz et que p lusieurs
des appareils existants sont déjà tout à fait in-
suff isants pour la production actuelle. Ils ont
en outre donné leur approbation à la plupart
de nos propositions , tout en indiquant les
modifications qu 'ils estimaient utiles au point
de vue du choix et de l'aménagement des ap-
pareils. Le projet que nous avons l'honneur
de soumettre à votre approbation tient compte ,
dans la mesure du possible, des vœux et des
conseils formulés par MM. les experts. Ce pro-
jet a, de plus, été examiné par la Commission
du gaz et des eaux ; cette Commission vous en
propose la prise en considération et l'exécu-
tion partielle dans le courant de cette année.

Voici une courte analyse du projet en ques-
tion ; il prévoit :

1° L'extension de l'enceinte de l'usine à gaz
jusqu 'à la nouvelle rue du Marais et l'établis-
sement de clôtures du côté des rues du Col-
lège, du Marais et de l'Industrie.

2° L'assainissement du terrain et l'écoule-
ment des eaux p luviales au moyen d'un grand
canal d'assainissement et d'un certain nombre
de canaux latéraux.

3° La construction d'une halle à coke, pou-
vant être utilisée comme magasin pour le
boghead , et , cas échéant , aussi pour la houille.

4° La construction d'un bâtiment pour la
condensation , le lavage et les machines.

5° La construction d'un bâtimen t pour l'é-
puration et la robinetterie.

6° La reconstruction et l'agrandissement de
la halle des fours avec annexes pour magasins
de houille , locaux pour les chaudières à va-
peur, la distillation des eaux ammoniacales,
un réfectoire et une chambre de bains pour
les ouvriers, etc.

6° L'établissement des encadrements pour
neuf fours et la pose de quatre nouveaux fours
générateurs .

8° La construction de grandes fosses pour
le goudron et les eaux ammoniacales.

9° L'installation de nouveaux appareils pour
la condensation , le lavage, l'extraction , l'épu-
ration , le chauffage, la robinetterie, le réglage
de la pression, le mesurage de la production ,
la distillation des eaux ammoniacales, les es-
sais, l'éclairage électrique de certains locaux ,
etc., etc.

10° Les nouvelles canalisations en fonte
dans l'enceinte de l'usine.

11° Le nivellement des rues et places.
Le devis total ascende à fr. 410,000. Nous

tenons à ajouter que ce devis ne lient pas
compte de l'établissement d'un nouveau gazo-
mètre, travail qui s'imposera probablement
dans trois ou quatre ans, si la consommation
augmente suivant nos prévisions et dont le
coût doit être évalué à fr. 150,000 au bas mot.

(A suivre.)

L'agrandissement de l'Usine à gaz
France. — Le meeting UÔrè échangiste

du Cirque d'hiver. — C'est à l'unanimité moins
une dizaine de voix qu'a été adopté l'ordre
du jour que nous avons publié hier. Mais,
avant d'en arriver là , les assistants ont eu à
écouter de nombreux discours entremêlés
d'incidents assez fréquents.

La plupart des orateur étaient naturellement
libre-échangistes ; mais M. Graux , député du,
Pas de Calais , ayant pris la parole pour dé-
fendre le projet de la commission des douanes,
l'assemblée fit un tel bruit qu'il dut se reti-
rer.

Les organisateurs du meeting, qui avaient
convoqué tout spécialement M. Graux , décla-
rent à leur tour qu'ils blâment l'intolérance
de l'assemblée.

« Je regrette d'autant plus qu'on n'ait pas
écouté M. Graux , dit M. Castinel , délégué de
Marseille , qu'on aurait pu le laisser parler
pendant trois heures et le réfuter en dix mi-
nutes , comme je l'ai déjà fait à Marseille. (Ap-
plaudissements et rires.) Le ministre de la
guerre, M. de Freycinet, a, en prévision de la
hausse prévue par l'application du tarif de la
commission des douanes , demandé une aug-
mentation de crédit de 5 millions pour nour-
rir ses 500,000 soldats. Que faudra-t-il donc
pour nourrir les 36 millions de Français? »

On app laudit M. Gastinel et, après quelques
nouvelles tentatives de tumulte , i'ordre du
jour est voté comme nous venons de le dire.

Angleterre. — Le Gaulois signalait
l'autre jour , la tendance qu 'ont les gouverne-
ments à équilibrer leur budge t avec des sur-
taxes de l'alcool.

En Ang leterre, c'est mieux encore. Le
chancelier de l'échiquier vient de présenter
au Parlement un budge t en excédent de re-
cettes , grâce à l'impôt sur la boisson.

En 1890, il a été absorbé , dans la Grande-
Bretagne , 18 millions de gallons d'alcool de
plus qu 'en 1889-90, soit 9 %, et un million
de gallons de plus qu 'à aucune époque.

C'est-à-dire que l'abus des boissons, loin de
diminuer de l'autre côté du détroit , sévit plus
violemment que jamais , principalement en
Ang leterre , la consommation n'ayant guère
augmenté en Irlande ou en Ecosse.

Et le comble , c'est que le gouvernement
anglais propose, dans un but électoral , que
l'excédent provenant de l'augmentation du
rendement de l'impôt sur les boissons soit
app liqué à répandre l'instruction dans le peu-
p le qui s'abrutit , d'autre part.
— Veut-on savoir à quel degré d'impopularité
est tombé M. Parnell ?

Les nationalistes d'une ville d'Irlande ayant
mis aux enchères le buste de M. Parnell , qui
ornait leur principale salle de réunion , ce
buste a été adjugé pour la somme de deux
pence et demi — vingt-cinq centimes !
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Un. *i M»„l,a n. 1 Nenchâtel . . .  - §7 61 9 28 12 ffi - 6 83 - 9 31 - - Nenchâtel . . .  641 - 930 - - 2 -  - 6 6 0 f8 20 - Rue du Marché, n» 1
nue cm Marché , n« 1 Genève . . . .  - - - 1 2  2 5 - 6 8 3 - 9 8 1 -  - Genève . . . . 6 4 1 - 9 3 0- - 2 - - 660 - - 

T-, A CTT A ' UJJC-XiE-Foaa-pg Bienne . . . .  — 8 3211 16 12 10 3 16 6 00 6 35 9 42 — — Bienne . . . .  636 — 8 3 2 1 0 — 12 2 8 2 4 0 8 6 0 6 4 8  — — n „ra rendu comète de tout ouvrage dont un
r, , „ „i «™ , , Berne - 8 3211 15 12 10 3 1 6 6 0 0 6 3 6 9 4 2  - - Berne 636 - 8 3 2 10 - - 2 4 0 3 6 0 6 4 8  — - .„„„,„¦« .».. „J™..; J !» »Ii«,«n««t Rne du Collège 309, au Locle. B4ja _ — 11 1 6 - 3  16 — 6 3 5 9 4 2 - - Bâle 636 — 832 — 12 28 — 3560 — — — exemplaire sera adressé à la Jtédaction.

S A partir dn 16 Avril 1891. f A partir dn; 15 Avril[1891.
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l'Etranger le port en sns.
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on traite à forfait.
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a I
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Jules Olax-etie

La jalousie qu'éprouvait la jeune femme contre
l'écuyère belge, l'espèce de crispation que la vue
d'Ëvangéline et son nom imprime sur l'affiche , fai-
saient naître en elle, devaient pousser avec plus de
force encore, vers Armand , cette tête folle, qui
maintenant aveuglée, altérée d'inconnu , ne recon-
naissant plus, fiévreuse , entraînée , n'allait s'éveil-
ler de cet état presque maladif , et inconscient en
quelque sorte, que lorsqu'il serait trop tard, —
lorsque la femme romanesque serait une femme
perdue. .

Perdue I Lauriane l'était depuis le jour où elle
avait écouté Armand, où elle avait accepté de le
retrouver dans un théâtre , où elle s'était sentie tout
heureuse de se glisser jusqu'à lui, furtive, et se di-
sant, pour s'excuser , qu'on peut aimer sans trom-
Ser, qu'on peut se laisser adorer sans rien accor-

er à celui qui prie.
Il n'y a point de premier pas vers la faute , il

n'y en a qu'un. Lorsqu'il est fait la femme est déjà
coupable. S'arrète-elle sur cette route T Ce n'est
F 

oint parce qu'elle s'est repentie , c'est parce que
homme n'a pas osé. Le soldat qui se jette dans

un fossé pour fuir le danger, n'eùt-il fait qu'un
bond hors du chemin, a déjà déserté son dra-
peau .

Lauriane voulut mourir , mourir de bonne foi ,
mourir pour sa punition , lorsqu'elle se vit perdue ,

KnriduMn intertiu «x« jeu rnêun «'synl pu Iraftf «»<
' etiili des Sens te Ltllru.

irrémédiablement perdue. L'idée qu'eUe pouvait se
repentir , mais qu'elle ne pouvait pas réparer l'irré-
parable , lui fit peur. Si Martial apprenait jamais
qu'elle était une misérable, il la tuerait I

— Il me tuerait et il aurait raison I se dit-elle.
Cette simple idée qu'un autre avait droit de vie

et de mort sur elle, loin de l'effrayer, la calma un
peu . A quoi bon mourir , puisqu'une main pouvait
la frapper , la tuer T Le justicier était là; c'était le
mari.

— Eh bien t soit, se dit encore Lauriane , il me
tuera I

EUe semblait en prendre son parti . Elle risquait
sa vie pour avoir le droit de se perdre dans son
amour. Si elle contractait une dette de honte , eh
bien t son sang la payerait et l'effacerait. Oette idée
l'amnistiait à ses propres yeux. En attendant , puis-
qu'elle était faite pour aimer et être aimée, elle
voulait aimer quelqu'un digne d'elle et s'abandon -
ner à cette joie de se sentir dans une atmosphère
nouvelle, dans un monde différent de celui qu'elle
avait jusqu'alors rencontré .

C'était moins l'amant , si prévenant avec elle,
plein de séduction et de mille petits dévouements ,
qui la touchait , c'était moins Armand qu'elle ai-
mait que cette vie maintenant entrevue , grâce à lui:
cette vie de luxe, de fêtes, avec des parfums péné-
trants et des frissons de soie, cette vie pour la-
quelle elle était née.

Lorsqu'elle était entrée chez le jeune homme
pour la première fois, elle avait éprouvé une sen-
sation étrange, quelque chose de caressant et de
charmant, comme si, dans un théâtre , la toile
se fût levée sur un décor qu'elle eût déjà
connu.

Là , dans cet appartement qu'elle voyait pour la
première fois , il lui semblait qu'elle était chez
elle.

Les visions d'autrefois lui revenaient à l'esprit.
Oui vraiment , elle s'était certainement trouvée

déjà au milieu d'un luxe semblable. Elle ressen-
tait cette surprise presque fantastique qui vous
saisit à l'aspect de certains paysages regardés pour
la première fois : on ne les a pas vus et on les re-
connaît; on los a rêvés peut-être. Certes Lauriane
avait rêvé cela.

Armand avait fait meubler avec goût cet appar-
tement , qui formait une antithèse si artistique avec
le logis presque sévère et un peu sombre qu'il avait
occupé jusque-là , rue Hauteville , chez son père.

Qu'on était loin des grands bureaux presque vi-
des, tout rayonnes ds chêne, des becs de gaz à
abat-jour d'opale, des «cartonniers» verts, des
grands livres aux dossiers étiquetés , de tout ce
qui l'avait tant ennuyé jadis , lorsque son père son-
geait à lui faire apprendre ou la commission ou la
banque I

Le salon-fumoir où il recevai t d'ordinaire , avec
ses divans et ses portières de Turquie , sa biblio-
thèque de chêne noir aux livres reliés avec soin et
assez peu feuilletés pour que les tranches en fus-
sent encore toutes dorées; ces petits «cabinets» aux
tiroirs incrustés d'ivoire, posés sur des consoles
élégantes; ce salon avec son épais tapis , où Lau-
riane enfonçait ses petits pieds avec une sensation
de volupté qui était encore , disait-elle, un souve-
nir d'enfance , s'ouvrait sur la place Saint-Georges,
dont on pouvait apercevoir , à travers les arbres et
la grille du logis, à demi cachée par des brindilles
de lierre et couronné par de la vigne vierge, la fon-
taine murmurante, le mouvement , la gaieté et les
arbres verts. Les volets fermés, c'était , dans ce
petit salon , la paix , le recueillement , le silence ,
quelque chose d'un boudoir discret et assoupi; les
volets ouverts , c'était la vie, le mouvement , la lu-
mière, les voitnres qui passaient , les chevaux qui
piaffaient , le bruit incessant et gai de Paris et toute
sa fièvre I

Lauriane éprouvait une sorte d'hallucination
bizarre lorsqu'elle était là. Il lui semblait que tou-
tes les journées vécues par elle jusqu 'ici étaient
des journées de mauvais songes, et qu'elle s'éveil-
lait enfin dans la réalité. Elle éprouvait l'impres-
sion de quelque retour d'exil. Elle s'imaginait que
tout ce qui l'entourait chez Armand était à
elle.

Armand n'avait que quelques tableaux , mais ils
étaient choisis. Il les avait acquis , dans la mau -
vaise saison , à l'hôtel des Ventes , guettant l'occa-
sion.

Lauriane regardait ces cadres d'or et ces peintu-
res. Elle trouvait cela joli.

— O'est le Musée t disait-elle.
Elle se souciait peu des tableaux , au surp lus; son

plaisir , sa volupté , c'était d'entrer dans le cabinet
de toilette fort élégant , grand et confortable, au'Ar-
mand s'était fait établir et là, avec des curiosités
d'enfant , des sensations de raffinement luxueux qui
la faisaient frissonner , de se mettre à toucher tou-

tes ces coqutes brosses d'ivoire aux manches

blancs, avec de grands chiffres bleus où les deux
initiales d'Armand Obsrtin s'entrelaçaient. Elle ma-
niait tous ces flacons aux couvercles d'argent , avee
des paillettes lumineuses à leurs facettes; elle res-
pirait ces odeurs capiteuses, elle pressait en riant
le caoutchouc des vaporisateurs , et tendant A la
poussière mouillée du parfum ses narines roses,
ses lèvres qui s'ouvraient , ses yeux fermés , elle
sentait avec des jouissances infinies cette petite
pluie odorante lui entrer dans les les narines , lui
caresser les tempes , humecter délicieusement son
front , ses paupières et ses cils.

Elle ne songeait plus maintenant à se tuer com-
me elie l'avait voulu dans le premier mouvement
d'effroi et de honte.

Elle s'habituait à cette existence nouvell e, tra-
versée , comme un ciel d'orage, d'éclairs de pas-
sion et de remords; elle trouvait quelque chose
d'enivrant dans cette vie où il lui fallait plutôt dis-
simuler que tromper , car Martial ne demandait
rien , n'interrogeait pas, restait confiant dans cette
femme à laquelle il s'était donné tout entier et qu'il
croyait toute à lui.

Le soir , quand Martial était absent , elle confiait
la petite Marthe à la concierge, ou elle sortait , fur-
tive, lorsque l'enfant dormait dans son petit lit de
fer.

Elle descendait l'escalier , le cœur lui battant bien
fort (et cette émotion lui plaisait), puis , tournant
brusquement la rue Saint-Quentin , au coin du
boulevard Magenta , elle se jetait dans un fiacre ou
se glissait, marchant en hâte, jusqu 'à la place St-
Georges. Alors, entrant rapidement sous la voûte
de la porte , elle frappait très vite , et Armand , qui
l'attendait , venait ouvrir.

Elle avait toujours peur d'être suivie, Il fallait
parfois qu'Armand allât regarder si quelqu'un , sur
la place, n'était pas là, guettant.

— Es-tu folle T disait le jeune homme en regar-
dant Lauriane, en s'agenouillant devan t elle, en
lui prenant les mains et en la contemplant avec
ses yeux pleins de désirs.

(1 tt.<vr«.)

Rachat du Central. — Le conseil d'ad-
ministration du Central suisse, réuni samedi
à Olten , a ratifié en ce qui le concerne à l'u-
nanimité moins deux voix (celles de MM. Glutz
et Zemp) le contrat d'achat conclu par la di-
rection avec le Conseil fédéral.

Apprentis postaux. — Au concours de
ce printemps pour l'inscription des apprentis
postaux , il ne s'est pas présenté moins de 800
jeunes gens et jeunes filles désireux d'entrer
dans le service des postes fédérales. Celui-ci
n'a besoin que de 300 d'entre eux seulement.
Les examens décideront du choix.

Landsgemeinde. — A Sarnen , M. Dur-
rer , vice-landamann , qui sollicitait sa démis-
sion , a été élu ladammann. Dans les deux
Rhodes , on a confirmé dans leurs fonctions
les membres du gouvernement et des tribu 1
naux. La landsgemeinde de Hérisau a rejeté
la loi d'impôt et accepté en revanche , à une
grande majorité la loi relative à la mise en
vigueur de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Enfin , à Stanz , on a choisi comme landam-
mann M. Businger el vice-landammann M.
Wyrsch. M. Amstad est confirmé comme dé-
puté au Conseil des Etats, et tous les projets
de loi présentés ont été admis.

Chronique suisse

** Jura-Neuchdtelois. — Le Conseil d'ad-
ministration du J.-N. a été réuni hier lundi ,
à la Chaux-de-Fonds , dans la salle du Conseil
communal.

Un rapporl détaillé sur l'éboulement dans
le tunnel des Loges a donné lieu à une dis-
cussion assez prolongée , qui s'est terminée
par l'adoption des deux postulats suivants :

1° Prier l'Etat de Neuchâtel d'intervenir
directement auprès du département fédéral
des chemins de fer pour le rétablissement
complet de la circulation des trains sur le
J.-N.

2° Prier également l'Etat de Neuchâtel de
faire examiner l'état des tunnels et de pro-
poser au Grand Conseil les crédits nécessai-
res pour hâter la reconstruction de toutes
les parties qui seraient reconnues défectueu-
ses.

La direction estime que dans deux ou trois
jours le service régulier pourra être repris
en toute sécurité , mais l'autorisation préa-
lable du département fédéra l est indispensa-
ble.

L'établissement d'une voie de garage â la
gare du Crét du Locle est subordonnée à une

partici pation équitable de la part des inté-
ressés ; c'est dans ce sens qu 'il sera répondu
au département fédéral.

Une seconde plaque tourn ante à la gare de
la Chaux-de-Fonds sera installée à bref délai :
celte dépense est supputée à 28,000 fr.

L'horaire d'élé est ensuite examiné , mais
il est constaté que le département fédéra l a
notablement modifié l'avant projet de la com-
pagnie , sans tenir suffisamment compte des
vœux exprimés par les communes.

Des réclamations seront adressées à qui de
droit dans le plus bref délai.

Le bénéfice net de l'exercice 1890, à verser
à l'Etat de Neuchâtel , pour être appliqué au
Fonds de réserve spécial , est de 114,536 fr.
15 c.

Chronique neuehâteloise

ae ia commune ae JL.a unaux-cte-t onds
Séance du vendredi î4 avril 1891 , à î h. du soir,

i l'Hôtel-des-Postes .
Présidence de M. A Grosjean , président.

27 membres présents.
Absents excusés : MM. M. Baur , L.-H. Cour-

voisier , Léon Gallet Nicolet , A*ugusle Imer ,
James Perrenoud , Fritz Yœgli et Léopold
Maire , conseiller commmunal.

kbsents non excusés : MM. Jules Froidevaux
et Aloïs Jacot.

M. le président du Conseil communal an-
nonce que MM. Math ys et F. Robert-Ducom-
mun, conseillers communaux , n'ont pu assis-
ter à la dernière séance du Conseil général
parce qu 'ils ont dû représenter la Commune
à la passation d'un acte hors de la localité .

Le procès verbal de la dernière séance est
adopté.

L'ordre du jour appelle :
Rapport de la Commission des comptes

pour l'exercice 1890.
Rapporteur : M. Ferdinand 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 et le projet d'arrêté ci-après :

Inviter le Conseil communal ,
i" 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 tenter de nouveau et aux meilleures
conditions possibles, la vente des pompes à
incendie dont le bataillon de sûreté n'a plus
l'emploi ;

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

4° A réclamer énergiquement , auprès de
l'administration du Jura-Neuchâlelois , 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'Etat
de Neuchâtel , propriétaire de la ligne, et à
présenter â bref délai un rapporl sur l'ensem-
ble de la question au Conseil général ;

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

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

Le Conseil généra l de la Commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Yu le compte rendu financier et de gestion
du Conseil communal ,

Entendu le rapport de la Commission char-

Conseil général

Le maréchal de Moltke

On mande de Berlin , 27 avril :
Dans le grand salon de l'hôtel de l'état-major

on a élevé un catafalque , devant lequel défile
depuis hier toute la population de Berlin .
Trente personnes sont successivement admi-
ses dans le salon.

Le maréchal est couché dans un cercueil de
chêne contenu dans un autre cercueil en cui-
vre. La tête repose sur un coussin de satin
blanc. Le bouquet de violettes, envoyé par
l'impératrice Frédéric , est posé sur sa poi-
trine. Aux pieds , s'entassent des montagnes
de couronnes. Quatre officiers de l'état-major ,
épée nue, immobiles , veillent le mort. Le vi-
sage est devenu rigide et semble sculpté dans
le marbre. L'absence de perruque laisse voir
un crâne et un front énormes.

— M. de Bismarck a écrit une longue lettre
à la famille pour lui témoigner toute la dou-
leur que lui cause la mort de son vieil ami.
On ne croit pas que l'ex-chancelier vienne à
Berlin pour assister , comme on l'a dit , aux
obsèques. Du reste, on prétend que sur la liste
des invités que, suivant l'usage, le neveu du
défunt a soumise à l'empereur, ne se trouvent
ni le nom de M. de Bismarck , ni celui d'aucun
membre de sa famille.

Guillaume II a ordonné qu'une souscription
serait ouverte dans l'armée pour élever une
statue au maréchal dans l'avenue des Tilleuls.

— Le Bulletin des ordonnances concernant
l'armée publie un ordre de cabinet adressé
par l'empereur au ministre de la guerre.

Ce document, qui porte la date du 25 avril ,
est ainsi conçu :

« Un ami et un conseiller qui se trouvait à
mes côtés m'est enlevé ; je ressens profondé-
ment la perle irréparable que je viens de faire
et dont l'armée et toute la patrie allemande
souffrent en même temps que moi. Jusqu'à
son dernier soupir , le comte de Moltke a ren-
du des services incomparables à la gloire de
l'armée et au salut de la patrie , dont la recon-
naissance ne s'éteindra jamais. »

L'empereur ordonne ensuite que tous les
officiers porteront le deuil pendant huit jours ,
le régiment de grenadiers de Kolberg pendant
douze jours et l'état-major général pendant
quinze jours.

— Lorsque, au mois d'août 1888, M. de
Moltke demandait à l'empereur Guillaume II
de le relever de son poste de chef de l'état-
major général , parce que son âge ne lui per-
mettait pins de faire campagne, l'empereur ,
non sans regret, accéda à cette demande, mais
nomma le maréchal président de la commis-
sion de défense nationale, lui donnait le droit
de conseiller son successeur à la tête du grand
état-major , lui maintenait sa solde entière et
lui concédait la jouissance de l'appartement
qu'il avait occupé pendant trente ans à l'hôtel
de l'état-major.

M. de Bismarck écrivit alors à M. de Moltke
la curieuse lettre que voici :

« Mon cher comte, S. M. l'empereur , notre
gracieux maître , a bien voulu faire passer sous
mes yeux et vos lettres du 3 et du 10 août , à
elle adressées, et sa réponse du 9 août , à la-
quelle se trouve joint l'ordre du cabinet du 10.

Je me sens pénétré de reconnaissance pour
cette nouvelle attention de l'empereur, et je
n'attendais pas moins d'un souverain duquel
on peut dire, véritablement , que la valeur et
la sagesse n'ont pas attendu , chez lui , le nom-
bre des années.

Je dis cela, mon cher comte, non pour l'en-
voi de la correspondance en question , mais

pour la façon dont je sais que Sa Majesté ap-
précie les services rendus à la patrie.

Vous et moi , Monsieur le maréchal , nous
sommes, il faut bien l'avouer , de très vieux
serviteurs de la monarchie ; cependant , vous
reconnaîtrez avec moi que notre souverain
n'en use pas avec nous de la même manière
que quelques-uns de ses ancêtres à l'égard de
leurs collaborateurs.

Je me félicite , mon cher comte, de voir qu'au
déclin de ma vie , je retrouverai , dans le con-
seil de notre gracieux maître , l'homme auquel
l'Allemagne doit une notable partie de sa force
et de sa grandeur , de même que j'espère que
Votre Excellence tiendra , comme par le passé,
à continuer de prendre part aux travaux par-
lementaires du Reichstag et de la Chambre
des seigneurs de Prusse.

Priant Dieu qu 'il vous accorde pour cela la
santé et un nombre suffisant d'années , je vous
prie , mon cher comte, de me croire à la fois
votre très sincère ami et votre fervent admi-
rateur. »

BERNE. (Corr. part.). — Publications
du centenaire. — Les ponts.

Berne, 27 avril.
< Vos lecteurs auront appris en • son

temps que M. le Dr Ochsli, à Zurich et M.
le Dr Hilty, professeur à Berne, avaient
été chargés par le Conseil fédéral de rédi-
ger, à l'occasion cru 6me centenaire de la
fondation de la Confédération , deux publi-
cations, dont l'une doit retracer à un point
de vue purement scientifique , les origines
de la Confédération , tandis que l'autre
traiterait d'une manière plus populaire et
plus compréhensible pour chacun , l'his-
toire et le développement politique de la
Suisse jusqu'à nos jours.

La première de ces publications, confiée
au Dr Ochsli, sera traduite en langue fran-
çaise, par M. Jules-César Ducommun ,
traducteur en chef de la chancellerie fédé-
rale.

La seconde, de M. Hilty, sera traduite
en français par M. le professeur Mentha ,
à Neuchâtel , et en italien par M. le Dr
Graffina, secrétaire à la chancellerie fédé-
rale.

On s occupe toujours beaucoup à Berne ,
de la construction de ponts reliant les dif-
férents quartiers de la banlieue avec la
ville .

On parle entr 'autres de celui qui met -
trait en rapports la place des Orphelins
avec la Lorraine, et je ne doute pas que
nos autorités ne sanctionnent sous peu ce
projet si rationnel et si utile pour le quar-
tier populeux de la Lorraine, dont l'accès
actuel est des plus dangereux.

En outre , la Bern-Land-Company, so-
ciété anglaise à qui nous devons le splen-
dide pont du Kirchenfeld, songe à relier
Wabern , village situé au pied du Gurten ,
avec Berne, par un pont métallique qui
serait jeté sur l'Aar immédiatement der-
rière la forêt du Dahlhôlzli. Ce projet
comporte une dépense approximative de
450,000 francs.

GENÈVE. — Nods sommes heureux de
pouvoir donner une explication relative-
ment consolante du rapt d'enfant soi-disant
commis à Genève, et qui avait proba-
blement ému nos lecteurs.

Le sieur B. le plaignant dont l'enfant de
six ans avait disparu — est divorcé ; il
avait demandé à sa femme de lui confier
pendant quelque temps son garçon , à quoi
elle consentit. Il y a quelques j ours, M. B.
envoya son enfant faire des commissions
et le jeune B., ne sut pas retrouver son
chemin. Un passant le conduisit dans un
poste de police, où l'enfant indiqua l'a-
dresse de sa mère, chez qui on l'a conduit
aussitôt : mais M. B., ne voyant pas reve-
nir son fils , avait cru entre temps devoir
déposer une plainte à la police.

— La princesse Laetitia et le prince
Louis ont quitté Prangins, qui reste la
propriété du prince Louis.

Toutes les questions relatives à l'héri-
tage du prince Napoléon ont été réglées
à l'amiable entre les deux frères et leur
sœur.

Nouvelles des cantons



## Rectif ication. — Nous recevons la lettre
ci-dessous qui répond à nos nouvelles de
France de samedi 25 courant:

Paris , le 27 avril 1891.
Monsieur le rédacteur en chef

de l'Impartial.
Dans un numéro que je reçois seulement ce

matin de La Chaux-de-Fonds , vous rendez
compte des incidents de la réunion publique
tenue le 22 avril dans le XII e arrondissement.

Votre journal se publie dans une ville où je
compte beaucoup de parents et d'amis ; je
désire donc ne pas laisser s'accrédiler une
légende qui serait de nature à les émouvoir.
Votre récit inspiré par la note des Débats a
déj à été rectifié par la Nation, le Temps, le
Matin , et un grand nombre d'autres journa ux.

Je n'ai lancé de coups de poing à personne ,
je me suis contenté de me défendre ; je n'ai
sauté par aucune fenêtre. C'est une attitude
que je n'ai pas l'habitude de preudre et j'ai
fait assez souvent mes preuves devant le dan-
ger pour n'avoir pas besoin d'insister.

En fait la réunion a été très calme , jusqu 'au
moment où la salle a été envahie par des ré-
volutionnaires , étrangers à l'arrondissement.

Les témoignages de sympathi e qui m'arri-
vent de tous les coins de l'arrondissement
prouvent qu 'il n 'y a pas lieu de tenir compte
d'un incident qu 'avaient déj à épi ouvéavant moi
Gambetta , Jules Ferry et le minist re des tra-
vaux publics , M. Yves Guyot.

Comptant sur votre impartial ité et vos sen-
timents de confraternit é pour insérer cette
rectification dans votre prochain numéro , je
vous prie d'agréer , mon cher confrère , mes
bien dévoués sentiments.

Camille DHEVFIJS.
m,
** Musée Leilich. — Le Musée anatomi que

de M. Ph. Leilich fait en ce moment à notre
ville sa visite annuelle. Il s'est, comme tou-
jours , enrichi de quelques pièces nouvelles ,
entr 'autres les bustes du Dr Koch , du général
Dufour et de Garibaldi , qu 'on dit fort ressem-
blants.

Chronique locale

L'ami d'un directeur de théâtre lui disait ,
d'un ton aigre-doux :

— Oui, vous me donnez des places, toutes
les fois que je vous en demande ; mais vous
n'avez jamais eu l'idée de m'en offrir !

Le directeur, timidemen t :
— D'abord , mon cher ami, vous ne m'en

avez jamais laissé le temps !~

On demandait à un médecin français :
— Que pensez-vous de la «lymphe> du doc-

teur Koch ?
— Je pense que c'est, tout bonnement , de

la poudre de Berlin pin-pin !

Choses et autres

Berne, 28 avril. — Les représentants
des divers groupes de la grande industrie
sont invités à se rencontrer le lundi 4 mai
au palais fédéral, pour exposer à MM. les
négociateurs Hammer et Cramer-Frey et
motiver leur manière de voir, d'une part
au sujet des concessions à réclamer par la
Suisse lors des négociations, de l'autre au
sujet de celles qu'elle pourra accorder.
Les consultations auront lieu successive-
ment et par groupes.

Les représentants de l'agriculture seront
entendus le 6 mai et ceux de la petite in-
dustrie le 8 mai.

La convocation des représentants de la
grande industrie se fera par le directoire
de la Société commerciale et industrielle
suisse, qui établira aussi les divers grou-
pes ; celle des représentants de la petite
industrie et de l'agriculture, par le dépar-
tement de l'industrie et de l'agriculture.

— Le tirage de la loterie de la cathédrale
de Berne , IIe série, est fixé au 11 mai.

— Hier , une pauvre femme, mère de 8 en-
fants en bas âge, a voulu se noyer en se jetant
dans l'Aar. Des personnes courageuses ont pu
sauver cette malheureuse.

Cet acte de désespoir est attribuée à l'indi-
gence dans laquelle cette famille se trouve.

Londres, 27 avril. — Les journaux an-
glais, commentant la mort du maréchal de
Moltke, disent qu'il était surtout un mili-
taire scientifique , mais qu 'il n'y eut dans
son histoire ni pont de Lodi , ni pont d'Ar-
éole.

Le Times se demande si les généraux
formés par M. de Moltke seraient capables
de joindre la pratique à la théorie.

Paris, 27 avril. — Une nouvelle dépèche
reçue par la légation du Chili assure que
le vapeur Blanco-Encalada seul a été coulé
mais non le monitor Hùascar ; les trans-
ports insurgés Ocoùcagùs et Biobio ont été
endommagés. *a«r.i* u.uiiéJm

Buenos-Ayres , 27 avril.— Prime'sur l'or ,
250 3/4 «/o.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berlin, 28 avril. — Le Dr Péters est tombé

gravement malade.
Lisbonne , 28 avril . — Le Conseil des mi-

nistres vient d'ordonner une enquête sur l'al-
tercation survenue dans la baie de Delagoa
entre officiers portugais et officiers anglais.

Rome, 28 avril. — Dans leur réunion d'hier
soir, les délégués des associations démocrati-
ques ont décidé de donner à la manifestation
du 1er mai un caractère absolument pacifi que.

Gènes, 28 avril. — On signale une nou-
velle explosion de dynamite , cette fois dans la
fabri que de dynamite Millesimo.

Il y a 5 morts et de nombreux blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot ram'de irançais la Bretagriie ,

parti du Havre le 18 avri l, est bien arrivé A New-
York le 26 avril à 1 heure du soir. 14602-35

I. LEUENBERGER ET Cle , BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET, à NEUCHA-
TEL ; J. Stucki, A la Chaux-dc-FondSa

Liste dea MARCHANDS-HORLOGER S
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 28 Avril, à 5 h. soir
Stern, New-York. — Fortunato, Espagne.

— Van Lier, Amsterdam. — Levy, Ca-
nada.

Anx fabricants d'horlogerie
Un Jeune homme, bien connu à la clientèle ,

va s'établir à Londres comme agent et veut repré-
senter deux ou trois bons fabricants de montres
genre anglais. Références de premier ordre à Lon-
dres et en Suisse. — Lettres à IV. F. 703 c/o , à
MM. Rudolf Mosse , 18 Queen Victoria St., Lon-
dres. (M. LOND . 70? B) 4615 1

gée de la vérification des comptes et de l'exa-
men de la gestion :

Arrête :
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 du Conseil communal
sur l'emploi uu boni de i<S90 sont adoptés ;

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

M. H. Mathys, directeur des travaux pu-
blics : La Commission dit que la Direction qui
a sous sa surveillance le service des vidanges
envisage le système de la demande comme
préférable à celui de la rotation. Cela n'est pas
absolument exact ; car le système de la rota-
tion est adopté depuis l'automne dernier ; tou-
tefois il offre quelques inconvénients , car les
agriculteurs ne peuvent pas toujours venir
chercher la vidange régulièrement ; l'autre
système est nécessaire car il faut faire face
aux demandes urgentes. M. Math ys estime
que les deux systèmes doivent être employés
simultanément.

M. Streiff, contrairement à l'opinion de la
Commission , estime qu 'il serait préférable de
paver la cour des abattoirs plutôt que de la
groiser; il recommande cela à l'attention du
Conseil communal.

M. P. Mosimann , en sa qualité de président
de la Commission des comptes , déclare que
celle ci ne voit aucun inconvénien t à ce que
le Conseil communal étudie les deux systèmes,
groisage ou pavage.

M. G. Leuba remercie la Commission d'a-
voir soulevé la question des vespasiennes de la
gare, car il y a longtemps déj à que les mem-
bres de la Chaux-de-Fonds du Conseil d'ad-
ministration du Jura-Neuchâtelois insistent
pour que la gare de notre localité soit enfin
dotée de lieux d'aisances convenables.

Toutefois il esl à remarquer que si cette
importante question n'a pas encore reçu sa
solution , ce n 'est pas tout au Jura-Neuchâte-
lois qu'on doit faire supporter la responsabi-
lité du retard , mais bien aux circonstances.

En effet , chacun sait que depuis longtemps
déjà la gare ne suffit plus aux besoins du trafic
et qu'elle devrait être agrandie. C'est à ce fait
principalement qu 'il faut attribuer le retard
apporté dans l'établissement de vespasiennes
convenables et en rapport avec l'importance
de notre ville , car avant d'en construire de
nouvelles , il s'agit de savoir exactement à quel
endroit elles doivent être élevées. En outre,

•si , comme cela est à prévoir , une succursale
de la poste est créée à la gare, il faudra que le
J.-N. s'en tende avec le départemen t fédéra l
des postes pour déterminer l'emplacement du
bâtiment qui devra la recevoir , et pour cette
raison encore, la Direction de la Compagnie
ne doit pas prendre de décision hâtiv-e qui
pourrait avoir pour conséquence des frais de
démolition et de reconstruction doubles.

M. F. Robert ne peut admettre les explica-
tions de M. Leuba qui auraient pour effet de
renvoyer aux calendes grecques l'établisse-
ment demandé. Il abonde dans le sens de la
Commission , car les vespasiennes existantes
sont d' une saleté qu 'on ne toléreraitnullepart
ailleurs.

M. J.  Breitmeyer voudrait que le postulat
relatif aux vespasiennes se généralisât. La
gare, dit-il , n 'est pas entretenue comme elle
devrait l'être , les salles ne sont pas nettoyées ,
celle des secondes a des meubles de forme et
de couleur douteuses ; l'éclaira ge n 'est pas
suffisant , en un mot , la gare est salement
tenue.

Personne ne prenant plus la parole , la dis-
cussion générale est close.

1" postulat. — Le Conseil communal dé-
clare être d'accord. — Adopté.

2' postulat. — Le Conseil communal dé-
clare , par l'organe de son vice-président , qu 'il
a déj à fait des démarches dans le sens de la
Commission , et qu 'il a même écrit à plusieurs
communes , toujours sans résultat. Néanmoins
il renouvellera ses démarches.

Adopté.
3e postulat. — Adopté.
M. A. Grosjean demande qu 'aux immeubles

mentionnés dans le rapport de la Commission
l'on ajoute la terrasse du Temple national.

M. //. Mathys lui répond qu 'il y a un crédit
spécial pour cette dépense.

M. P. Monnier a souvent constaté que lors-
que l'on entre dans l'Hôtel de Ville on est
désagréablement surpris par une odeur pro-
venant de la cave dans laquelle on emmaga -
sine de l'alcool dénaturé. Il propose de char-
ger le Conseil communal de prendre des me-
sures pour éviter cet inconvénient.

Adopté.
M. Ch.-F. Redard attire la sollicitude du

Conseil communal sur la terrasse du Collège
primaire qui a besoin d'être groisée et ni-
velée.

M. Mathys est d'accord ; ce travail a déj à
été prévu plusieurs fois , mais il a toujours dû
être renvoyé parce que , après les réparations
faites à l'intérieur du Collège , le crédit affecté
à l'entretien de cet immeuble se trouvait ré-
gulièrement épuisé.

4° Postulat. — M. Arnold Grosjean propose
de la rédiger comme suit :

« On réclame énergiquement auprès de
» l'administration du J.-N. pour l'améliora-
> tion des services de propreté et d'éclairage
» de la gare, ainsi gue pour la mise en état

> convenable des vespasiennes, puis à faire en
» même temps une démarche auprès de l'Etat
> de Neuchâtel , propriétaire de la ligne et à
» présenter à bref délai un rapport sur l'en-
> semble de la question au Conseil généra l > .

Adopté.
5' Postulat. — Une longue discussion s'en-

gage à ce sujet.
M. Jules Ville directeu r de l'assistance ex-

plique ce qui a été fait jusqu 'à présent.
M. le Rapporteur de la commission répond

que celle-ci n'ignore pas tout ce que le Conseil
communal a tenté pour arriver à perfection-
ner le système de l'assistance. Néanmoins elle
croit qu'il y aurait encore quelque chose à
faire , d'autres moyens à découvrir , par exem-
ple en provoquant une conférence de tous
ceux qui s'occupent d'assistance.

M. C.-F. Redard estime également que ce
qui a été fait n'est pas suffisant. Il voudrait
qu'on arrive à convoquer toutes les personnes
qui s'occupent de bienfaisance qui forme-
raient un comité central de renseignements.

M. JF. Robert-Ducommun secrétaire commu-
nal répond que ceiie tentative a déjà élé faite
il y a plusieurs années, qu'une conférence de
toutes les sociétés de bienfaisance a eu lieu
mais qu'en majorité les délégués ont déclaré
qu 'ils désiraient ne pas mettre les noms de
leurs assistés sous les yeux de la commune.
Plus tard les présidents avaient décidé de se
réunir pour se répartir les pauvres , mais ce
système a également été abandonné.

M. Vuilleumier-Robert , vice-président du
Conseil déclare que le Conseil communal
prend bonne note du vœu de la commission
et que celui-ci fera encore son possible pour
améliorer le système de l'assistance sans an-
nihiler l'action des sociétés privées auxquelles
il faut laisser leur autonomie mais au con-
traire en coordonnant les efforts dechacun.

M. F. Robert votera le postulat tel que l'a
interprété M. Wuilleumier-Robert , à la seule
condition qu 'il soit bien entendu qu'on ne
rendra pas l'assistance publique, et le Conseil
communal lui paraît être dans la juste norme.

MM. Ch.-F. Redard , J. Wille, A. Robert,
prennent encore la parole; ce dernier ne vou-
drait pas laisser croire que la Commission a
eu l'idée de centraliser dans la Commune
toute l'assistance et la substituer aux sociétés
privées ; ce qu'elle désire c'est plus de coor-
dination entre celles-ci et la Commune.

Le 5mc postulat est ensuite adopté.
6e postulat. — Le Conseil communal est

d'accord.
Adopté.
Puis l'arrêté qui termine le rapport est voté

à l'unanimité dans la form e ci-dessus tran-
scrite.

Avant de passer au 2e objet à l'ordre du
jour , M. F. Brandt-Ducommun , président du
Conseil communal , annonce qu 'il vient de
recevoir la dépêche suivante :

Conseil communal, Chaux-de-Fonds .
Ingénieurs fédéral et cantonal préavisent

au département pour reprise du transborde -
ment. Prenons nos mesures pour que cela ait
lieu depuis midi.

(A suivre.) Jura .
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PUBLICATION HEBDOMADAIRE H.l.l ISTRKB

Seize (Pages grand format
ŒUVRES dn MEILLEURS ECRIVAINS - GRAVURES ARTISTIQUES

grimes Nombreuses et (gratuites
COMPENSANT LARGEMENT LE PRIX DS L'ABONNEMENT

(Douzième année)

Parmi les journaux illustrés s'adressant à la
famille, il est rare d'en trouver justifiant aussi com-
filètement leur titre et sachant plaire autant à
'esprit du lecteur.

Les soins apportés à la rédaction , où figurent les
joms les plus aimés du public, et aux illustrations ,
confiées à des artistes de talent , ont assuré depuis
longtemps un légitime succès à cette publication
qui ne ressemble à aucune autre et sait charmer,
par une littérature variée, tous les goûts et tous les
âges.

ABONNEMENTS D'UN AN DU i"r DE CHAQUE MOIS

France: 7 fr. UnionPostale : 8 fr.60. Autres Pays : 10 fr.
SIX numéros d'essai, franco : TJN FRANC.

Adresser chique, timbres , papier-monnaie ou mandat-postal

au DIRECTEUR, 5. Cité Bergère, PARIS "

PARIS, il, Rue de Cluny, H, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA TmU-PLESSY *Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs

HPOTTR AECHITECTBS

Croix de la Légion d'Honneur à l'Eiposit. univu*de 1867

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

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

B Uifi lii
LA S C I E N C E  A M U S A N T E

100 Expériences. — 11 5 Gravures.
Ce charmant ouvrât;. Fait la ju e .i.-s r '-ninon a de famille.

Broché , 3 f r . :  rleU*. ir jas,. <4 rr.: ir. tloruos , 4 fr. so

Envoi K KANto au rr-çu d un mandat-poste.

Adresser les demandes à la JLïbrair iO
A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

4 Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif Golliez
au brou de noix phospho-ferruRineux ; exiger sur
chaque flaco n la Marque des devex pal miers. Sirop
anti rachitique par excellence pour remplacr l'huile
de foie de morue. 13858-3

Vente en gros : Pharmaoie GOLLIEZ Morat

HT AVI il •»»••*» S»0« 6xi&ez de vos fournis-
± *M. ^>mm.tMif çiz>m. v» geurs, comme cela se
pratique à Genève , Lausanne, Neuchâtel , etc. , que
toutes vos denrées , principalement les comestibles,
beurre, saindoux, viande , charcuterie , etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.
En vente A la LalbraJbrle A. Courvoisie r,

place du Marché (ancien Bazar parisien).

^ f̂ " Tous les jours dès 7l/ 2 h. du soir,
IS Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 83.

BANQUE: FÉDÉRALE, Chaux-de -Fonds

COURS DIS CHANOES , le 29 Avril 1891.
TAUX Court» iehéuro Trou moil

d. 
1 uoomp. demanda offre demanda sffr.

France 3 100.15 100.30 —
Belgique S—S1/, 100.— 100.—
Allemagne 3 123.80 1-23.90
Hollande 3-3'/. 209.— 209.—
Vienne 4 216.50 216.50 —
Italie 6 «9.— 99.10
Loadres 3'/. 25.30 2S.31
Londres chèque 25.32 —
Russie 6 2.90 2.90

BBquo Français . . .  p' 100 100.15
BBanque Allemands p' 100 123.80
10 Mark or pr 100 24.80
B-Banque Anglais., p' 100 25.25 — —
Autrichiens p' 100 216.—
Roubles p' 100 2.98
Dollars et coup. .. .  p' 100 5.12 —
Napoléons p. 10 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 Va •
Tous nos prix s'entendent pour du pipier bancable et ne

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

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

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

Nous sommes donneurs 17 Obllg. 4 '/a de fr. 50, chacune
de la Société der Armes-Réunies.

On remarque en outre une Cléopâtre piquée
par l'aspic et une aimée accordant sa harpe.

009396
Sticky Note



X-.EC

Dictionnaire Larive et Fleury
complet

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

19, rue des Saints-Pères, PARIS

Le Dictionnaire français Illus-
tré des mots et des choses , par
LABIVE ET FLE DRY, 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. O'est d'abord un Dictionnaire
français des plus complets et des meil-
leurs au point de vue étymologique ; et
puis, c'est une perpétuelle leçon de choses.

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

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

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

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

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

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

L'exécution typographique ne laisse rien
à désirer.

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

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

La librairie Georges Ghamerot , rue des
Saints-Pères 19, à Paris, demande des
COURTIERS munis de bonnes référen-
ces pour placer le Dictionnaire La-
rive et Fleury en Suisse, 8684-8S"

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

de gré à gré les maisons qu'elle possède
A la Ohaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard de la Fontaine et rue du Doubs.

S'adresser , pour i enseignements, A M.
Girard-Perregaux, président de la Société,
rne du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles A l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-17

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1891.
Conseil d'administration.

ŒUFS FRAIS
du pays 1710.2i

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve lOa

Atelier et appartement
A louer pour St-Martin prochaine un

atelier A 3 fenêtres, occupé précédemment
comme atelier de mécani que et un appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser rue de
la Serre 71, au rez-de-chaussée. 4334

Iftqdeii
Madam» FANNY GRUET-GRAIZELY ,

rue de la Paix OO, informe le public et
6a bonne clientèle qu 'elle a un joli choix
de CHAPEAUX MODÈLES et autres
chapeaux non garnis , aiusi que toites lei
Fournitures de Modes Eue s 3 charge
des récmratious. Cotons à triooter, Cor-
sets, Ruohes etc.
4441-5 Se recommande.

SCIAGE DE BILLONS
Par sa nouvelle organisation , avec scie

multiple et scie de côté. l'USI-
.X'K DRS EXFERS, hydraulique et
à vapeur entreprend dès maint;mnt et à
bref délai , le sciage A façon de billes ,
en toutes longueurs et grosseurs ; prix ré-
duits. — S'adresser au propriétai re ,

PH .-H. MATTHEY-DORET FILS.
2213- ir

Beurre à fondre
à * fr. SO la livre.

An .magasin de Comestibles
CHARLESSEINET
3452-1 10, PLAOE NEUVE 10.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir de ce jour , le

Comptoir Arnold SCHtîPFER
est transféré 4298

IO, RUE DE L'ENVERS «6.

AUX drFlA]VIDjS IVEAGrASIISTS DE IMJOUVE.A.TJTÊS EN TOU© GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? J| J^ JI OO PI F I A N C E  4 n» rue LéoPold Robert u- ?
Locle CSlxetxL ĉ-de-F'oxLca.s Bienne „«,.„

Le rayon ES Confections d'été iITiii» et je-ms pis est an pd collet
Voir l'étalage COMPLET^̂ ĵ r̂V!̂ ! 33.75 I Voir l'étalage

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS ,FLEURS , ÉTOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES

Grand choix. Prii modi ques.

Ao

&rand Bazar &n Famer Fleuri
4077-300

00*0*0 OOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOO Ç

2 S0 LA MEILLEURE PUBLICITE POUR VEVEY ET ENVIRONS 0
0 est celle faite par la Q

| FEUILLE D AVIS DE VEVEY \T Journal le plus ancien et le pins répandn dans la contrée. T

Â ANNONCES SUISSES ; Q
Q tO centimes la ligne (rabais de 10à60%, suivant le nombre d'insertions) Â

T S'adresser directement à l'Administration de la FEUILLE T
0 D'AVIS, à Vevey. 4434-2* Q

S 6
OOOOOOOQOOOOO OOOOOO QOOOOOOO

Ouverture procliaii xe c3.ii

NOUVEAU .-

CAFÉ-RESTAURANT GADOSCH
5, Passage du Centre 5, ancien café Sandoz,

entièrement transformé.
Le soussigné, ancien chcl «le cuisine de l'Hôtel <lc la Fleur de Lis, a

l'avantage d'annonoer qu'outre des consommations de premier choix , il tiendra cha
qne jour à la disposition du public de BONS PETITS PL.ATS soignés, très
variés , à des prix très modérés. 4286-8

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

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

Le soussigné prévient le public , ainsi que sa bonne clientèle , qu'à
partir du 23 avril courant la disposition de nouveaux locaux lui
permettra d'être toujours mieux assorti en marchandises fraî ches et
de bonne qualité. 3977-4

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

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

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

poooooooooooooooocxxxxx;
S Mon vovaae PÀPIO s'étant effectué cette année dans f
C à r nnlw to conditions extra-favorable , j e /
f suis à même d' offrir à ma clientèle et à (honorable public les \
# plus grandes 4218-2 %

i HODYÏAUTlS ROBSS
J de la saison à des prix exceptionnellement avantageux. %
1 OCCASION \
J ooooooooooooooooo o t
S 0 Un Tr-DOrV I) ure laine d'été« la 0 If A 0 c
\ A lot JLilOllI pièce . . . Fr. Z.DU A /

I lEïï^^l^SEHllJ i
t Exceptionnel J

J Cachemire noir' pure laine ' très fort ' ,e œè
Fr

e 1.3© <

AU GAGNE PETIT
\ 6, rue du Stand 6. r
J Se recommande , E. MEYER. f

??????????•»??*????<>?????

I Mme L. PerrrtMy \
? Sage-femme diplômée ?

T place de la Fusterie lî . T
•O-EalSTÈATE] ?

X Traitement des mala- £
? dies des dames. Soins , *
T discrétion. Reçoit des pen- T
? slonnalrcs. 1709 2 ?

??????»+??????????•»???»?

VENTE D'CN IMMEUBLE
à la Cliaux-de-Fonds.

Madame veuve FAVRE-JÉANNERET
et son fils M. JULES A LEXANDRE FAVRE-
BULLE , â Zurich., exposent en vente psr
voie de minute et d'enchères publiques
l'immeub e qu 'ils possèdent à H Cha ix-de-
Fonis , consistant en une maison d'habi-
tation de deux étages fur  le rez-de-chaus-
sée avec terrain de dégagements , la tout
situé à la rue du RochVr dont la maisou
porte le n* 15. Elle <>st a^s irée contra l'in
candie |>o ir 29 :>nti ;. .

Le nz-de chaussée utilisé ju *j qj ici
comme atolier et le premier étage actuel-
lement disponibles pourraient être mis
•a la disposition de 1 adjudicataire à partir
du jour de l'adjudication.

La vente au>-a lieu à l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de-Fonds, sïlle de la .Tnatice de
naix , le Meroredi 13 Mai 1891, dès
2 heures après midi. 4216-4

S'adresser , pour visiter l'immeuble, et
pour les conditions de la v«nt6 ft M. AU -
GUSTE JAQUET , notaire, PlaceNeuve 12.

BROSSES à parpts, lre pi.
BROSSES ïapfeMte, »
BROSSES à matas, »
BROSSES à souliers, »
BROSSES à haHtS, »
Plumeaux pr?x plU8

22
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An magasin d'Articles de ménage

RUE DU PUITS 1
chez J. THURNHEER

La
B01It.ll ERIK - Cil AKGUTEBIB

DAVID DEMI
est transférée , depuis le 23 avril 1S91,

dans le nouveau local

Rne de la Balance 14,
où l'on vend 4371 -3

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

% NIE IDOISTIS-IEZ: #
^t à vos e n fa n l s , à vos malades , à vos convalescents et à j f r
^L vos nourr ices qne le 

4|
« Caeao lacté à la viande de F. Brandt J»

9L pharmacien à Genève. 2355-9 «fl&
^P Recommandé par tous les médecins, adopté en Fran- ^^^^ ce 

par les 

Hôpitaux de la marine. j ^ r
J r̂ 

En vont*** dans toutes 1<- N pharniacics. T'a..

Grand assortiment de beaux services à diner , thé, café, en porcelaine blan-
che et décorée. Vingt-cinq grandeurs et genres différents de Garnitures de lavabos
Oache-pots en quatre grandeurs. Vases à fleurs. Un gran d choix de tasses à thé et
à café, depuis 5 à 20 francs la douzaine. Tasses égrenées à tous prix. Assiettes fines,
demi-fortes et extra-fortes, depuis 5 à 9 fr. 50 la douzaine. Théières, Plats , Sauciers ,
Sucriers, Saladiers, Plats à tarte a fruits et à dessert. Quelques articles pour
peindre i Coupes , soit décors pour salons (tableaux), peintes et A peindre . 2593 3

1, RUE DU PUITS 1,
Se recommande , J. Tnurnneer.

| Pharmacie Bourquin
39, RUE L.ÉOHOL.D ROBERT 39,

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril- B
Ions, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND. I
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. I

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-52 I

S€0&£ m €#«» lii€I
de WATTWYL (St-Gall).

Ecole spéciale avec pensionnai , sous la surveillance de l'Etat. —
Etude sérieuse des langues ALI ZJ EMANDE , f rançaise,
anglaise et italienne. Sciences commerciales, bureau com-
mercial, etc. Demandez prospectus et programme au directeur,
1204-2 Georges ZwlKel-Welti.
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SEJOUR DEJAMPAGNE
Mm 3 Dr. SCHNEIDER, â Cerlier,

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

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

3976 1

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

Savon à la Fleur fle Lis île Berpann
BERGMANN tt Cie, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : -75 c. S079 13

Le bureau et domicile
de 4391-4

JOS.QUADRI
sont transférés

90, RUE DU PARC 90
TÉLÉPHONE.

Diamant blanc ?efraqrrt l6i £%
grenat, rubis, saphir et pierres de tout
genres. — Mme BRON , rue du Parc
n' VO. 1129-7

Vient d'arriver 1" Mars, 11.
Plus de 4GO0 ohïpeaux de paille , depuis

fr. l,SO.à fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil , depuis fr. 41,35. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le pins grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, iais, dentelles, tulles, gazes , velours ,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans .

Tous les articles seront vendus à des
prix défiant toute concurrence , mais au
comptant. 1928 21

C'est rae in 1er Mars, 11.

¦<Vo S M A venare 300° kilos de foin¦¦- *»***• gras, premier choix , bien
récolté. On peut le rendre à domicile :
éch antillon sur demande. 4488-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AGUARDIENTE DE CMÀ
SAGÏÏA LA GRANDE

ISLA DE CUBA
S ffr. le cruchon.

Chez Fritz ROBERT, architecte,
47, rue du Parc 47. 2879 13*

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

Changement de. domicile
M. Mie lËMAGISTRI,

Fabricant de LAMINOIRS •
demeure actuellement 4281-3

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

CBANOEMENT DE DOMICILE
Mlle EMMA. FAURE continuera la li-

quidation de sou magasin jusqu'au 22
juin proch îin Ruo de l'Industrie 14, aa
premier étage. 42a7-2

PATISSERÏ Î ROBERT
transférée

16, RUE D. JEAiïRIClURD 16,
profite de l'occasion pour se recommander
a sa bonne et ancienne clientèle, ainsi
qu'au public en général. 4501-2

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mie Gerarin-taet, Sage-Femme
a transféré son domicile

8, RUE FRITZ COURVOISIER 8.
4499 5

Changement de domicile
Le soussigné informe sa bonne clientèle

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

BOULANGERIE
57, rae de la Demoiselle, 57.

Il profite de cette occasion pour se re
commander vivement.

Tous las j iurs miches pains au lait ,
dès 7 h. du matin.

Prochainement, ouverture de la pâtis-
serie.
4389 1 Jenn-Th. PFEIFFER.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de M. CHARLES FROIDE-

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

62, RUE LÉOPOLD RORERT 62.
Un avi s ultérieur annoncera l'époque

d'ouverture Je la 44/9-2
NOUVELLE BRASSERIE

CBANGEMENT DE DOMICILE
La. Salon de coiffure et le domicile

de PAUL MARGELIN sont transférés
RUE FRITZ COURVOISIER 8

4374 0

Jeudi 3 O avril prochain, Ouverture du magasin

33, rue Xiéopold »ol>ert Î*SR
 ̂ . 1 . ~̂ ~* i ' -Ll] _ "- « • < 1 i ' :. " ! 'Mi l ' ¦ • >  ' HH1 H '.• '.'•>
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TISSUS EZLNT TOUS O-EITEES
Spécialité de CONFECTIONS,pr ^piri1iqflLes, j<e^iies g^ns et enfants

nouvelle entrée RUE DE I/HOPITAL (vis-à-vis de la Poste). w

*« SUCCES
il est de toute importance da donner
une bonne rédaction à ses annonces,
de les faire composer d'une manière
voyante et de choisir les journaux lus
par les personnes que l'article peut le
plus intéresser. Tous les renseigne-
ments ayant trait A la publicité peu-
vent être donnés par l'Agence

RAASEPTEIN & VOGLER
CHAUX-DE-FONDS , St-IHIER , etc.

(Maison existant depuis 3^> ans).

Son entremise énargne quantité di
peines , de frais et offre les plus grands
avantages , sans parler du iv .b.u .-.
qu'elle accorde sur las or 1res d'une
certaine importance .

Q àconque veut faire de la publicité
a do ic tout intérêt A s'adresser a
cette maison. H-1451-J

La XXV édition du Grand Cata-
logue (1891) oontenant tons les
journaux du monde vient de pa-
raître. A 3361-3'

WÊk sVlELROSE
¦K RÉGÉNÉRATEUR
|̂

V] 
l/Xl JL 

V 
IS 

U JL.
Lv%  ̂j<* le MELEOSE rend positivement aux
©J 2̂P|§§3 cheveux gris et blancs leur couleur
WÉséZrnïïGÊÊu ^e Prem^

re jeunesse et enlève les pel-
fàymïï-InV v Ucules. Kn flacons de deux grandeurs ,
f 9SSr $J ''i %'¦ \ Pr'x tr'!'s nl°diques.—Chez les Coiffs. et
?®Bli' > § Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel ,
•Fgjjlllllll  ̂ Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol) .

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez MM. Gygrl, rue Léopold Robert 22 ; Lesque-
C reux, rue Neuve 16, et B. Weill, rue Neuve 10. 7960-12

CÏTË OUVRIERE I
$ Maison J. HIRSCH $
«i 17 — Rue de la Balance — 17 -S

O CHAM
^
DE^NDS ' S

\V A l'occasion de l'époque de St-George^ „ - • „ w

g Grande mise ei vente des Vêtements c onfeciionnés I
Vf de la saison, à des prix exceptionnels de bon marché. Vf

iSS uaa.T»E3H.Ç.tr DES PRIX , C5
XV 4431 9 depuis Fr. W
W Complets drap très habillé , S 5 à 38 W
O Complets extra soignés haute nouveauté , -45 à 65 w
-*\ Complets cérémonie, drap noir et fantaisie, 50 à 70 /\*
Xi Pardessus mi-saison, doublé satin , 18 à 29 j \
W Pardessus mi-saison, qualité extra , 35 à 43 W
Cl Pantalons drap belle nouveauté, 1-4 à 23 O
t\ Pantalons drap très solide, 5 à là A
Ai Complets pour jeunes gens, ' 15 à 35 X(
M. Grande spécialité en j j S .

à VÊTEMENTS & JERSEYS POUR ENFANTS A
@ UNIFORMES de CADETS, dep. 35 à 38 fr. ©
JK Costumes très élégants, façon Eiffel , 7-, à 14 W
W Costumes bleu marin , avec faux gilet clair, IO à 35 €J
£j \ Jerseys haute fantaisie, 8 à 15 A
M Pardessus mi-saison avec pèlerine. IS à 1g A
vf Pardessus mi-saison bleu marin, 9 à 14 Vf\

/\ Chemises blanches et couleurs, belle qualité, 3 à 6 éf c
3\ Régates, Plastrons, Noeuds en soie , 50 c. à 3 ÎK

& 4 raïïADÎ ie PLDlî£Sclt?t"2ÎHÎ^ |
X ???????????????• ?̂??  ̂ ©
W :- - - Se recommande,-- J. HIRSCH. X?'

8 A LA CITÉ OUVRIERE, r. de la Ralance 17 X
•̂ gg^eeeeeooeeoeeeeo&a^

R«QU dXLX

Magasins HIRSCH SŒURS, me Léopolfl Robert 32,
un grand choix de J _ 

CONFECTIONS
pour dames, fillettes et enfants.

Prix tré*» avantageux. 4075-5 Prix très avantageux.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchatelois
s'adresser à-la "8089-119"

Flïïtttl D'AVIS » HïïOIâf IL
et du VISNOBLEjrEUClIâTElOIS

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

Conditions avantageuses et publicité efficace.

3 & 4, RUE DE LA IRONDE 3 & 4
* . * ¦ • ; •

¦ ¦ 
i s

n»» i vient de recevoir les MEUBLES dont voici le détail :
Lait complet Fr. OO — Coutil de matelas , le met. Fr. 1 50
Chaises, la pièce . . .  » 5 — Descente de lit moquette . » 3 49
Canapé, » . . . » 30 — Crin d'Afrique, la livre » — ÎO
Table de nuit . . . .  n 8 — Crin végétal , la livre ' » — 15
Tapis de lit » 3 50 Crin animal, la livre . . » i —
Duvet édredon . . . .  » 3 50 Plunbes pour lit , la livre . . » 1 —

Tables rondes, Secrétaires, Commodes, Lava-
bos, Armoires à glace, Buff et  de service, Lit d'en-
f ant, Fauteuils, Glaces, Tables à coulisses, Mi-
lieux de salon, Tapis de table. Toiles cirées de table
et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long . 3828-3

Se recommande , \ .5, •> J. Meyer.

3 et 4, Rue de la Ronde 3 4

| TEIN TURERI E UAVAGK CHIMI QUE
| H. Hfntermelster, à Zurich,

IL e  

plus grand et plus ancien établissement de ce genre en Sui sse.
Ouvrage très soigné. — Prix modérés. — Prompte livraison.

Dépôt à la GJhaux-de-Fonds :
CHEZ 4324-2

M. SAVOIE-PETITPIERIIE, pi, de l'Hôtel-de-Ville
U ; „„.,,.;777777777r,T7777

MAGASIN VINICOLE
Rue du Premier Mars 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

Tripes - Trip es
à la mode de Caen.

TOUS LES JOURS
Excellent Fromage pure cremea
MUIVSTER extra-fin , OO c. le Va kilo.
BRIE extra-fin , 1 fr. 30 le demi-kilo.
4426 1 J. MARTINOT.

' OUVERTURE DE k''' J

L HOTEL DO CERF
55, rne de l'Hôtel-de-Ville 55,

TENU VAS.
Charles B̂llVQEilV
4284 3 • Se recommande

LA BOUCHERIE
de

M. HECTOR ERNST
est transférée

7, RUE FRITZ COURVOISIER 7.
Il saisi t cette occasion pour assurer sa

clientèle et 11 public que par d^s marchan-
dises de première qualité et ua accueil
cordial il cherchera à satisfaiie les per-
sonnes qui l'honoreront de leur con-
fiance 4315-1

z:= -A-TT I S =-
Le domicile de Jules LANDRY-

SEILER, émaiUeur, est transforé
14, RUE DU MANÈGE 14

4507-2

magasin vlnicole
Rue du Premier Mars, 5.

Grand choix de FROMAGES FIJVS
a des prix modères. Spécialité de
Brie à 1 fr. .30 le demi-kilog.
4i"2 Se recommande MA RTINOT.

S| Mme Ii. W t̂the^
! TAILLEUSE g
J l 1 — RUE DU PARC — 1 i jj l

« Spécialité de 4125 3 »

5j COSTUMES SOIGNÉS '



UlnlTpr.
Pour cause de changement de moteur ,

& vendre A bon compte une machine à
vapeur de la force d'environ deux che-
vaux , avec chaudière indépendante , le
tout en bon état. — S'adresser à l'IMPRI-
MER1E COURVOISIER, rue du Col-
lège , Le Locle. 4643-3

CAFÉ - PENH RECHINA
est transféré

rne du Premier Mars «a.
4616-3 Se recommande.

A la même adresse, on demande une
fllle pour le service au café ; entrée de
suite. 

Machine à tricoter, "fî
Îirécédemmt nt rue de la Serre 16, actuel-
emeut rue du Parc 11, se recom-

mande pour tous les travaux de laine et
coton. — Travail soigné. 4617- 3

tapenHe domicile
La liquidation do magasin d'épicerie

et antres articles se continue
56, RUE JAQUET-DROZ 56

au premier étage. 4618 -4
Se recommande, G. Verpillot-Zbinden.

A vendre divers objets du mobilier.
A la même adresse, à louer un cabi-

net non meublé.

BOULANGERIE- CONFISERIE
Les soussignés ont l'honneur d'informer

leurs amis et connaissances ainsi que le
public en général qu 'ils ont repris pour
leur compta , la boulangerie de M.
Ch. AVER,

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

ler qualité et par un service actif mériter
la confiance des personnes qui voudront
les honorer de leur confiance. 4458-2

Albert HARTMANN , Fritz VITTET.
A partir du 23 avril, le domicile de

Samuel MUUCH
FERBLANTIER-LAMPISTE

est transféré rue dn Vieux-Cimetière
n* 5. Il se recommande toujoui s à sa
clientèle, sinsi qu'au public en général
pour tous les travaux concernant sa pro-
fession. 4578 -3

Café- Restaurant
A louer pour St-Georges 1892 dans le
quartier de l'Ouest . — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , rue du Parc, 74.1

4650-6

jlLtt^
J.JL'̂ ar

A louer pour St-Georges 1892 ou pour
avant si on le désire , le rez-de-chaus-
sée de la maison rue de la Serre 49, com-
prenant un gran d atelisr de 15 fenêtres. —
S'adresser à M. Alfrel Guyot, gérant , rue
du Parc 74. 4651-6

CH ANGEMENT DE DOMICILE
Le Comptoir C. DECKELMANN est

transféré rue du Parc 44, au second
étage. 4434-2

BOUCHERlf wEGMULLER
est transférée 4347-1

RUE DU COLLÈGE 14.
BEAU CHOIX DE

Catt, Lapins frais, Mouton, Veau
première qualité.

Se recommande, Vve WEGMUILER

Le magasin de

LIBRAIRIE - PAPETERIE
MERCERIE

DES

Sœurs SCHLEY
est dès ce jour transféré

PLACEda MARCHÉ
maison de la Pharmacie Bech.

4435-2 Se recommandent.

LE MAGASIN

J. Etals 1er, tailleur ,
est transféré 443» 2

RUE DE LA DEMOISELLE 27
Changement de domicile
L'Atelier de MÉCANICIEN-ARMURIER de

CH. REYMOI\D
est transféré 4486 9

28, RUE DE L'ENVERS 28.

Boulangerie
J'ai l'honneur d'aviser le public que j'ai

repris la boulangerie
8, RUE DES GRANGES, 8.

et saisis cette occasion pour me recom-
mander anx amis et connaissances.
4378 2 Charles LUTHY, boulanger.

BELLE MACULATDRE
à vendre A bas prix. Imprimerie-Libraire
A. Courvoisier, place du Marché.

MÉCANICIENS
On demande pour entrer Im-

médiatement i Un mécanicien
ponr étampes de boîtesa mol-
lettes, etca Faut être habile ct
bou ouvrier.

Un mécanicien pour nouvel»
les machines ct rhabillages,
connaissant son métlera

S'adresser à Schild Frères &
Co/, À Granges (Soleure). 4376 6

l i w it o n r  Un visiteur-déeotteur con-laCt iU j Ul . naissant l'horlogerie à fond ,
demande une place : entrée à volonté. A
défaut , il entreprendrait des démontages
et remontages dans les bons genres, ainsi
que les pièces compliquées A faire â la
maison. 4634 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Die demoiselle tffifi.
bonnes recommandations , cherebe à le
placer comme demoiselle de magasin on
en qualité de gouvernante . — Adresser
les offres , sons Initiales J, D., Poste
restante, Locle. 4613 t
Un A norc/ inno de toute confiance de-UUC {K l MJU.iL mande une place pour
faire le ménage, de préférence chez de»
personnes âgées ou nn ménage sans en-
fants. — S'adresser rue du Parc 73, au
deuxième étage. 4645 3
fl no ianna lii la sachant servir , cher-LutJ J rJUUrj Ullrj  ̂ UDe pla(.e danB
un café. — S'adresser chez M. M. Bôgli,
rue de l'Hôtel de-Ville 33. 4646-3

Siïllfi  Une bonne lille demande de sui 'e*I IlIO. une place. — S'adresser rue du
Grenier 37, au lez -de-chaussée. 4550 *
llnn iann a filla allemande et de touteUUO JBUU O UUO moralité , sachant bien
coudre, demande à se placer pour aider
dans un ménage. BonB certificats. S'adres-
ser rue du Collège 4, au ler, à droits.

4583-»

Innm'i  l iùr-  Une personne de 24 ans ,JUUlUdliei rj. forte et robuste , se re-
commande pour elle ren journé e pourécu-
rer et laver. — S'adresEer rue de l'Hôtel-
de-Ville 41. 4587-a

Commissionnaire. £"&%
placer de suite comme commissionnaire.
— S'adresser rue du Progrès 7, au rez-
de- chaussée. 4568-3

lliiill ncImii P Un guillocheur eonnais-
u llll IU LUC IU. 8ant sa partie à fond
cherche une place de suite pour faire des
heures. — S'adresser rue Neuve 10, au
pignon. 4592-3

fln a narsnnna d'̂ ge mûr, de toute con-
UUe UersUUUU fiaoce , sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage, désire se placer dans une petite
famille honnête ou pour soigner des dame»
en couches. — S'adresser rue de la Paix
n" 45, au rez-de-chaussée, à droite. 4595-3

Ilna nArennnA ayant reçu une bonne¦UUO yclOUUUD instruction , connaissan»
la comptabilité, cherche une place dans
un comptoir , bureau ou msgaain de la
localité. Gei tificats à disposition. 4522-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l<*havanr et déeotteur. Un homme
dCUeVoUl sérieux et de toute moralité,
assidu au travail, cherche emploi dans un
comptoir de la local ité, comme acheveur
et decottecr. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , SOUS initiales A. B. 4523.

4523-2
CApvanto Une ieune fîl le forte et r°-tJC lVoulCa buste désire trouver une*
place comme servante, au plus vite pos-
sible. — S'adresser rue de la Paix 41 , au
pignon. 4396-2
MSHHkte Une mère de Camille

¦P sans travail depuis six se-¦»^^^ maines , vient encore un»
fois se recommander publiquement i MM.
les établisseurs pour le polissa ge et
l'oxldagre de roues à prix très bas.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser,
sous les initiales C. K , Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 4402-2

DQ je nne homme &?•#?£&
de suite une place comme volontaire dans
un comptoir. — Adresser les offres sous
initiales W. F. B. 4421, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4421-2

On jenne homme K ï&ÊSStw
magasin de commerce ou autre , comme
aide, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

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

44-!0-8

l 'niciniÀra ^
ne Personne de toute mo-

' 'UlolUlt l  L- ralité demande une place
de cuisinière dans une bonne famille. —
S'adresser rue de Bel-Air 28 B, au rez-de-
chaussée. 437a-1

t fmnï l lani.  On demande de suite un
MiiUIIUU I . ouvrier émailleur. 4642-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

ïarvanto 0n demande une jeune fille
ool Vt tULt '- pour s'aider dans un petit
ménage. 4633-3

S'adresser au bureau del'lMPARTiiL.

H1imn1.t0.11r 0n demande un bon dé-
UeiUUUloUl . monteur remonteur pour
petites pièces. Capacité et assiduité sont
exigées. 4835-3

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

' nnrnn t î a  ®a demande de suite pour
appreUlie. Bienne une jeune fille libé-
rée des écoles , pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4626-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. E^mS&T
saire. — S'adresser chez MM. Humbeit
et Jeanrenaud , rue Léopold Robert. 4637-3

T 'V i i i t  lien ^n demande de suite une
l BllleUSc. ouvrière ot une apprentie

tailleuse. — S'adresser chez Mme Margue-
rite Etienne- Veuve, tailleuse, à Renan.

4638-*

Pnlénoanaa 0n demande pour de suite
I U1133rJU3rJ . une bonne ouvrière polis-
seuse de boite s or et argent qui pourrait
disposer de quelques heures par jour. —
S'adresser rue des Terreaux 10, au 1er
étage. 4639-3

P.n.noûnoû °Q demande de suite une
rilllMlUlaca bonne finisseuse de boites
or, sachant travailler les boites légères. —
S'adresser chez Mme Laure Huguenin ,
rue du Puits 18. 4641-3

MARCHAND -TAILLEUR
¦w> » ti———

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.
CtCt no - — —

Me référant à IJavis 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 confi ance qui lui a été accordée,

tous mes efforts tendront à la ju stifi er. Le magasin est transféré
37, RUE LÉOPOLD ROBERT 37, au premier étage.

4263 Ph. BAUR. 

Pour faire île la pUkH avantageuse dans le canton le M
adressez- vous à la

MLLE 01Ï1S OE LAUSANNE
Fondée en. 1764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plu s répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-"56
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Economie Je temps! Ordre parfait !

CLASSEURS SHANNON
ponr lettres, factures, quittances, etc.

Copie «¦_«* l^"trf;sr«e>si de voyage.
On se charge de fournir tous les Articles de la Maison A. ZEISS 4 Co.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du IVI&rolié

jdbibbbbbbbttbt -abbbbbb ^
t PATISSERIE J. ROBERT i
T Dès le 23 avril courant , la Pâtisserie Robert est transférée Y

U 16, RUE D. JEANRICHAR D 16 l
4l (Maison Blnm 4 Grosjean). 4324 T

U Jeuditi^
du 

Gâteau au f romage |
JJ sera servi au nouveau local. &¦
j j  Se recommande, J. Robert. &

MAGASIN DE CHAUSSURES
MAISON AU » © 4 I T f̂ ^  

MAISON A
LOCLB JT \ J^^yiOlO LA CHAUX-DE-FONDS

5, rue du Grenier 5.
* »*v\/\/y».

Reçu un assortiment complet de Chaussures d'été pour mes-
sieurs, dames et enfants , à tous prix.

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

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

SERVICES DE TABLE
Cuillère» à soupe et à ragoût. Po-

•CIM'M à J or p.) en Métal anglais , Almada
silver et Ohristofle. Fourchettes,
Couteaux, Services ù découper,
Ktt.l.l , Tire-bouchons. 3601-9

Se recommande , J. THURNHEER.

I - RDE DD PDITS -1.

< Nouveau ! Nouveau ! ?

; Chaussures rationnelles ;
faite d'après le système de Vt. MEIER , professeur , à Berlin. — Chaussu-

i res sur deux formes rour dnmes — Spécialité de SOUUERS ?
MILITAIRES. — Souliers pour les pieds malades en tous

' genres. — OARA.NTIE ABSOLUE . — Ouvrage prome t et soigné. 4344 2 '
4 Prix modérés. — Se recommande, >
, «D*». S«M»»*«ar, 2 , RUE DU PONT 2. >
¦̂f fVV V VvV VVfW ^V V V V VVV V *̂

•Nouvelle PINCE à Cbampape
Plus de crochet ; servez-vous A l'ave -

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

iU
Mag tain d'Objets d'art ot d'industrie ,
me de la Balanoe 10. 8845-42

Changement de domicile
A partir du 23 avnl , le domicile et le

bureau de
M. LÉON SENGSTAG

sont transférés, V1,rue du Doubs Vi ,
derrière l'Ecole d'coilogerie. 4377-5

Le Comptoir M. flkntatt & Co
Albert DREYFUSS suce-

est transféré 4537-3
RUE LÉOPOLD ROBERT 47

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

l'atelier de 4268

Jacob Christen, pieraste et sertisseur
sont transférés

33, RUE DU DOUBS 33.

Il profite de cette occasion pour se re-
commander à MM. les fabricants d'hor-
logerie pour les empierrages rubis , gre -
nats et chatons, ainsi que pour les pier-
res d'échappements en tous genres.

Changement de domicile
LE COMPTOIR 4299

E. DUBOIS-PESEDX
est transféré dès ce jour

31, rue de la Faix 31.

Changement de domicile
Dès ce jour , le COMPTOIR

ISAAC MEYER
est transféré 4373

8, BUE DU MARCHÉ 8.

Changement dedomicile
A partir du 23 avril courant , le

Comptoir et les Bureau x

DIDISHEIM - GOLDSCHNIDT
seront transférés 4270

RUE LÉOPOLD ROBERT 62.

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

comptoir de

M. OSCAR WIGET
sont transférés 4225

9, RUE DE LA PAIX 9,

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

MONTANDON est transféré dès ce
jour 4326
RIE LÉOPOLD ROBERT 51, an 1er étage

— A louer —
pour le 23 avril courant un logement
composé de 4 chambres avec cuisine, cave
et dépendances, situé dans un immeuble
de la me de la Ronde. Prix SOO fr. par
an. — S'adresser à l'Etude de l'avocat
Tissot, rue Neuve 16. <172

A louer an Vignoble
dans une maison tranquille des bords du
lac, un LOGEMENT de 4 chambres,
galerie vitrée, dépendance s et jardin. —
S'adresser chèque jour , sauf le dimanche,
à Mmes sœurs Thorens , au Petit-Cor -
taillod. 4090
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tf moil lûi i r 0a demande de suite un
ulildlimill a bon ouvrier émailleur. —
S'airesser rue de la Banque 865b , Le
lAHîle. 4640-3

lee i i iû t t i f .  On demande pour entrer
aoauJtlllU. de suite une assujettie tail-
leuse. — S'airesser rue de la Serre 8, au
tme étage. 4549 3

Vartieoanaa Dne bonne sertisseuse p-
avi llMl/ lloc. échappements et moyen-
nes, capable en même temps de faire les
rhabillages est demandée dans la Fabrique
d'horlogerie, James Favre-Fallet, à St-
9mler. Ouvrage lucrati f. Entrée immé-
diate

^ 
4548-3

Qûrvintû 0n demande une jenne ser-
ioDlVilIllta vante dans un petit ménage;
elle apprendra a cuisiner. 4559-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Paliosancû 0n demande de suite une
rUlloocUSDa ouvrière polisseuse d'ar-
gent. 4560-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iteinOûtôlirS. bons remonteurs. 4561-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

flravanr n̂ demande un bon ouvrier
Ul (iïoui a graveur d'ornements pour
l'argent. 4562 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

AraVAnr 0n demande ai Locle un
MloioUl a bon ouvrier graveur de let-
tres. Entrée immédiate. 4579-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnliQenneft On demande une bonne
1 UllSScllSUa ouvrière polisseuse de boi-
tes or; entrée de suite. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me étage , A gauche.

4584-3

PnlÎQCQlISO <->u demande une ouvrière
I UllaScuac. et une assujettie , ou à dé-
faut une apprentie polisseuse de boites. —
S'adresser chez Mme Faigaux , rue des
Terreaux 18. 4585 3
PînîeeaiiQa 0Q demande une bonne
F 111158cUSUi finisseuse de boites or;
entrée immédiate. — S'adresser rue du
Collège 21 , an 3me étage. 4586 -3

Commissionnaire. je S," nommée
commissionnaire. — S'adresser à la fabri-
que d'assortiments Huguenin et Schuma-
cher, rue du Parc 15. 4589-3

Rmaîllonp On demande de suite un
LlllillllUlll • ouvrier émailleur. — S'a-
dresser rue du Parc 70. 4591-3

Jflîlll A Iin nillfi 0n demande de suite
•JUU.UU I1UUIII1U. un jeune homme intel-
ligent pour distribuer des prospectus. —
S'adresser au Oafé de Tempérance, rue du
1er Mars 15. 4590 3

inril'f nti ;*. °" demande de suite une
H \l[n llillu. jeune fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S adres-
ser rue du Puits 17, au rez de-chaussée,
à droite. 4593-3

Asenî flttia <-)n demanda de suite une
aSSUjulllu. jeune fille comme assujettie
«tailleuse. — S'adresser rue de la Paix
n* 39, au Sme étage. 4594-3

AD all a .11'III lia . *** P"8»1"1» «^S»UM UU.luIluX mûr et de conflanee
ponr garder on enfant pendant la jour-
née. 4504-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pmhnli'anr On demande un ouvrier
EilUWUllc I lla emboîteur pour faire quel-
ques cartons par semaioe, ainsi qu'an
apprenti. — S'adresser rue du Doubs
n" 73. au 3me étage. 4468-2

l.i '.iiiAii i <uir Un bon dômonteur, quel-
l/l UIi'IMMll - ques remonteurs et un
remonteur d'échappements ancre, pour-
raient entrer de suite dans les ateliers
Alb. Didisheim et frères i St-Imler.

4483-2

lin itAfllMIliA une peintre en romaines,
vu utiuuuuo on l'oceuperait aussi au
paillonnage de cadrans, inutile de se pré-
senté sans preuve de capacité et moralité.
— S'adresser rue du Puits, i, an ler
étage. 4511-2

mi IWkRTH RV LA TRIBUNE
MHJ Ull I M i  lift. DE GENÈVE de-
mande denx bons colporteurs honnêtes.
Rétribution immédiate. — S'adresser
au magasin de cigares, rue Léopold
Robert 6. 4546-2

fiarvantû 0n demande une bonne ser-
01)1 Illll I I .  vante pour aider au ména-
ge ; entrée de suite. — S'adresser rue des
Terreaux, 22, au rez-de-chaussée. 4517-2

Commissionnaire. ?alJ *ïïiï&7*14 A 16 ans, comme commissionnaire. —
S'adresser rue Neuve , 11 , au 2me étage.

4518-2

PillûS demandées. Une bonne d'enfants ,•T 111 ta pour un enfant seul ; gage fr. 20.
Sommelieres, servantes, aides au ménage.

S'adresser chez Madame Thommen,
rue du Parc 21. 4520 2
Anniaaniia On demande une apprentie
ApprOUlie. sertisseuse. 4521-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

K ï i i i r i n r i a  Oa demande une ap-
DlJUlUUUUa prentle , libérée des éco-
les. — S'adresser au magasin de bijouta-
rie E. Bolle-Landry, qui renseignera.

4524-2

Ianna filla 0n demande de suite une
•JrJUIlrj UUO- jeun» fine poUr aider au
uénage. — S'adresser à la boulangerie G.
Breit, rue de l'Envers 20. 4409-1

PnlisSAlKA °" demande de suite une
I UllSSUUau. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent , sérieuse. Place assurée.
— S'adresser à Marie Ohèdel , A Fleurier.

4308-1

Bez-de-chanssée. À& T â̂te
un rez de-chaussée de 3 pièces, corridor
fermé et dépendances. Un petit loge-
ment est à remettre pour le même ter-
me ou plus tôt — S'adresser rue de la
Serre 69. 4564 3

InnartAniAnt A loner P°ur St-Mar:&P"al lUIUt'lil. tin un logement situé à
la rue Neuve. 4627-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

l.no-AmAnt A louer P°ur le n No7em-
IJU ^

CIUCUSI . bre prochain, dans une
maison d'ordre, un appartement de 4 piè-
ces et dépendances. —S 'adresser rue Fritz
Oourvsisier 21 , au ler étage. 4628-3

f,liaimLr> n A louer de suite , à la rue
t/UdlUUrO. Léopold Robert , una balle
chambre meublée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. 4644 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

rhamhra Une chambre de deux fenè-; iiiiiii fll U. très, non meublée et indé-
pendante, est à louer. — S'adresser au
magasin de coiffure Ed. Mangold , rue du
Premier Mars 4 4617 3

PhamriFa A 'ou61- de suite une cham-
1/llaIllUn). bre à 2 fenêtres , non meu-
blée. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
n» 122, au premier étage. 4618-3

^hflmhra 0n offre à Parta8er une
l'IiauiUl o. chambre A daux lits, avee un
jeuue homme tranquille et travaillant de-
hors. 4619-3

S'adraRser au bureau de I'IMPABTIAL.

r "><i tnlkpa À louer de suite une cham-
UiidUlUÏ S. bre meublée. — S'adresser
jue du Progrès 6, au ler étage , à gauche.

4620 3

Pli» m lira n̂e demoiselle offre à par-
vllalUMlUi tager sa chambre avec une
personne travaillant dehors. — S'airesser
ch-:z M. Streiff , rue du Rocher 20. au 2me
étage. 4621 3

f'hamhrû 0n offre a Partag9r de 8uite
ijJliilIl lM c- une chambre meublée, îavec
une dame ou demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4622-3

fli ont lira A iouer de suite ou pour le
UllaUlUlU. 1er Mai , une belle chambre
non meublée, à des personnes de moralité
et sans enfant». 46J3-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhra A louer de suite à un mon-
Mlollllll rj. gieur travaillant dehors une
chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage. 4624-3

rhamhrA À loU8r de suite a un mon ~
'Jîliillilll i). sieur tranquille et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix 69, au premier
étage, A droite. 4629-3

lin faffrA do suite '" conche !i u"«U UMU Monsieur. — S'adresser rue
de l'Industrie 21 , au ler étage, à droite.

4630-3
I Affamant A remettre pour St-Martin
UUgrJlU>ullla 1891. un logement de 3 piè-
ces, situé au troisième étage, rue Neuve,
n» 10. — S'adresser au magasin de coiffure.

4596-3

1 nno pf amant A louer de suite aux
ii|!"al lUlIl U ill. Crosettes , un beau lo
gemant de 3 pièces. — S'adresser à M A.
Perret-Genti l, rue de 1» Loge 5. 4307-3

An nffrA a PartaKer une chambre
VU UlllrJ meublée avec une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au rez-de-chaussée, A gau-
che

 ̂
4453-3

I AAQI A louer un local ayant été s .rvi
UUGala pour atelier de menuiserie et
Pouvant servir pour tous métiers. — S'a-

resser rue de l'Envers 35 , au rez-de-
chaussée. 4565-3

Ipp&rt8ffl61lt. ges 1892, rue de la Paix
n* 21 , un appartement de 4 pièces avec
corridor, cuisine et dépendances , eau et
gaz. — S'adresser même maison, au pre-
mier élage. 4570-3

Thamhra One chambre non meublée
VllillllUlU» est à louer; belle exposition.
— S'adresser rue Léopold Robert 61, au
4ms étage, à gauche. 4551-3
I Affamant ( ->n oH're a louer * P Dur le H
uUgulll UIll. Novembre, un logement de
3 pièces, au soleil levant, avec tontes ses
dépendances et l i t -r iche  à la c iisine.

S'adresser à M. Philippe Jung, rue du
Doubs 29. 4572-3
¦ 'hlIïlhl'A A louer de suite une belle' lutlllMl o, chambre à deux fenêtres non
meublée. — S'adrasser rue du Premier
Mars 14 c, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre une
bonne montre rem. neuve boite acier,
ainsi qu'une poussette usagée. 4552-3

Rhamhra A louer à deux messieurs
•JUaulUlO. tranquille une belle grande
chambre a deux lits et exposée au soleil ,
située à deux pas de la Posta et des trains.
— S'adresser rue de l'Envers 23, au 3me
étage. 455 1-3

nha.mhrA A l0U9r de suite à des mes-•la i llUMl l/ . sieurs une chambre mau-
blèe et exposée au soleil. 4563-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flhlIalhrA Une demoiselle offre à par-
fUitlUUlc. tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité travaillant
dehors.— S'adresser rae des Terreaux 14 ,
au 2me étage, à gauche. 4566 3

Vh'lïrhrP A louer de suite ou pour le
'. IlilllilH ta 1er mai une chambra non
meublée. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38 A , au ler étage, A droita. 4567-3

nhsUIlhrA A louer pour fia avril pro -l'IlillUWl t). cbain une belle et grande
chambre meublée, située à proximité de la
Gare, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 79,
au Ime étage. 4563-3

rhSLlllhrA ®n 0<lre à louor > pour de
vllalllUl Ua guita , à un ou deux messieurs
travaillant dehors, une chambre maubice.

S'adresser rue de la Rond) 28 , au 2me
étage , à droite. 4573-3

•T'! lii ll Ai t) :l offre a louer de suite un
ti' iiUUlUt. cabinet non meublé , à une
dame ou demoiselle tranquille.

S'airesser rue de l'Industrie 25 , au pre-
mier étage. 4574 5

Phnmhra A louer de suite une belle
•ullilIllUl Ca chambre meublée ou non —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 B, au
rez de-chaussée, à gauche. 4569-3

Thamhra A louer de suita une cham-
IfilaulUrU- bre meublée , à deux mes-
sieurs. — S'adresser chaz M. Fritz Huber,
rue Fritz Courvoisier 31. 4571-3

Th amhrA A remettre de suite , à un
VllalllUl U. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une belle cnambje meu-
blée A deux fenêtres , dans une maison
d'ordre et située au centre du vidage .

A la même adresse, A vendre nne ma-
chine à régler (système Paul Perret) pres-
que neuve. 4597-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I n tramant A louer pour St-Martin
UUgUIUullva prochaine un logement de
3 pièces au second ètag a, rue Léopold
Robert 46. — S'airesser à M. Edouard
Béguelin , rue de la Paix 19. 4554-3

A lnnar un t0™1* à grulllocher cir-
lUllol culaire , complet. — S'adresser

à M. Arthur Boiteux, pension Heyraud ,
rue de la Paix 71. 4505-2

'ht .mhra A louer de suite une belle
ililIllUl U. chambre meublée et indé-

pendanta, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage. 4470-2

Maff aein A louer dans le centre de la
UlagitSlIla ville, de suite ou pour Mai
prochain , un magasin avec une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Boch, rue de la Balance, 10.

4512-2

fîarriàr A A remettre de suite à la Fer-
f Ull 1U1 U. rière ua beau logrement
de 4 pièces, avec portioa de jardin. — S'a-
dresser chez M. Bopp, bo ilang?r. rua
Léopold Robert 25. 4484 2

Sî'l lllhrft A louer une belle clnmbre
uitlîlUlCa mmblée, à un monsieur de

touta moralité. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au ler étage, A gauche.

4469 -2

ThiimhrA A louer pour le ler mai. à•UllalllUl ta 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 2

rillIllhrA A louer, dans une maison
vllalllUl U. d'ordre et chez des personnes
tranquilles, une grande chambre non
meublée A 3 fenêtres et indép6uiante. —
S'adresser ehez M. Lavoyer, rue de la
Ronda 17. 4485-3

rillinhrft, Aloueruue chambre meublée
vllalllUl J. a deux fenêtres, indépendan-
te et à proximité de la Gare. — S'adresser
rue de la Paix 81, au rez-de-chaussée , A
droite. 4486 2

PhanihrA A louer de suite, A un mon-
OUalHUl Ua sieur travaillant dehors, une
belle et grande chambra, non meublée,
exposée au soleil levant. 4513-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RhamhrA ^a monsisar offre à Darta-
• lltllliUl c. g.r une chambre meublée et
indépendante. — S'adresser , dès 11 h. à
2 heures après-mi ii, rue da la Demoi-
selle, 43, au 1er ètaga, à gauche. 4514-2

-nhamhra A louer de suite une cham-
VllalllUl U. bra meublée bien située , à
une ou deux damas ou demoiselles, de
toute moralité. — S'adresser place de
l'Hôtel-de-Ville, 1« , au2me étage. 4515-2

rhanihrA On offre la chambre et la
VllalllUl U- pension à deux messieurs
de moralité ; à la même adressa, d mx ou
trois messieurs trouveraient une boane
pension bourgeolsea Prix modéré .
— S'adresser rue de la Serre, 2, au rez-
de-chaussée. 4516-2

ApparlemeHt. Sait"ï±«
nn bel appartement de 4 pièces, enisine
et dépendances , situé au second étage
du Bazar du Panier Fleuri , place de
l'Hôtel-de-Ville.—S 'adr. au dit magasin.

4297-7»

PhAlalhlV Q A remettra deux chambres,VUolMUl ( 5. à des messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 16 au 3me étage. 4527-2

I Affamant A louer , pour St-Martin
UUgUIUUllt. 1891, un logement moderne,
de quatre pièces, situé près de l'Hôtel des
Postes. 4405-1

S'adresser au bureau de I'LMPABTIAL
—a 
¦• au îmnrâvii A remettre de suite ,  un1 US l lll |M t Vil . petit PIGNOrV. -
S'adresser chez M. Alcide COSANDIEB,
faiseur de secrets , rue de la Charrière 5 A .

4380-1

Pa.VA A 'ouer une o ranao et belle cave.
Valu- — S'adresser au magasin de mo-
des, rue du Collège 21. 4398-1

t 'haitfhrAQ A louer deux chambres in-
l'UaiilUlUSa dépendantes, non meublées,
bien exposéas au soleil.

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

S'adresser rue du Progrès 45, au 2ma
étage. 4410-1
•fhamhra A louer une chambre non-VllalIlUrUi meublée. 4381 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

An i.ffr » ,a couebe à deux person-
VU U1U U nés travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Manège 21, au deuxième
étage. 4397 1

rhamhrA A louer, pour de suite, si on
VUaillUlU. ]e désire , une granle cham -
bre à 2 fenêtres et indépendante , à un ou
deux messieurs da toute moralité.

S'adresser rue de la Cure 3, au denxièma
étage . 4406-1

On OemanAe ft loner *Sïï «•S'fisr
nne maison d'ordre, deux LOGEMENTS
de 3 pièces, si possible sur le même pa-
lier. — S'adresser à ï. A. JeanRichard ,
rue du Progrès 53. 4175 2

Ofl iefflaiue à loner W^de
une

CAVE pour y loger de la futaille vide.—
S'adresser chez H. Eugène Fer, rne du
Siand 10. 4652-3

lin mainQâva de trois persoanes d'ordre
Ull IllUUdgU et solvable demande à louer
pour St-Martin un appartement de
3 pièces et dépendances, situé près de la
Place du Marché. 4601-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner potYn §£Ë
appartement de 2 ou 3 chambres et
poar des gens sins enfants. — S'adresser
rue du Pout 11, au 2me étage. 460J 3

On demande à loner Càp'roximr .
té de la rue du Rocher, un logrement
de 4 à 5 chambres. — S'adresser â M. P.
Nicolet-Juillerat , rue de là Promenada 15 ,
ou rue du ler Mars, 13. 4599-4

On flemanie à 1er î;X â Ï̂Ï
APPARTEMENT de 2 on 3 grandes pièces,
pour un ménage sans enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 44S0-2

On damande à loner v!iug6enert6poùr
la St-Martin prochaine , un apparte-
ment de 6 pièces au moins, ou deux ap-
partements moyens dans la même maison.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 44*7-2

Ondemande à louer Cambré
meublée, absolument indépendante et à
proximité de la g ire. — Adresser les offres
sous initiales W. X N"99, poste restante
succursale Chaux-da-Fonds. 4408-1

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

4382-1

On demande à loner ffi îSSE
tement situé au soleil et pas trop éloi-
gné du centre. — Adresser les offres à la
Librairie F. Zahn. 4305-1

nnii Y itincv'.ûiirc travaillant dehors
UeilA IIltiASlUIllS demandent à louer,
pour ls ler mai, une chambre à deux
lits. 4157-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner K Ê̂Ki
prochaine un LOGEMENT da 3 ou 4
pièces, pour un ménage tranquille et sans
enfants. 4356-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter eXpé&!
— S'adresser à M. Alcide Demagistri , rue
du Doubs 69. 4598-3

On demande à acheter u'Sïe
à coulisse, encore en bon état. 4577-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Oflta*uacMera?rote,upnaes
grande, ou une chiffonnière. 4525-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAIldr A un f?ram' bahut vitré en noyer
iDllulU poli pouvant servir de biblio-

thèque ou de buffet de service. — S'adres
ser rue du Progrès 15, au ler étage. 4642-3

A VAHlirA l'oatlllaP6 complet d'un ate -
VOli U l t lier da doreur monté à neuf

et employé seulement pendant une année ;
plus des fournitures pour le dit atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4625 3
i van lira faute de place, un grand
S YDUUI U l,u(Tel à linge, un pota-
ger grand n', une grande cage d'oiseaux ,
une voitura d'enfants, une petite malle ;
divers becs à gaz et cloches.

S'adresser rue St-Pierre 10, au premier
étage. 4407-3

4 vû¥ii1ra Pour cause de départ , un lit
ÏUUU1 U complet, table, buffet , Uble

de nuit, chaises , glaces, tableaux et les
outils de faiseur de secrets. — S'adresser
à M. J. Gogniat , rue des Terreaux 18.

4476 2

PhlAn A vendre à bas prix un jaune
VlllUUa chien de garde da grande raca.
— S'adressar Place d'Armes, 4. 4195-2

i ,7i,!.,ipA une poussette pour le
3 lUIlUrU pris de 15 fr. - S'adresser
rue de la Boucherie 9, au ler étage.

449B-2
, irandrA un P°ta8er avâc accessoires,
3 TUI1UIU deux tables carrées , batterie

de cuisine , un lit à deux persoanes , des
chaises, une belle et grande commode en
bois dur 4197-2

S'adresBer au bureau de I'IMPABTIAL .

A Vi'Ilill' .. an llt en acajou, une
H I I U I L  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 deuxième étage, chez
Mme Rloch. 4503 2
(In aff pa * échanger un grand po-
VU Ull 10 tag:er usagé contre un plus
petit , avec les mêmes accessoires.

A la même adresse , à ve idre des outils
da peintre en cadrans. — S'adresser rue
du Parc 16, au premier étage. 4526 2

A vamira un POta«er usagé pour le prix
ÏCUUIU de 18 fr., plus une forte roue

pour mécanicien 4509-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VAniirA de 8uite ''oatill&g3 complet
TUI1U1U d'un fibricaut de cadrans , le

tout bien conservé — S'adresser par écrit ,
sous initiales Lia Ja, 41383, au bureau
de I'IMPABTIAL . 4383-1

& VAtldrA un tour da monteur de boites,
KUIIUI U un tour ds polisseuse de bot

tes , une roue en fer, une grande balance
à peser l'or. — S'adresser A M. A. Girar -
din, rue de la Damoiselle 49. 4360 -1

4 vandra une banque de magasin de
TUUU1 U 3 m. 40 de longueur. 4384-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vandro une lo!'6 Pour chèvre, en bou
ID11U1U état. — S'adresser rue du

Progrès 97 A , au 2me étage. 43R5-1

A VAniirA ou à échanger contre un plus
lUilUlU petit, un potager usagé mais

en bon état. 4400-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vaniira un '*' complet, deux petits
lUIIUl U lits d'enfant (dont un"avee

matelas en bon crin , une table de nuit en
noyer, une table demi-lune, plus une ma-
chine A eau-de-seitz . 4401-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
|{i(»v<a|û+ta. A vendre une b.cyclette
VIGJGIUIIJU I Rudge n»l , presque neuve .

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

S'adr. au bnreau de I'IMPABTUL .

Dn commissionnaire. *t2?£g£r
ras argent. — Les ranporter , contre ré-
compense, chez M. Vonguteu, rue du
Puits 27, 4626-3

lina ni livra J eun8 fille a Perdu ™n -
U11U JM11V10 dredi passé un peti t pa-
quet contenant la somme de 380 fr. —
Prière de le rapporter, contre bonne îé-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

4602-2

fin naranlfi.A a ét8 oub;ie merc - -=ai
Ull "aldUlIllU 15 Avril auprès du banc
de rubans sur la Place du Marché. — Le
réclamer, contre désigaation et frais d'in-
sartion, rue de la Demoiselle, 58. 4510-2

PAriln a lA rue de 1* Demoise;le six cu-
1U1UI1 vettes cuivre. — On est prié de
les remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 4459-1
Parti n c,nfI billets de la Loterie de
I Ul Ull ia Cathédrale de Bern i. - Les
rapporter, contre récompense, au bure«u
de I'IMPABTIAL. 4460 1

TpAnj/ A One couverture a été ra-
il Ull VU» massée sur la route de Boinod
à la Vue des-Alpes. — La réclamer au
magasin Bouvard-Gagne , contre désigna-
tion et frais d'insertion. 4649 3

TrftllVP un Porte monnaie coatenant
l l U U i D  quelqne argent. — Le réclamer
au magasin de ferblanterie Fetterlé , rue
du Versoix 7. 4653-3

TrnnvÂ dans une maison à la rue du
II UU f V Collège un paquet de ouvettes.
— Le réclamer , contre désignation et
trais d'insertion, chez M. U. Ingold. rue
du Collège 8 4403 1

l.fl narennnA a  ̂a. aurait étô remis
lia pol oUilIlU par mégarde, vendredi
17 courant, deux cartons outenant
différentes cages, entre autres une cage
16 lig. laiton portant marque < Emile
Quartier fils , Brenets , » est priée de les
déposer au bureau de I'IMPABTIAL . 438P 1

Madame Bertha Stucki , Monsieur Albe rt
Stucki , en Amérique , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissant s
de la mort de leur b :en-aimé frère

Monsieur Arnold STUCKI
survenue dimanche soir , à l'âge de 24 ans
9 mois, après une longue et pénible maladie.

La Chiux-de Fonis, le 2b Avril 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 39 cou-
rant . A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre , 37.
Oi ne recuit pas.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 4581 1

Non ce n'est pas mourir que d' aller vers son Dieu ,
Que de quater le lieu
De oette sombre terre .
Pour entrer au séjour ie la pure lumière.

La mort des bien aimés de l'Eternel est pré.
eieuse devant see yeux.

Madame veuve Emile Jacot, Madame
veuve Arnold Brandt , Madame et Mon-
sieur Paul Jacot et leur enfant. Malemoi-
salle Eva Jacot , Madame st Monsieur Jean
Parel et leurs enfants , Madame Louisa
Cattin et ses enfants , à La Ohaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Paul Hug tt
leurs enfants , Monsieur Arnold Brandt et
sa ûan:ée, Mademoiselle Marie Bourquin,
Monsieur Raoul Brandt, Monsieur Jules
Chopard, Madame Haldimann-Chopard et
sa famille â Neuchatel , Mo isieur Pierre-
Henri Raiguel et sa famille, les familles
de feu Monsieur Gustave Caopard , Au-
guste Chopard et Lucien Chopard, oat la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances , de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère mère, balle-mère , grand'mère,
arrière grand'mère , sceir , belle-sœir ,
tante et parente

M"' 1' Françoise BRVNDT née CHOPARD
que Dieu a rappelée à Lui , hier Dimanche,
à l'âge de 85 aïs , après una pénible ma-
ladie.

Sonvillier , le 27 Avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont oriés d'as-

sister , aura lieu Mercredi HO courant,
A 1 heure aprèi-midi.

Domicile mortuaire, Maison hoirie Au-
guste Chapard.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 4580-1

Madame Elisabeth Keller et ses deux
enfants, Monsieur et Madame Schœnhol-
zer, A Berne et les familles Keller à Zu-
rich, ont la douleur de faira part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'épro uver en la personne
de leur bien cher époux, père , frère, beau-
frère, onc'.e et parent,

Monsieur Ulrich KELLER
que Dieu a ra ipelô à Lui lundi soir, dan i
sa 75* année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de Fonds , le 28 Avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jendi 30 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 33.
L,e présent avis tient Ueu de

lettres de fhlre-part. 4631-2



AVIS AUXjLECTEURS
Pour faciliter et accélérer les opé-

rations de vote les 2 et 3 mai, les
électeurs neuchatelois et suisses
d'autres cantons sont priés de se
munir de leur permis de domicile.

Ceux qui ne sont plus en posses-
sion de leur carte peuvent en ré-
clamer un duplicata au Bureau
communal.

Les étrangers devront être por-
teurs de leur permis de domicile.
4607-3 ConseU communal.

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale mercredi

29 avril 189 1, à 8 % heures
du soir.

O RDRE DU JOUB :
* I. ÉLECTIONS COMMUNA LES.

2. DIVERS. 
Tous les membres de l'Associa-

tion, du Cercle Montagnard , ainsi
que tous les citoyens libéraux,
sont instamment priés d'assister
à cette importante réunion.
4(08-2 Lies Comités.

CAFÉ - RESTAURANT
PENSION

A louer de suite un ancien café-restau-
rant-pension. — S'adresser rue de la
Balance 12. 4605 6

Brasserie HAUERT
12, RUE DB LA SEBBE 12. 4604-1"

Dès aujourd'hui , j sj .
OUVERTURE ÊÊ

J »*-«!4M. ÊÈÊÊb
BIÈRE WÈÈL

de lre qoalité. ^HJlUJ**
Se recommande, Eug HAUERT.

M-Miïlt VITAL MATHEY
EPLATURES

Ayant repris le.café-restaurant de°serv i
précédemment ppr M. Arsène Delé-
mont, aux Eplature*, j'ai l'avan
tage de me recommander A mes amis et
connaissances, ainsi qu'aux Sociétés et
au ..public Par. un . service prompt, un
accueil cordial et des consommations de
premier choix! je m'efforcerai de satisfaire
les personnes qui voudront m'honortr de
leur visite. 4478-2

OBLIGATIONS^ PRIMES
Ville de Neuohâtel. 10 fr.

Tirage, ler Mai. — Gros lot, 15.C00 fr.
2 Vi % VUle de Bruxalles. 100 fr.

Tirage, 15 mai. — Gros lot , 100,000 fr.
3 » 0 Crédit fonoier d'Egypte. 250 fr.

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

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

d'autres, sont eu vente, soit au comp-
tant (d'après le cours du jour), ou soit
par versements mensuels de 5 et 10 fr.
chez '.'"•"' . 4176-1

Ed. DVIH-GLAT-Z,
62, rue du Pare 62, la Ohaux-de-Fonds.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
des 8 heures,

Sipiilrips
3047-1 D. GEIVTOIV.

Mousseline WK
prix dérisoire ; le plus grand choix de
Rubans velours et Velours en piè-
cxs. Hicbe ruben haute nouveauté , fi * o
Broderie blanche et couleur de St-Gall;
liants, bas en coton pour femmes tt
fillettes.
rne de la Demoiselle 58

Par le beau temps déballage
sur la place du Marché. 4333

anx fabricants, émaillenrs et rr passeurs
Perçage de cadrans au dla-

manta Iustallation nouvelle et spéciale.
Outillage de précision et multiple avec
force motrice. Fabrication et po-
sage de clef» de raquette per-
fectionnées.
4506-2 M. FLUKIGER ,
boulevard de la Capitaine 1, au 2** étage.

BUREAU D'AFFAIRES
et 4493-2

Comptoir de renseignements commerciaux

PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

On offre A prêter, contre de bonnes ga-
ranties hypothécaires , une somme de

15 à 20,000 francs.

CHANGEMEN T DE DOMI CILE
Mlle MARIA DUBOIS, taillctiMC,

annonce à>a clientèle et au publ ie  qu elle '
a transféré sou domicile - . . n , v - -• . ,  - '•

6, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 6.
au 2me étage.

A la même adres se , une demoiselle se
recommande pour tenir des éciitures soit
pour commerçants ou comme caissière
dans un magisin. 4606-3

ORANGES
sanguines et blancbes , nouvelle

cueillette. Fruit excellent.
chez 4610-3

E. BORR- TISSO T
12, Place Neuve 12.

La Charcuterie J. SCHmDIGER
est transférée 4611-3

12, RUE DB LA BALANCE 18,
Bœuf, première quplité. Veau, pre-

mière qualité. Charouterio assortie.

POISSONS ROUGES
en vente les jours de marché, sur la place

. <• ¦ ¦¦ • ¦  du Marché. ' 4609-3

CHANGEMEN T DE DOMICILE

LeT PrïrFER
demeure actuellement

RUE DU PROGRÈS 15, au 2- étage,
vis-à-vis de l'Eglise allemande.

Les coii 'uitat'ons se donneront tous
les jours de 1 à 3 hf ures. 4474 5

Vente publique mobilière
Mardi 28 avril courant, dès 1 h.

après midi, Mme LOUISE LERCH née
MULLER , Restauratrice au Bufftt de la
Gare à Renan, exposera en vente publique
et volontaire , en son domicile et sous de
favora 'r les 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 glaces ,
deux réveils , plusieurs volumes reliés en
allemand, une baignoire pour enfant, un
cheval à balançoire, une glisse d'enfant ,
de la batterie de cuisine, des services de
table, de la vaisselle, des lampes diverses ,
des seilles , tonneaux, paniers, outils ara-
toires , etc., etc.

Renan, le 20 avril 1891.
Par commission :

4273 1 A. MARCHAND , not.

MAGASIN DE

Musique , Pianos et Harmoniums
CH. TA.DGHERNHii ; !:

29 - RUE DU PARC — 29.

ĵ gag Dès ce 
jour , ensuite d'un

. . . EaBSTB accord avec un des premie rs
iMlMigaJjg 1 fabricants de Berlin , je puis
aggMSgj céderd'excallents PIANOSwm ' l|jeŝ  garantis , au prix sans con-

currence de'̂ SO te.
Les amateurs sont priés de bien vou-

loir venir le» comparer avec les produits
d'autres fabriques. 4025 8

Docteur L
^

VERSE!
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Oiaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 •/« h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 43
417, RUE LÉOPOLD RORERT 47,

au deuxième étage.

TansformatioD_de commerce
Ensuite de transformation oomplète le

li:Mt;i;iJlltl!>iii!5ffiïïPI
offre dès ce jour un beau choix de
F-J CHAPEAUX Modèles de Paris,
C=) CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,
*—j CHAPEAUX garnis on non ,
g*—i pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie ,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes.

Brassières , Bavettes , Capotes, Souliers,
Robettes , etc. 2487-71.

PRIX AVANTAGEUX
Fe recommande, M"' P. MENTHA.

¦T A TT T 17TTC!!? Mie Juliette HITZ,
i Jà.1 hhh U ÙJEl. PUO 2n Parc 37,
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

4502-2

MENUISERIE & VITRERIE
Alfred Richard

J'ai l'honneur d'annoncer A mes amis,
connaissances et au public en général ,
que je viens d'ouvrir dès ce joi *r

2, RUE DE GIBRALTAR 2,
un atelier de menuiserie et vitrerie.

Je me recommande également pour des
rbablllag*cs en tous genres. 4500 5

MODES
Mme NARLINJEôtel-fle-VUle 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. Le tcut
à des prix défiant toute concurrence.

4390-1

lapin d'épicerie et de mercerie
à remettre à Salnt-Iinler pour le 11
novembre prochain. Situation avantageu-
se— S'adresser à M. A. Joiay-B,-ynon
H-2126-J 4472-1

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir deRenseignements commerciani

PAUX& MATILE
6, rue du Grenier 6.

R AII II A IF» ¦*¦ louer , pour le 11 no-
JMrU lsï ' I». vembre 1891 , deux beaux
appartements avec dépendances et jar-
din. 4494-2

PENSION - SÉJOUR
pour convalescents , maladies
chroniques ou personnes fal-
blcsa Traitements au gré des malades. —
S'adresser au Docteur PARIS, à
Peseux. 4533 3

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 19 Avril au 25 Avril 1891.

35 bœufs, 67 porcs, 95 -veaux,
23 moutons.

MM. Gottlieb Gaffner, 1 vache.
Fritz Grossen, 2 vaches.
Joseph Stadelmann, 1 vache.

Mme Léonie Tripet, 1 génisse.

VIANDE DU DHH0R8
transportée aux abattoirs pour y être visitée et au- .

a été estamp illée , du 19 Avril au S5 Avril 1891.

M. Gustave Gutzwyler, 2 cabris.
M. Jean Funk , 18 et bris (6 qui ont été

enfouis).
Mme veuve Wegmûller, Vi veau, 2 chè-

vres, 8 cabris, 23 poumons de veaux.
M. André Fuhrimann, 5 veaux , 11 ca-

bris.
M. Henri Faivre , 9 cabris.
M. Christ Meyer , >/j vache , 2me quai.
M. Christian Schmutz, 1 vache.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1891.

Dicastère de la Foliée locale.

Un sellier et un charron
bien reposés ayant fait d'excellents ap-
prentissages chez de bons maîtres de la
localité demandent de l'ouvragre. —
S'adresser aux frères Alfre d et Albert
Calame, à la Haute-Maison , quartier des
Bulles 30, près de la Chaux-de-Fonds.

4614-2

Avis aux entrepreneurs
A veudre une centaine de brouette»

neuves, très bien confectionnées. — S'a-
dresser A M. L'Héritier; BoulOTBTu~a~e~tir~
Gare. 4335-1

JL LOUER
A proximité de la Place du Jjiarché, 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 à
toute industrie ou commerce. 4519-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GROS - DÉTAIL

VINS & SPIRITUEUX
•OT&3ÈH3g 3?SB

10, rue du Stan d 10.
VEVS rouges et blancs en fûts

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

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

Pour l'Amérique
ansi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyageurs sont transpor-
tés par toutes les lignes et les
pa<|uebots a vapeur de pre-
mière classe aux n-281-ç

S prix les plus réduits g
Dès le ler février, chaque semaine ac-

compagnement jusqu'au port do mer.
Lettres de change sur toutes
les places d'Amérique.

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

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

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

4246-2

POUR FAMILLES
M. F. ARÏtt , institu teur principal , à

Derendlngen , près Soleure , recevrait
encore un ou deux Jeunes garajons
désirant apprendre l'allemand. Prix mo-
dérés. Vie de famille. Bonnes références.

(S 306-Y). 4028 î

CHEMIN DE FER
DU

J URA - NEUCHATELOIS
AVIS

La Direction du Chemin de fer du Jura Neuchatelois informe le publie que les
communications suivantes seront rétablies entre Neuchâtel et Chaux-de-Fonds, A
partir du 25 avril courant , savoir :

NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS — NEUCHATEL
Train 5, partant de Neuchâtel à 7 h. 55 Train 6, partant de Ohaux-de-Fonds à

matin et arrivant à Chaux-de-Fonds 9 h. 30 matin et arrivant à Neuchâtel
à 9 h. 28 matin. à 10 h. 47 matin.

Train 51 b, partant de Neuchâtel à Train 52, partant de Chaux-de-Fonds
11 h. matin et arrivant à Chaux-de- à 2 h. soir et arrivant â Neuchâtel à
Fonds à 12 h. 25 soir. 3 h. 24 soir.

Train 41, partant de Neuchâtel à 4 h. 08 Train 1», partant de Chaux-de-Fonds
soir et arrivant à Chaux- de-Fonds à à 5 h. 50 soir et arrivant à Neuchâtel
5 h. 33 soir. à 7 h. 14 soir.
Toutefois les voyageurs qui utiliseront les trains ci-dessus devront encore subir

pendant quelques jours un transbordement dans le tunnel des Loges ; mais les mesu-
res ont été prises pour effectuer ce transbordement dans les meilleures conditions
possibles , tant au point de vue de la commodité que sons le rapport de la sécurité.

En sus des trains précités les trains 14 et 15 continueront â circuler comme au-
jourd'hui entre Hauts-Geneveys et Neuchâtel seulement.

Dans le but de ne pas entraver l'achèvement des travaux de réparation dens le
tnnnel, la circulation des voyageurs sera réduite au strict nécessaire, de sorte que
pour le moment il ne sera pas délivré de billets de dimanche pour le parconrs a tra-
vers ce tunnel.

La circulation des trains enire Chaux-de-Fonds et Locle est maintenue conformé-
ment â l'horaire.

Un avis ultérieur fera connaître le jonr du rétablissement complet de la circula-
tion des trains sur le parcours interrompu.

NEDCHATEL. le 24 Avril 1891. 4612 1

Pistée •«¦.«¦> Jl» *Br»ar«B

Griliùiïipet artistiiiie
â

DE ..nrr».

DU I 1711 IPU S * Imrn. LcJLKsn iKË,
contenant 1500 sujets qui surpassent ^Jflfl«Ftout ce qui a été vu dans ce genre jus- éJ^ÊBÊ^^

TïS'cyuL-voa.vL Nouveau
Le prof. KOCH de Berlin et les bacilles de la tuberculose

La trachéotomie, l'ouverture 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.

ÀUg[ 51'

* *

Foudre Andêl
TRANSMARINE

nouvellement, découverte
t*"1*0

les punaises, les puoes, les blutes, les teignes (mites), les cafards ,
les mouches , les fourmis, les oloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. '*f03-6

Oette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H-3317-X)

chez «J. ANDEIi, droguiste,
13, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13, , j

A la Chanx-de-Fonds, chez H. YV. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Neuve.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289 17*

Pendant la saison d'été

Siève
en bouteilles

GROS DÉTAIL

Vente d'une maison
à Pontarlier.

A vendre à Pontailier (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 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner
pour St-Martin 1894 ou Salnt-
Gcorgjres 1893, dans une mai-
son d'ordre, un LOGEMENT de
•3 pièces avec corridor, ou, à
défaut, deux logement de trols
pièces. 4375-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Moi soussigné déclare ne reconnaître ,
dès ce jour, aucune dette contractée par
ma femme OLOA SENGSTAG-DUBOIS.
4467-2 Albert Sengstagr.

'BOIMMCIALE^
ABATTAGE

da lit Avril aa 25 Avril 1891

8 Bœufs.
15 Veaux.
5 Porcs.

I 4 Moutons. /
|̂ 9442 18 

A

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abattage da 19 Avril aa 25 Avril.

25 Bœufs 3696 23
46 Veaux
44 Porcs
18 Moutons


