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- JEUDI 24 AVRIL 1890 —

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 24, à 8 Vs h- du
soir, autour de la table au local ordinaire.

Théâtre. — Tournée Achard. — Jeudi 24, à 8 Va h- du
soir : Les Misérables, drame en 4 actes et 12 tableaux
de Victor Hugo.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 24, à 8 V« h. du soir ,
au Cercle.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition générale, jeudi 24, à 9 h. du soir , au
local.

Deutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde , Donnerstag den 24. , Abends 8 Vs Uhr , im
Lokal.

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 24, à S 1/^-du soir , au local.
Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 24, à 8 V» h

du soir, au nouveau local.
Union chrétienne dea jeunes gens (Beau-Site). —

Jeudi 24, à 8 »/« h- précises du soir. Revue critique
de la soirée par M. Lucien Landry.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 25, à 8 Vs h- du soir, an local (rue Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 25,
à 8 Va h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle n'31, Col-
lège industriel).

Chapelle morave. — Concert donné au profit de l'E-
cole professionnelle des jeunes filles, par un chœur de
dames et plusieurs artistes et amateurs, vendredi 25,
à 8 h. du soir

Carabiniers du contingent fédéral. — Les jeunes
gens nés en 1871-73, désireux de participer aux exer-
cices, sont convoqués pour vendredi 25, à 8 l/s h. du
soir , au Café Weber.

Société de secours mutuels des ouvriers gra-
veurs et guillooheurs. — Assemblée générale, ven-
dredi 25, à 9 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

¦ooiété de gymnastique d'hommes. — Assemblée
des participants à la course du 4 mai , vendredi 25, à
8 Vs h- du soir, au Café Streiff.

La Chaux-de-Fonds

L' assurance ouvrière par l'initiative privée
Cette importante question de l'assurance, que les uns

désirent obli gatoire et du ressort de l'Etat , que les au
très réclament à l'association , occupe plus que jamais
toutes les classes de la société. Aussi n'est-il pas inu-
tile de faire connaître au plus grand nombre possible
les opinions diverses qui sont exprimées à ce sujet , non
dans l 'intention de les recommander toutes comme ex-
cellentes (?) mais simplement dans le but de donner au
lecteur l'occasion de prendre connaissance de ce qui se
dit et s'écrit au-delà de nos frontières. C'est à ce titre
que nous reproduisons l'article qu 'où va lire ; disons en
passant , que celui-ci vient de paraître dans une publi-
cation parisienne et , comme on le verra , donne des ren-
seignements concernant plus spécialement la France et
surtout Pari s : ceci n'empêchera pas de le lire avec in-
térêt :

Il faut le reconnaître , à l'honneur de notr e
temps , plus que jamais les préoccupations publi -
ques se tournent vers les questions qui ont trait
à la condition et à l'avenir de l'ouvrier invalide.
Les rescrits de l'empereur d'Allemagne en sont
une éclatante manifestation.

Les uns demandent la solution de ce redouta-
ble problème à l'Etat , considéré comme le prin-
cipal instrument du progrès , et ils lui livreraien t
volontiers la liberté individuelle et la vie écono-
mique ; les autres la demandent à l'initiativ e
privée , à la puissance de l'association , à la prati-
que du devoir social, et tout porte à croire que le
véritable terrain de la question est là. Les parti-
sans de l'intervention de l'Etat à outrance ne
constateront que trop tôt à quelles dangereuses
mésaventures ils s'exposent.

Nous sommes en présence de 23 millions de
prolétaires qui vivent au jour le jour , forcés de

se procurer des moyens d'existence, de veiller à
leur durée , de compter avec les mauvaises chan-
ces qui peuvent les leur faire perdre , incapables
de subvenir à leurs besoins les plus urgents , dès
que se présente une insuffisance de travaux , un
chômage , la maladie , la vieillesse. Enoncer un
pareil chiffre , c'est assez dire que le péril et im-
mense. Toutes les ressources de la charité réu-
nies seraient impuissantes à y remédier , et ,
d'autre part , les considérations les plus élémen-
taires de justice et de sécurité sociale fon t un
devoir pressant de chercher à le conjurer.

Seul le contrat d'assurance , avec ses combinai-
sons multi ples, répond à toutes les exigences
matérielles et morales.

Pourquoi , dès lors , s'est-il si peu généralisé
dans les classes laborieuses ?

Il y a à cela plus d'une cause : le chiffre élevé
de la prime eu égard aux ressources dont dispose
le prolétaire , la difficulté et les frais de percep-
tion , l'absence de formes de contrat s'adaptant
aux conditions de l'existence de l'ouvrier et à
son tempérament particulier - h fixité des échéan-
ces, et par-dessus tout , l'ignorance des bienfaits
de l'assurance , l'insuffisance des moyens em-
ployés pour la propager , pour la rendre accessi-
ble , pour stimuler l'initiative individuelle.

Parmi ces difficultés , il en est qui sont de telle
nature que ni l'Etat , ni les Compagnies privées
ne sont parvenus et ne parviendront à les vain-
cre. Il est certain que les primes des petits con-
trats exigent de la part des agents chargés de
leur recouvrement des démarches réitérées qui
perdent leur temps et leur coûtent de l'argent.

De là l'éloignement en quel que sorte systéma-
tique que les Compagnies d'assurances professent
à l'endroit des classes laborieuses.

Le problème ne peut être résolu que si l'on
fait intervenir dans sa solution le concours de
l'initiative privée , le libre dévouement qu 'inspire
l'intérêt religieux , social , humanitaire , lequel ne
regarde ni à son temps ni à sa peine. Or , cet élé-
ment , il faut le chercher dans l'association tirant
parti du concours des Compagnies d'assurances
existantes , et voyant sa tâche encouragée et faci-
litée par l'Etat.

Voici comment pourrait s'exercer ici le rôle
de l'association , et j'entends par association les
syndicats professionnels , agricoles et autres ,
auxquels la loi de 1884 vient de donner une
existence légale, les cercles d'ouvriers , etc., etc.:

1° Déterminer , par ses conseils et ses efforts persé-
vérants , la catégorie de ses membres qui n'ont que le
strict nécessaire et vivent de leur salaire quotidien , à
contracter un double contrat d'assurance leur garantis-
sant , d'une part , une pension de retraite ou un capital
i un é.ue déterminé , et , d'autre part , une indemnité fixe
DU une pension viagère, en cas d'accident entraînant
une incapacité de travail temporaire ou permanente ;

2° Débattre avec les Compagnies d'assurances les con-
iitions do ce contrat , se charger de percevoir et d'en-
caisser les r rimes et d'en verser le montant ; soit que
certains membres de l'association prennent sur eux de
reeufillir  la prime , au jour le jour , par petites sommes ,
lu moment de la paye notamment , soit qu 'un ou plu-
sieurs agents collecteurs , en relations constantes avec
les assurés, soient investis de cette mission ;

3° Prendre à sa charge une partie à déterminer de la
prime , de façon à en réduire le chiffre et à la mettre en
rapport a'ec le prélè\ement que le budgei de l'ouvrier
peut s'imposer.

Cette allocation serait fournie sous la forme non d'une
charité , mais d'une prime à l'épargne , moyennant la
formation d'un fonds spécial , alimenté par les cotisa-
tions de la catégorie des membres aisés de l'Association ,

par des dons, des legs, des subventions de toute ori-
gine.

L'Association encaissant elle-même les primes ,
agissant dans une sphère limitée , en relations
suivies avec ses membres assurés , résout toutes
les difficultés de la perception ,vcomme celles qui
résultent de la fixité des échéances. Elle peut
supp léer a un léger retard de la part de l'assuré,
qui n'est plus exposé , dès lors , à voir une inter-
ruption imprévue et forcée dans ses versements ,
fût-elle de quelques jours seulement, entraîner
sa déchéance et la perte de ses versements anté-
rieurs.

Le chiffre de l'allocation serait à fixer selon les
milieux , les professions , les ressources de l'assuré
et de l'Association.

Le fonds commun constituerait avec le temps
un patrimoine collectif qui remédierait, dans la
mesure du possible , au prolétariat.

Je pars de cette donnée générale fournie par
l'expérience , que l'ouvrier ne peut opérer sur
ses ressources et distraire de ce qui lui est néces-
saire pour pourvoir à ses besoins qu'un prélève-
ment ne dépassant pas 1 franc par semaine (c'est
un maximum). Or , parmi les Compagnies d'assu-
rances importantes de la capitale , j' en rencontre
une , le Phénix (Vie), qui se déclare prête , dès
aujourd'hui , si elle se trouve en présence d'asso-
ciations résolues à entrer dans cette voie , à assu-
rer à un seul contractant , moyennant le verse-
ment de 52 francs par an , payés trimestriellement
(soit 1 franc par semaine), une rente viagère de
403 francs à l'âge de 55 ans , si l'assuré a com-
mencé à l'âge de 20 ans , de 300 s'il a commencé
à 25 ans , ou bien un capital de 5,000 francs ou
de 3,700 francs , dans ces mêmes conditions de
durée de contrat.

Je rencontre , en outre , une seconde Compagnie
également importante , la Sécurité-Soleil (A cci-
dents), qui est prête , en liant les deux contrats ,
à garantir à un assuré , moyennant le versement
d'une somme de 10 fr. par an , une indemnité
variant de 600 fr. à 1,200 fr. ou une rente viagère
de 300 fr., ou une allocation quotidienne de2fr.,
selon les circonstances , en cas d'accident ayant
entraîné soit la mort , soit l'incapacité du travail
temporaire ou permanente.

En additionnant les deux primes , c'est une
somme de 62 francs par an , que coûterait la dou-
ble assurance.

Si réduite que soit cette somme totale, elle peut
paraître encore trop élevée pour le budget de
l'ouvrier industriel ou rural. Admettons , par
exemple, que l'association prenne à sa charge
22 francs sur 62, la prime à payer serait de 40 fr.,
c'est là une dépense que le plus petit budget peut ,
ce me semble, supporter annuellement. Que si
certaines associations étaient hors d'état de pren-
dre à leur charge une partie quelconque de la
prime, elles rendraient encore un service inap-
préciable à leurs membres, en les déterminant à
s'assurer , en percevant la prime , en assurant la
régularité des versements , en faisant à l'assuré,
]p. ras échéant, une petite avance qu'elles récu-
péreraient ensuite.

Ce mode d'intervention écarterait à lui seul les
obstacles qui s'opposent à la généralisation de
l'assurance dans les classes laborieuses.

(A suivre ) LÉ0N LEFéB™E >(A suivre.) aneien député de paris
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France. — Voyage du ministre de la guerre .
— M. de Freycinet qui , peu après son arrivée à
Belfort , était reparti pour Montbéliard , pour vi-
siter les forts des environs , est revenu hier après
midi à Belfort. Il était attendu à la gare par MM.
les généraux Dorlodot des Essarts , gouverneur ,
et Hepps , M. Pichon , administrateur. Ces mes-
sieurs montent dans une voiture précédée par un
escadron de hussards. Arrivé à l'hôtel de l'An-
cienne Poste où est descendu M. de Freycinet , un
piquet d'honneur , accompagné du drapeau du
42e, présente les armes. Tambours et trompettes
battent et sonnent aux champs ; la musi que joue
la Marseillaise et quelques cris de : « Vive Frey-
cinet I » se font entendre.

A cinq heures, M. le ministre devait visiter le
chemin de fer stratégique qui relie les forts ; le
soir un dîner de douze couverts devait réunir M.
de Freycinet, le général gouverneur , MM. Pichon ,
administrateur , Lalloz , maire, le général Hepp
et les principaux chefs de service.

A huit heures, grande retraite aux flambeaux.
Aujourd'hui , à deux heures, si le temps le

permet, M. le ministre de la guerre ira en voi-
ture au Ballon de Servance, d'où il rentrera à
Paris en passant par Epinal.

— La ville de ihouars était en procès avec son
architecte, M. Loué. Elle l'accusait de l'avoir, de
propos délibéré, entraînée dans des dépenses exa-
gérées à l'occasion de la construction de ses mai-
sons d'école.

Le conseil de préfecture des Deux-Sèvres, saisi
de la contestation , a condamné l'architecte à
58,000 fr. de dommages-intérêts et à la restitu-
tion des honoraires par lui indûment perçus.

Allemagne. — On mande de Berlin , 23
avril , que le gouvernement a déposé au Landtag
prussien le projet de loi concernant la destina-
tion à donner au fonds constitué par les traite-
ments ecclésiastiques qui ont été saisis pendant
la période du Kulturkampf. Ce fonds s'élève à
environ 16 millions de marks.

Aux termes dudit projet ces sommes restent
définitivement acquises à l'Etat ; mais l'Etat con-
sacrera les intérêts annuels de ce capital , soit
560,480 marks à des œuvres religieuses catholi-
ques.

Italie» — Il se confirme que M. Saracco pro-
noncera prochainement à Milan un discours
d'opposition à M. Crispi.

— Le pèlerinage allemand arrivera le 3 mai à
Rome et sera reçu par le pape , qui parlera dans
son allocution aux pèlerins de la conférence ou-
vrière de Berlin. Il leur annoncera aussi qu'il
a ordonné à tous les évoques de former , dans

leur diocèse, un comité ouvrier qui , sous la pré-
sidence de l'évêque, devra faire l'office d'arbitre
dans toutes les difficultés qui pourront s'élever
entre les patrons et les ouvriers.

Nouvelles étrangères

Vienne , 23 avril 1890.
On n'est pas sans inquiétude sur le développe-

ment du mouvement ouvrier dans diverses pro-
vinces. Aussi , partout , les gouverneurs ont pris
des mesures et publié des appels à la popula-
tion.

Les proclamations des gouverneurs de Prague ,
Brunn , Gratz et Trieste sont sévères. Elles assi-
milent le chômage du 1er mai à une rupture de
contrat. Dans plusieurs centres industriels , les
patrons se sont entendus pour envisager la ma-
nifestation du 1er mai comme une violation de la
loi sur le travail et s'en autoriseront pour congé-
dier les ouvriers qui auront quitté l'atelier ce
jour-là.

3,000 ouvriers mineurs du district de Dux (Bo-
hême) ont résolu de manifester le 1er mai pour
l'adoption de la journée de huit heures.

A Agram , une réunion populaire a voté la par-
ticipation à la manifestation du 1er mai.

A Gratz , la majorité de la population ouvrière
paraît décidée à suivre l'exemple des autres villes
industrielles. En outre , on signale de cette ville
des commencements de grève : les boulangers
et les serruriers ont suspendu le travail. Les cou-
turières se disposent également à faire grève.

A Brunn , les tailleurs se préparent à la grève;
à Neukirchen , les ouvriers d'une fabrique d'im-
pressions ; à Klagenfurt , les mineurs. A Zwier-
zina et Michalkowitz (Moravie) la grève continue
dans les mines.

Des troubles ayant un caractère antisémitique
ont éclaté à Mistek (Moravie). Une foule assez
nombreuse a parcouru la ville en brisant les fe-
nêtres des Israélites. La cavalerie a rétabli l'or-
dre.

Il en a été de même à Wagstadt (Silésie) , où
une dizaine de magasins ont été entièrement pil-
lés, trois riches familles juives dévalisées.

La bande de grévistes poussait des cris antisé-
mitiques. Les tonneaux de bière pris dans les au-
berges ont été portés sur la place el chacun a bu
à volonté . Une panique régnait en ville et dans
les localités environnantes. Les troupes sont ar-
rivées trop tard. Un certain nombre d'arresta-
tions ont été cependant opérées.

Les tailleurs de Vienne ont tenu une réunion
dans laquelle plusieurs orateurs ont prononcé
des discours antisémitiques.

L'augmentation de la garnison de Vienne, en
vue du 1er mai, a commencé.

Deux régiments où les Viennois sont en majo-
rité seront envoyés à Gratz et à Brunn.

Budapest , 23 avril.
Le gouvernement a décidément interdit toute

démonstration dans les rues et ne tolérera que
les réunions tenues dans des locaux fermés. Les
ouvriers font , de leur côté , tout leur possible
pour que les manifestations s'accomplissent dans
le plus grand ordre.

Les directions des chemins de fer ont été avi-
sées de préparer des wagons spéciaux pour le
transport des troupes, afin qu 'on puisse renfor-
cer la garnison , le 1er mai , s'il est nécessaire.

Saint-Etienne (Loire) , 23 avril.
Les délégués du congrès des mineurs , qui se

tient actuellement à Saint-Etienne , ont rendu
compte de leurs travaux dans une réunion pu-
blique où les mineurs seuls étaient admis.

L'assemblée a adopté le programme de reven-
dication élaboré par les délégués, savoir : Réduc-
tion de la journée de travail à huit heures, unifi-
cation des salaires dans toutes les compagnies et
les salaires ainsi établis : remblayeurs, 5 fr.; rou-
leurs , 6 fr.; boiseurs , 7 fr. et piqueurs 8 fr.

Ce programme va être adressé à tous les direc-
teurs de mines.

Il a été décidé que si, d'ici au 1er mai , satisfac-
tion n'était pas donnée aux mineurs, ceux-ci fe-
raien t une grève générale.

Montluçon (Allier), 23 avril.
600 ouvriers se sont mis en grève, ce matin ,

aux forges de Commentry, appartenant à la So-
ciété anonyme de Chàtillon et Commentry. Les
forges occupent 1,300 ouvriers.

New-York, 23 avril.
Une dépêche de Chicago annonce que 70,000

ouvriers participeront à la manifestation du 1er

mai.

A propos des manifestations da 1er mai

Un écho de la grève des typographes.
— Le Tribunal fédéral juge aujourd'hui le re-
cours de quelques ouvriers typographes de Bâle
contre le jugement du tribunal de police de cette
ville les condamnant à des amendes et éventuel-
lement à quelques jours de prison pour avoir
abandonné leur travail sans avoir averti leurs
patrons. Les recourants , qui s'étaient mis en
grève, comme leurs camarades de Berne et de
Zurich , estiment que la grève est un cas de force
majeure et qu'elle les dispensait de se conformer
aux règles suivies ordinairement en matière de
congés.
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De plus, au centre, on a dressé le monstrueux sque-
lette d'un mammouth, cet éléphant fossile dont on re-
trouve aussi des restes dans notre sol parisien , et c'est
au squelette, exhumé à cotte place même, que les grot-
tes doivent leur nom de Mammouth-Caves.

Comme on s'y attendaient , la chambre des Revenants
contenait encore plus de monde que la Rotonde , et
elle avait l'apparence d'une sorte de marché. Les fem-
mes des guides, négresses pour la plupart , y avaient
dressé des tables sur lesquelles elles débitaient des
fruits , des liqueurs, des rafraîchissements de toute
sorte et jusqu à des journaux. Une d'elles montrait,
moyennant finance, ou vendait certains poissons par-
ticuliers à ces grottes, qu'on appelle sirédons et cypri-
nodons. Péchés dans le Styx , la rivière souterraine
qui coule à une certaine distance, ces poissons n'ont
pas d'yeux, car aussi bien des yeux leur seraient in-
utiles au sein de ces eaux ténébreuses. Une autre fem-
me vendait des ossements, plus ou moins pétrifiés ,
d'animaux antédiluviens, que l'on découvre dans les
galeries. Enfin , se tenaient là aussi bon nombre de
gens malades ou, du moins, faibles de santé, le méde-

Reproiuclion interdite lux je umaine n'ayant pas traité aaec la
Stj Uiti dis Gens U Lettres.

cin leur ayant prescrit de respirer constamment l'air
des gi ottes, dont la température toujours égale a, dit-
on, la propriété de fortifier les poitrines délicates.

Heureusement, cette affluence même de curieux de
marchands et de malades rendait plus facile la tâche
d'Osiris. Il eut soin de tenir ses clients un peu à l'é-
cart, derrière un rideau de stalactites, trop épaisses
pour être transparentes. Lui-même évita les regards
des autres guides, ses camarades , qui allaient et ve-
naient en débitant leur boniment ordinaire. Il laissa
de nouveau les bandes s'éloigner successivement; par -
fois, pourtant , il en rapprochait avec prudence pour
paraître faire partie de l'une d'elles.

Au sortir de la chambre des Revenants , on traversa
une nouvelle salle appelée la Chapelle , toute pleine de
girandoles et de cristallisations, qui dans des propor-
tions moindres, reproduisaient les prestiges de l'Eglise
gothique. Par malheur, il y avait encore en avant plu-
sieurs groupes de curieux qu'il eût été imprudent de
suivre de trop près, et il fallut ralentir le pas.

On avait déj à fait plus d'une lieue dans ces caver-
nes, et Nelly commençait à éprouver ai la fatigue;
Georges lui-même, chargé de sa valise, n'avait plus
sa vigueur première. Comme le passage semblait tou-
jours barré en avant , il demanda au guide s'il ne se-
rait pas possible de se reposer quelque part.

— Si si, massa, répondit le noir; eux là-bas , s'arrê-
ter longtemps au Bottomless Pitt (l'abime-sans-fond), à
faire expérience du l'eu, et nous absolument obligés de
passer là pour arriver à Dôme-d'Ammeth, où voiture
attendre ; mais moi connaître près d'ici , endroit bien
caché, massa et mistress pouvoir reposer.

— Ne vaudrait-il pas mieux, dit Nelly, pousser en
avant à tout risque et gagner le Dôme-d Ammeth ?

— Vous oubliez , ma chère, répliqua Georges en re-
gardant sa montre , que la voiture ne se trouvera pas
a son poste avant trois heures, et il en est deux à pei-
ne. .. Nous ne sommes pas loin de la sortie d'Ammeth,
et nous pourrons nous y rendre en quelques minutes.
En attendant, pourquoi ne prendriez-vous pas un peu
de repos 1 Vous me semblez à bout de forces 1

— Soit ! mon ami, tout sera bien ... pourvu que je
ne vous quitte pas I

Osiris, ayant invité les jeunes époux à le suivre, se
dirigea vers un groupe de massives colonnes d'albâtre
qui se dressaient à un angle de la galerie , et s'enfonça
dans un étroit passage dont l'entrée était dissimulée
par des rochers.

Outre les grandes avenues fréquentées par les visi-
teurs, il y a ainsi dans ces grottes une infinité de cou-
leurs peu connus, dont les uns ne sont que des impas-
ses et dont les autres aboutissent à des précipices .
C'est ce qui rend si dangereux de s'égarer dans cet in-
extricable labyrinthe.

Le couloir qu'Osiris venait de choisir n'avait pas les
mêmes inconvénients; au bout d'une trentaine de mè-
tres , il était obstrué par des blocs tombés de la voûte,
et pour en sortir , il fallait revenir sur ses pas; mais
on pouvait s'y arrêter sans crainte d'être aperçu de ceux
qui parcouraient la grande voie.

Georges fit asseoir sa femme et prit place à côté d'elle
sur une grosse pierre, qui semblait avoir été polie par
les eaux souterraines. Quant au guide, après avoir
planté sa torche entre deux roches, il sortit sans lu-
mière afin d'aller à la découverte. Tout était calme au
dehors; seulement, il y avait toujours en avant des
bandes de touristes auxquelles il fallait laisser le temps
de s'éloigner.

— Eux être occupés , dit le noir en rentrant; eux je-
ter des cornets de papier huilés et enflammés du haut
du Fauteuil-du-Diable (Devils-Chair) dans l'Abîme-
sans-Fond.

Georges et Nelly avaient déjà visité cet endroit qui
est célèbre dans l'Amérique entière. Ils savaient que,
du haut d'une sorte d'estrade, formée par des stalacti-
tes, les curieux s'arrêtaient pour examiner un vaste
puits , dont aucune lumière ne pouvait éclairer ni le
fond ni la voûte, dont aucune ligne de sonde ne pou-
vait atteindre le sol, et dans lequel les pierres que l'on
y jetait s'engouffraient en silence , sans qu'on sût quand
elles frappaient terre. Bien que les grottes continssent
plusieurs autres abîmes du même genre, aucun n'avait
la réputation sinistre du Bottomless-Pitt.

U suivît).



BERNE. — (Corresp.). — S. A. le prince Ro-
land-Napoléon Bonaparte est actuellement à
Berne , au Bernerhof.

On assure que son séjour , qui sera de longue
durée , a pour objet une étude politique et écono-
mique de la Snisse et un travail sur notre ar-
mée.

Roland-Napoléo n Bonaparte , né le 19 mai 1858,
est le seul fils de feu Pierre-Napoléon Bonaparte ,
fils lui-même de Lucien , frère de Napoléon Ier .

— Mardi soir a eu lieu , à Berne, une assem-
blée populaire pour discussion de la loi canto-
nale d'impôts avait été convoquée par les radi-
caux ; mais de nombreux conservateurs s'y étaient
rendus. La réunion a duré de huit heures à onze
heures et demie et a été parfois animée. M. le
conseiller national Brunner a parlé pendant une
heure et demie en faveur de la loi , et M. Lindt
pendant trois quarts d'heure contre. MM. Heller,
le colonel de Sinner , Hœfli ger et Brunner , ont
encore pris la parole.

Un échange très vif de paroles a eu lieu vers
onze heures entre M. Heller et M. Joho, qui pré-
sidait , parce que celui-ci voulait lever la séance.

II faut s'attendre, d'ici au 4 mai , jour de la vo-
tation sur la loi d'impôts et des élections au
Grand Conseil , à une vie politique intense dans
le canton de Berne.

LUCERNE. — Un aspirant postal du bureau de
Lucerne s'est enfui , emportant une somme de
1500 francs qu 'il a soustraite.

VAUD. — La municipalité d'Yverdon va faire
des démarches auprès du Conseil fédéral pour
obtenir un hôtel des postes en rapport avec le
mouvement commercial de la ville.

———an -̂«»i»-̂ a—¦—

Nouvelles des cantons

Bibliographie
Fragments historiques, par MM. Diacon et

Maurice Tripet. — Notre siècle est surtout une époque
de recherches ardentes , enfiévrées même, dans tous les
domaines, physique, moral , intellectuel , etc. Plus que
jamais nous aspirons à la vérité, alors même qu'elle
pourra susciter des déceptions , et anéantir des éléments
indispensables du bonheur mondain : nos illusions.

L'histoire tend , de plus en plus à devenir une science,
grâce aux patientes investigations de ceux et ils sont
très nombreux — qui sont épris d'une curiosité insa-
tiable et du désir inéluctable de connaître mieux et da-
vantage, ce que l'on considère généralement comme
avéré.

Victor Hugo a redit , sous une forme antithétique, un
axiome très humiliant en définitive : « Les plus grands
savants sont les plus grands ignorants ». La proposi-
tion retournée n'en reste pas moins vraisemblable...

Mais mon intention n'est [ as d'ennuyer sciemment.
Je préfère recommander aux lecteurs et lectrices de
l'Impartia l un charmant opuscule intitulé Fragments
historiqti es . par M. Max Diacon et Maurice Tripet. (")

Cette plaquette neuchâteloise, vrai bijou typographi-
que, contient trois chapitres très intéressants et instruc-
tifs à la fois : 1° La tour des Dames et l'Ancien château.
2" La reine Berthe à Neuchâtel. 3* La Regalissima sedes
el Rodolphe I I I .

Les auteurs ont indiqué la nombreuse bibliographie
qu'ils ont dû consulter pour faire un travail aussi sé-
rieux et qui sera apprécié certainement par tous ceux
qui savent admirer notre magnifi que chef-lieu , et ne pas
dédaigner le s réfle-xions, les souvenirs évoques à la vue
de ses anciens monuments.

Chacun connaît le talent de M. Maurice Tripet comme
héraldiste et iconographe. L'infatigable champion de
l'ancienne croix fédérale , veut , noble désir , nous faire
aimer davantage notre canton , racontant son histoire,
encore peu connue en somme.

Les préférences ne naissent-elles pas du savoir ? Le
rédacteur des Archives héraldiques possède un don pré-
cieux : celui d'éveiller sans cesse la curiosité et de faire
travailler l'imagination : les illustrations recherchées
des Fragments historiques en augmentent de beaucoup
l'attrait. Voyez par exemple , page 25, la reine Berthe
apprenant à filer à des enfants du peuple , d'après un
tableau d'Anker.

Les images et les gravures plaisent à tout le monde,
et toujours ; car elles fournissent, presque instantané-
ment , des notions beaucoup plus précises et elles feront
toujours le désespoir des psychologues et des auteurs
réalistes, dont les études , descriptions , portraits , quel-
qu'achevés soient-ils , ne pourront jamais égaler le des-
sin. Et dire que tant de personnes déprécient cet art .
le traitant de même que la gymnastique et le chant
dont on méconnaît aussi trop la grande utilité éduca-
trice.

Collaborateur de M . Tripet , M. Diacon , l'auteur du
texte des Fragments historiques , mérite aussi de vives
félicitations. 11 a résumé fort clairement, bien des lec-
tures arides et pénibles , bien des théories contradictoi-
res , bien des hypothèses, intéressées ou tortueuses.
Constatons aussi avec, plaisir que la sèche jurisprudence
n'est pas toujours l'ennemie du style fleuri , même poé-
tique. .. (Voyez par ex. p. 11 et chap. II passim.).

Notre intention n'est pas de faire de la controverse , ni
de reprocher aux auteurs des Fragments historiques de
n'avoir pas consulté des historiens suisses allemands
d'une valeur indiscutable, tels que Dandliker , Hidber,
etc., nous ne voulons pas non plus relever des expres-
sions savantes tirées du vocabulaire de l'architecture,
de l'héraldique, termes qui nécessiteraient peut-être une
petite explication dans les renvois au bas des pages,
afin d'éviter aux dames la peine de feuilleter le diction-
naire souvent sans grand succès . A ceux qui voient seu-
lement les ombres d'une œuvre quelconque , il vaut
mieux répéter avec les auteurs des Fragmen ts histori-
ques : « Populariser l'histoire c'est faire oeuvre patrio-
tique, il ne faut jamais mépriser les leçons du passé. »

Récompensons les vulgarisateurs en n'ignorant pas
leurs tentatives , et espérons que MM. Diacon et Tripet
nous donneront bientôt de nouvelles preuves et aussi
réjouissantes de leurs recherches historiques, si labo-
rieuses et si louables. E. F.

Le Foyer domestique. — Journal pour la famille,
paraissant tous les samedis. — Un an : 6 fr. Six mois :
i fr. — Attinger frères, éditeurs , Neuchâtel .

Sommaire du n» 16 : L'enthousiasme et l'imagination-
— Printemps (poésie). — L'espérance (conte). — Cau-
sette. — Variétés. — La cuisine et l'art de manger
(suite). — Jeu de patience. — Enigme. — Solutions du
n- 14.

Couverture : Histoire d'un méchant seigneur qui n'ai-
mait pas la musique (suite). — Echos de partout. —
Science amusante. — L'intermédiaire. — Annonces.

— - w i 1

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHJLUX-DE-FOKDS

* IH4UI da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jendi 24 Avril, âS h . du soir
MM. Schwarzatein, Moscou .- Jeannot,New-

York. — Harbnrg, Londres. — Reicbstein, Ber-
diezew.— Boy es, Yokohama.— J. Mayer, Vienne.

** Grand Conseil. — Les électeurs du collège
du Locle sont convoqués pour les samedi 3 et
dimanche 4 mai prochain , aux fins de procéder
à l'élection d'un député au Grand Conseil , en
remplacement de M. Breting, Auguste , décédé.

3Êb

** Vins et ligueurs. — On annonce que les
tenanciers de cafés de Neuchâtel se sont entendus
pour demander le référendum contre la loi sur
les patentes d'auberge.

** Tirs. — La Compagnie des Mousquetaires
de Boudry invite les sociétés de tir à un concours
de groupes, qu'elle organise pour les dimanche
4 mai après midi et lundi 5 mai jusqu 'à 5 heures
du soir.

— La société de tir de Corcelles-Cormondrèche
a renvoyé son tir annuel aux 18 et 19 mai pro-
chain.

** Les Brenets . — Le cadavre qu'on a retiré
du Doubs serait celui d'un nommé Jean Danzei-
sen , cordonnier , originaire du grand-duché de
Bade, qui se trouvait ces derniers jo urs sans res-
sources ni domicile. Il était âgé de 65 ans.

ate,

** Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Mouvement et recettes pendant le mois de mars
1890 :
43,500 voyageurs Fr. 34,400»—

100 tonnes de bagages . . » 1,750»—
1,100 têtes d'animaux . . . »  650»—
7,800 tonnes de marchandises » 22,800»—

Total ~ Fr~ 56,600»—
Recettes du mois correspondant

de 1889 » 45,500»—
Différence en faveur de 1890 Fr. 11.100»—

Recettes à partirdul er janv.l890 Fr. 149,667»18
» » 1889 » 123,670»34

Différence en faveur de 1890 Fr. 25,996»84

Chronique neuchâteloise

** Une bonne leçon. — Ce matin , dans une
des rues avoisinantes de la Place du Marché , un
laitier s'escrimait à taper sur son pauvre petit
baudet qui pourtant , gentiment chaque matin lui
conduit ses bouilles de lait à des clients qui le
paient en bon argent sonnant. Un citoyen , té-
moin de cet acte répréhensible, se permit de lui

faire remarquer qu 'il pouvait traiter sa bête plus
humainement ; sur la réplique, peu parlemen-
taire de Monsieur le laitier , notre brave citoyen
—qui a le bras à la manche— lui administra une
de ces corrections qui doit servir de leçon.

Chronique locale
JBL Barcelone, 23 avril. — Les ouvriers marbriers

de dix ateliers se sont mis en grève.
Sur 75 sociétés ouvrières socialistes qui exis-

tent à Barcelone , 72 ont adhéré à la manifesta-
tion du 1er mai.

— Les étudiants en pharmacie ont décidé de
(*) Prix 1 franc. Chez les principaux libraires.

ne pas rentrer en classe jusqu 'à ce que l'incident
des pharmacies militaires soit aplani.

Paris, 24 avril . — Une dépêche de Kotonu ,
adressée au Temps par son correspondant , et une
autre reçue de Lagos par l'Agence Havas , disaient
que dans une rencontre , qui a eu lieu le 20 à
deux lieues de Porto-Novo (Dahomey), les trou-
pes françaises avaient eu une cinquantaine d'hom-
mes blessés, tous indigènes , et les Dahoméens
600 tués.

Hier soir VA gence officieuse publiait une note
accusant des pertes moins sérieuses que celles
données dans ces dépêches ; suivant elle, un seul
blanc a été tué , c'était un disci plinaire ; quant
aux auxiliaires blessés , ce sont des soldats de
l'allié de la France le roi Toja.

Bastia , 24 avril . — Après la brillante récep-
tion de la veille, M. Carnot a visité hier le port
de Bastia. Il a reçu ensuite les autorités et des
allocutions ont été prononcés par le premier pré-
sident de la cour et le maire. M. Carnot a exprimé
l'espoir que les bons sentiments qui animent ac-
tuellement les Corses contribueront à amener la
paix et l'entente définitive entre eux.

M. Carnot va quitter la Corse.
Darmstadt , 23 avril. — La reine d'Angleterre

est arrivée ce matin.
Rome, 23 avril. — L'association de la presse a

adopté un ordre du jour de M. Bonghi , exprimant
le regret que les journalistes expulsés soient
tombés sous le coup de la loi , pour avoir lésé les
intérêts économiques italiens.

New- York, 23 avril. — Le 21, à Buenos-Ayres,
l'or était à 242 °/o et le 22 à 245.

Amiens , 23 avril. — Les ouvriers socialistes
d'Amiens sont résolus à manifester le 1er mai.

Calmar, 23 avril. — Les tisseurs des fabriques
du Logelbach se sont mis en grève : ils deman-
dent une réduction des heures de travail et une
augmentation de salaire.

{Service télégrap hique de L'IMPARTIAL.)
Strasbourg, 24 avril. — L'empereur Guillaume

est arrivé ce matin à 7 heures 30 à Strasbourg,
accompagné du prince de Hohenlohe et des gé-
néraux Hahuke et Heiduck ; mal gré la pluie, une
foule considérable a reçu à la gare l'empereur
par des acclamations. La ville est bien pavoisée.

Paris, 24 avril. — Le colonel Parseval , pré-
cepteur du duc d'Orléans, est parti pour Londres,
appelé par le comte de Paris.

Villefranche , 24 avril. — M. Carnot est arrivé
ce matin à 11 h. 30, et a été reçu avec enthou-
siasme par la population.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FÉDÉRALE, Cbaïuc - cle - Fonda

COURS DES CHANGES, le 25 Avril 1890.

TAUX Court» •oMuci. 1 mit
d. 

l'tioomp. dtm»ncU offr» dtmanda oïrt

France 3 100.20 — 100.30 —
Belgique 3-3»/i 100.10 100.15
Allemagne 4 123.75 123.90
Hollande 2'/»-3 209.- 209.—
Vienne 4 211.50 — 211.75 —
Italie 6 98.50 98.60
Londres 3 25.18 25.25
Chèque chèque 25.20 —
Madrid &Barcel« 5 93.— - 93.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137.— — 537.— —

Bque Allemand pr IQO 123.70 —
30 Mark or .... 24.74
BBque Anglais. 25.18
Autrichiens.... p' 100 211.50
Roubles 2.65
Doll. «t coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 Va à 4 Va %•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valantes que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.

Imprimerie A. Courvoisier , Chaux-de-Fonds.



L'atelier d'ÊMAILLEUR sur fonds
de boîtes

Just. POURCHERESSE
est transféré 4346 4

Hue de l 'Industrie SO. f CHOCOLAT MENER]
LÀ PLUS GRANDE FABRIQUE DU MOHDE 1

Diplômes d 'Honneur à toutes les Expositions i
Tente dn CHOCOLAT MENIER : 50,000 Kilos par Jour I

ÉVITER les CONTREFAÇONS J
Dépôt : 32, GRAND QUAI, à GENÈVE.— Se trouve chez les principaux épiciers, H-5491 x 8139-7

y A partir du 33 avril courant , Mme vruve BETTEX- i
^1 BONNOT , tenancière du Restaurant de la Côte d'Or, à la Chaux- W
j^ de-Fonds , a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu 'ensuite de *
g> changement de domicile elle reprend 4193-2 i

\ L'HOTEL DE L'AIGLE . "
J^ place de l'Hôtel-de-Ville. _».
|W Elle profite de c:tte occasion pour recommander son nouvel i

_T établissement Comme toujours , bonne restauration. Table d'hôte .
4 à 13 lL heures et à T V4 heures. Cuisine française. Chambres ^

 ̂
confortables. — PRIX MODÉRÉS.

Vin hongrois de santé

# 

analysé et reconnu
PUR par M. le Dr
Alf. BERTSCHINGER ,

expert chimiste, à Zu-
rich. -

_^ 13438-7

Expédition directe p'
la Société d'ex-

portation de
Vins hongrois ,
de Baden-Wlen

Recommandé par les plus célèbres mé-
decins comme l'un des meilleurs fortifiants
pour les malades et les enfants. Grâce â
ïa modicité de son prix , ce fortifiant peut
être employé quotidiennement et comme
vin de dessert. — Vente aux prix
originaux , chez M Jules FROIDE-
VAUX, rue du Parc 66, Chaux-de-Fonds.

place d'Armes 3, un fort lot de
BOUTEILLES VIDES, modèles cou-
rants à 8 fr., anciens modèles 5 tr. le
cent. 2274-2

Produits d'Autriche
Flanelles marbrées très résistantes,

premier choix, à très bas prix . (Voir le
dallage de la Boucherie sociale.)

Se recommande ,
4851 5 FRITZ ROBERT, architecte.

Pour serruriers on marMani!
A vendre faute d'emploi une poinçon-

neuse très peu usagée et d'un système
nouveau des plus pratique , pouvant per-
cer 10 à 14 mm du poids de 80 k , avec
asortiments de poinçons et matrices, ainsi
que cisailles et guides pour couper le fer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4361-2

-A- vendre
UHTE MAISON de construction récen-
te, à proximité de la gare de la Chaux-
de-Fonds et dans une rue très fréquentée,
comprenant un rez-de-chaussée à l'usage
de magasin et un étage à destination de
logement; dépendances. — Eau et Gaz
installés.

S'adresser , pour tous renseignements,
au bureau H. LEHMANN , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 24. 4313-2

Briqueterie de St-lmier
Outillage et matériel perfectionnés
Briques pleines et tubulées de toutes

dimensions.
Tulles ordinaires , à recouvrement et

à glissement. H 1903-J
Briques « HOURDIES » tubulées et

cintrées , pour la construction des voûtes
60-75 cm sur 20 cm.
Produits garantis. — Prix avantageux.

Remises pour commandes importantes.
S'adresser à M. Lucien MATTHEY,

architecte, à Saint-Imier. 4206 4

. Elixir Stomachique de MariazeU. „
S. j j 0tŴ \. ExceIlent remède contre toutes les maladies <

a. 3 ĝflMkS 
et sans ègul contre le ui>ini | i ie  il' apptStlt , faiblesse d'estomac. \ g.

» co Wïï ë̂ wLS^̂ * mauvais *'. h : i le in<E r* :it ni ' *ili*s , renvois aigrres , coliques, 3 "
® « f̂ SEV^EiP»E|pjjgj~jBJÊ| catarrhe s!rnn:i<' !i!. j j î î i r.re, lornmlion d, * la i . iorre  >it de la o w
a ~ X **M y 'sÊÊÈËf ÊM gravellc , ali i i n i lHiice île claires , . i.- iun is-e , li .iKoûl <- t vomisse- [ j - 5
¦2 ¦§ E''4raraRvHp' ments, irmi île lèle is'il j irovicnl (le l'estonincl , crampes » c
„ ¦„ BeJeJtJnjRJ&ï d'estomac, constipmiim , indi gestion «t excès de boissons, a a
— — K^^HfSuSîîSf-'p v ern , affection." de la rate el du foie, ùémnrrhoïdes (veine a "
« ° WmmmlHloWB'''fn héuiorrhm'dftle). - l' rix du flacon avec mode d'emploi: S âc 5 MUlm S Kr. I, flacon dou ble  Fr. I. HO. - Dép ôt central: pharm. OT w
•§ £ C''$**~H^S8S>II ,zum Schutzengel" <:. Brmly à kr i-msier (Moravie), c -o
a « ĤËffi î Autriche. Dép ôt général d' expédition pur la Suisse cb« g 2.
¦g n. ttehuUmsrke. * *•¦«• Hartmann pharm. à Stecklioru. Dépdt k %  » g
© •*
> Dépôt général pur tonte la Suisse , ckez M, Paul Hartmann, pharmacien , à Steckborn. — 0
c Dépôts ; La Ghaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theisi ; 5"
*" Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, pharma- "

cie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 9955-14

Chez Mme GUINAND-GROSJEAN
-4= , Rue dix l̂arelae -4 ,

THÉ DE CHINE xï°
en quatre qualités, depuis 3 11P. 50 à IO francs les 500 grammes.
— Fort rabais pour gros et demi-gros. 3573-3

l l i i

¦ USINE DES C0PERS L
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
i= Dépôt pour la vente au détail, chez M. Ernest SCHMID, re- ES
mmm présentant de commerce, rue du Premier Mars ¦*, Chaux- Wtk

de-Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2746-41

Il TU 

Insecticide liquide
liiioclaliiic

La « KNODALINE » s'emploie pour la
destruction de la vermine aussi bien aux
plantes que pour les animaux. 4291-2

En flacon de 500 grammes.

FIiORAXrElgrf d̂e0hrrque

Mastic L'Homme Lefort
pour greffer à froid et cicatriser les plaies

des arbres et arbustes.

Natte on FttrelOapon (Raphia)
On s'en sert pour ligature, liens

de plantes , etc.

TUTEURS^pôur VASES
de différentes grandeurs.

17+ï mi ot + oe inaltérables en zinc blanc
Ja W.y_ U.Ol/ li tio et étiquettes en bois

de sapin peintes à l'huile.

Se trouve chez

GUSTAVE HOCH
MARCH AND GRAINIER

| MODES
I CHAPEAUX garnis
H pour dames et enfants.
M PAILLES,
H FLEURS,¦ VELOURS,¦ ÉTOFFES,
II PLUMES,

j RUBANS toutes couleurs
|!| en très grand choix.

fcj — PRIX MODIQUES -

jp AU 3855-300

16f ai»A Bazar in Panier Fleuri
Lait de chèvre. &2"SÏW
6Vs heures du matin et le soir à la même
heure. — Boulevard de la Gare 2.

4466-3

On demande
à reprendre au plus tôt un CAFÉ-BRAS-
SERIE bien achalandé , situé dans un
passage très fréquenté de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser sous chiffre H J021 J,
à l'agence Haasensteln et Vogrler,
à Saint-Imier. 4464-5

L'atelier de nickelages

est transféré 4094-2
rue du Progrès 49 b.

Changement de domicile
Le bureau de 4032 6

Gustave PERRENOUD
Vente et achat d'iiorloierie

est transféré
RUE JAQUET-DROZ 45,

(maison Neukomm).

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

M. A. WALLER , graveur
sont transférés

RUE LÉOPOLD ROBERT 41,
au deuxième étage. 4215-3



MAGASINS_à LOUER
A louer pour la 11 Novembre 1890, dans

une maison à proximité de la rue Léopold
Robert et dans un quartier où il y a une
grande circulation , des locaux au rez de-
chaussée, qui vont être transformés en
magasins. — S'adresser au notaire Char-
les Barbier , pour voir les plans et con-
naître les conditions. 4317-2

: f Le Moyen de Baguer 2-000 francs par BBois 1 j
°* I iUDP Kflfl DDAHPC ou aïec de* Ac"ons, Obligations, Titres quelconques, eat I -
à I fil DU OUI) rllAfluu indiqué gratuitement a toutes personnes qui le demandent . I
l Itrln m Dlruttnr dl MARCHÉ DK LA BOURSE, 26, r. des Martyrs, PARIS J

MISEj^BAN
Ensuite de permission obtenue , Mon-

sieur GOTTI.!,,H GL.OHR , propriétai re, à
la Chaux-de Fonds , met à ban pour toute
l'année , les dépendances de ses maisons
rue de la Promenade 13, 13 A et 15, et lea
terrains en nature de chantiers et de près
qu 'il possède à ia rue de la Promenade et
au-dessus de l'entrée des tunnels du Che-
min de fer.

En conséquence , défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de fou-
ler les herbes , d'étendre des lessives et
laisser errer des poules, lapins , chèvres, etc.

Une surveillance sévère sera exeurée,
et toutes les contraventions dénoncées
sans ménagement. Les parents seront res-
ponsables pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1890.
Publication permise.

Pour le Juge de paix ,
4523-4 Louis WERRO , assesseur.

3VE SL&SL&±1CL
A louer pour Saint-Georges un beau

magasin avec devantures et situé rue
Neuve et place du Marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3975-4'

AVIS AUX ENTREPRENEUR S
en maçonnerie»

M. ANSELME BERNASCONI , ancienne-
ment entrepreneur à la Chaux-de-Fonds,
offre à vendre tous les bois , planches et
chevalets , utiles à la construction d'écha-
faudages pour bâtir.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue de la Paix T5. 4242-2

Grand rabais !
Filets front deux pour 35 cent. ;

Grandes frisettes, à V5 cent.,
chez M. Emile PIROUJU , place Neuve 11.

4140-2

A n  v r^ rnn + e T Une institutrice de
JXUA 

__
J<*1 Cil. Uù 1 Berne prendrait une

jeune fille désiran t apprendre l'allemand.
Elle pourrait suivre de bonnes écoles et
entre ses heures recevrait des leçons
particulières. — S'adresser, pour rensei-
gnements, à Mme Buhrer-Lanz , à Renan ,
où à M. le pasteur Spôrri , Eglise métho-
diste, la Chaux-de-Fonds. 3193-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

M. G. Braillard
est transféré 4482-3

12, RUE ST-PIERRE 12.

Pour cause de décès,
à ventre tous les outils de remonteur :
burin-fixe , tour à atrondir , compas d'en-
grenage, outil à replanter et quantité de
petits outils trop lorg à détailler. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au second étage,
à gauche. 4521-3

A VENDRE
de rencontre un joli break à 6 places, un
char à bancs léger et à 3 places , une di-
zaine de harnai s en tous genres, ainsi que
quelques canapés et lits en fer , à bas prix.
— S'adresser à M. B. Mœri , sellier, à Co-
lombier. 4520 2

Demande d'un appartement
On demande à louer pour Saint-Martin

prochaine un grand appartement au res-
de-ohausaée et nécessairement placé au
centre de la ville, si possible près de la
place Neuve. — S'adresser franco par
lettres , sous initiales R. S. 40, Poste res-
tante (succursale), la Chaux-de-Fonds.

4519-3

Ensuite de permission obtenue, Mon-
sieur ANDRé STRAUB met à ban la pro-
priété qu'il possède à côté des Armes-
Réunies.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer des sentiers autres de ceux qui
sont dus , de fouler l'herbe et d'endomma-
ger les barres et les murs

Une surveillance sévère sera exercée,
et tout contrevenant puni conformément
à la Loi.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1890.
Publication permise.

Pour le Juge de paix ,
4524-3 Louis WERRO , assesseur.

Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie
SAIISTT-GALL,

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques. 4514-1

Pour tous les renseignements possibles , s'adresser a MM. MARTI et CAMBU-
GIND , agents principaux , rue Pury 8. à NEUCHATEL;  M. Edouard Perro-
chet, rue Léopold Robert 31, à la Chaux-de-Fonds ; M. EDOUABD HOURIET ,
Grand'Rue 154, au LOCLE.

A l'occasion des déménagements de la Saint-Georges , la Compagnie rend MM. les
assurés attentifs qu'en vertu de l'art. 7 des conditions générales d'assurances , ils sont
tfnus d'informer l'agence sans retard de tout changement de domicile.

Fabrique d'étuis de montres

£M GAINERIE k ENCA DREMENTS Hg*y_2^!E]ïs en tous genres. ~§̂ 3gfc>N>m̂^  ̂ Charles Gceriiiff 
îîl

s >$0Ç$j
ty <Ç>  ̂ 1, RUE DU MARCHÉ 1. \̂̂ $j

TéLéPHONE 4305-16 TéLéPHONE

ÉTUDE D'AVOCATJTJE NOTAIRE
Albert CALAME, avocat et notaire, et

4463 5 Jules CUCHE, Dr en Droit , H"249 N

ont ouvert leur étude à LA CHAUX-DE-FONDS , r. D. JeanRichard 19.

AU GAGNE PETIT
e, RUB DCD"CT &TT\A.:i>a-:iz> e.

Comp lètement assorti pour la saison nouvelle , ces magasins offrent à
leurs clients et au public un choix immense dans tous les articles , ce qu 'ils
ne trouveront nulle part ailleurs et à des prix défiant toute concurrence.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES 

ROBES , grande larg., dep 80 c. le met. ESSUIE -MAIi VS , depuis 30 cent, le mètre,
ROBE nonv., carr , etrayée . pure laine , 1 fr. 50 TOILE fil tt mi-fil , gr. larg., 1 fr. 60 le m.
ROBES cachemire uni , nuance nouvelle , 2 fr. CACHEMIRE noir pure laine , 1 fr.50 [e m,
ROBES liante nouveauté , blanc et rayure , 2 fr. DRAP pour jaquettes , dessins riches , 3 fr. 50
TOILE d'Alsace pour robes et blouses , 50 c. DRAP pour habillements , très fort , d. 3 fr. 75
SATINETTES d'Alsace , dessins riches , id. i fr. TAPIS DE TABLE , depuis 2 francs.
C0T0MVE pour tabliers et blouses , 50 c. le m. CHEMISES couleur , depuis 2 francs.
SOO Jerseys , pure laine, été, à Si fr. SO
AOOO Corsets , très fort, dep. i. fr. BO %

DUVET, PLUMES, CRIN, LAINES, DAMAS, REPS,
FANTAISIE pour AMEUBLEMENTS

Le GAGNE PETIT vend le meilleur marché et fournit de la marchandi-
se de première f ra i -h jur et de toute confiance. 4194-21

A partir de 35 francs, chaque acheteur recevra un cadeau.
Se recommande, E. MEYER.

e, mU"E3 DU STA.IVD Q.

L'emplâtre contre

\ la goutt e, les rhumatismes j
\ la seiàtique, j
î xflllÉÊSIffltehfc.'̂  *"Q(;0mmandé par les méde- |¦ ifjj l lifta cins, guérit promptement j' i JiflL—^ llilIfV

et sûrement ia, sciatîque, i
I %âL iP e3 maux **c reins, ainsi ¦

\ ï Jng IN 116 t0»tes les affections
ï ' TOT ^* mîîiîI!¥ rhufnat's,n es et £°ut"
'¦ \l i 11 lllllllir IGUSCS»

j i llllipr Carton frc. 1.25. i
g Expédition en gros par : Q
QJ Paul Hartmann, pharmacien , Steckborn.

En vente à la Vhanx de-Fonds dans
toutes les pharmacies ; au Locle, dans
les pharmacies H. OASELMANN , J. BUR-
MANN , A. THEIS . 13152-10

A vendre ,- er-, suite de •sŒBSh,circonstances imprévues!, iSk r̂a^une voiture légère et élé--J2gi ĵLjgfiglrç>y
gante, à 4 places , a des w^" <S?fSf=3
conditions avantageuses. ^-E* W

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 4243 5

ninl„.n ^ & Paris 1889: Médaille d'or,uipiorae à Gan(J lgg9. Médaille d'argent
SOO FRANCS EN OH

si la Crème G r o 1 i c h n'enlève i>d,8 ui
toutes les impuretés de. la peau , telles g
que taches de rousseur , lentilles, hfiles, yvers rougeur du nez etc., et si elle ne co
conserve pas, jusqu'à la vieillesse, °un leint blan c, éblouissant et la
fraîcheur du jeune âge. Ce n'est pas
du fard ! Prix frs. 1.50. Dépôt géné-
ral : A. Biittner, pliarm., Baie.

Le domicile de

— Mme veuve STEINER —
est transféré 4394-2

RUE LÉOPOLD ROBERT 61.

Changement de domicile
Le P0SAGE de VERRES de MONTRES

ZÉLIM PERRET -BRA1VDT
est transféré

14, rue Saint-Pierre 14,
au deuxième étage. 4483 3

L'ATELIER DE

Graveurs et Guillocheurs
A. JEANRICHAR D

est transféré 4299-2
49 b, rue du Progrès 49 b

Posage de verres de montres
M"6 HIIClUEÏfllir

21, RUE DU PARC 21, 4286-4
se recommande à MM. les fabricants
¦d'horlogerie pour les posages de glaces ;
elle espère par un travail prompt et soigné
mériter la confiance qu'elle sollicite.

CHANGEMENT S DOMICILE
M. Antoine ERNY , boulanger, a

l'honneur d'annoncer à sa nombreuse
clientèle de la localité et des environs ,
ainsi qu'au public eu général , qu'il a trans-
féré sa boulangerie de la rue de l'Hôlel-
de-Ville 7 à la

12, RUE DU GRENIER 12.
Sa boulangerie sera toujours pourvue

de marchandises de première qualité. —
Pain blano et pain mi blano.
4449-2 Se recommande.

^Médecin— Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htalmolo gique à Paris ,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;

à St-lmier , Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 37

gy AVisin
M . Alfred DROZ-VINCENT, jusqu 'à

ce jour tenancier du « Café du Commerce »,
vis-i-visdel'Hôtel-des-Postes, àla Chaux-
de-Fonds, annonce qu'il a repris la suite
du

CAFÉ-RESTAURANT ARB0IS
tenu par Mme Maillard . Il recommande
son nouvel établissement , avantageuse-
ment placé au centre des affaire s, à ses
nombreuses connaissances de la ville et à
MM. les négociants du dehors.

RESTAURANT
Plat du jour

Dîners et soupers sur commande
Bonne oave

— Service soigné — 4448-2

Apprenti cuisinier.
Un apprenti cuisinier est demandé pour

un bon hôtel de la Suisse française. Con-
ditions favorables. — S'adresser à l'agen-
ce Wendler & Fischer , à Neuchâtel.

4421-1

Hôtel de Paris
MORTEAU

Le sieur MESNIER , tenancier de l'Hô-
tel de Paris , à Morteau , a l'honneur de
rappeler à sa nombreuse clientèle qu'on
trouve toujours chez lui une bonne cui-
sine et des consommations de premier
choix.

Tous les jours , Truites du Des-
«oubre.

Il se recommande surtout pour les re-
pas de noces et de sociétés.

Grandes salles pour bals.
Omnibus à tous les trains. 4413-2

Tuiles à vendre
A vendre des anciennes tuiles pour sim-

ples toits, à un prix très avantageux. —
S'adresser chez M. Nicolas Flucklger,
maître couvreur, rue de la Demoiselle 99.

Il saisit cette occasion pour se recom
mander à son ancienne et bonne clientèle
l'assurant d'avance d'un service prompt
et a des prix modiques. 4363-2



AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
On demande à louer pour St-Georges

1891, au centre du village, un LOCAL
moderne pour l'installation d'une Bou-
cherie & Charcuterie. — Déposer les
offres , sous initiales X. B. T. 159, au bu-
reau de I'IMPàRTIAL. 4532-3

Les maisons

Wille frères & Vve de Ch. Léon Schmid & Cie

OFFRENT 1,000 FR. DE RÉCOMPE N SE
après jugement rendu , aux personnes qui ^c^Cn'̂leur fourniront des renseignements sûrs et 

^^^^^^^exacts sur les contrefacteurs de leur mar- f / ^ ^ =/ %^ ^  \
que de fabrique. Cette marque étant l|̂ pl̂ o^|yWj
leur propriété exclusive , ils poursuivront ri- >V \igÉgpp  ̂I
goureusement les fraudeurs. 4525 10 \$ffl^NsT/7

La Chaux-de-Fonds , Avril 4890. ^̂ Li^̂

ÇÊÏnri T' fV£+£ A louer depuis le !"séjour a été. mai| dans un joli
village des bords du lac de Neuchâtel,
deu x chambres meublées avec pension.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Prix très modères — A la même adresse,
une jeune fille sachant le français et
l'allemand est à placer de suite pour s'ai-
der dans un magasin ou dans un mé-
n age. 4374-3

S'adresser au bureau de I'IMPART JAL .

Excellente qualité de

-CIDRE-
garanti , pur, clair , goût exquis , franco en
gare de Sursée en barils de H-1547 Z

150 litres à 24 o. le litre.
SOO litres à 22 o. le litre.
600 litres à 20 o. le litre.

Fattp Je conserves à Sursée
Echantillons 4355-2

expédiés sur demande.

Q Mlle JULIE PERRET informe 9
Q le public qu'elle vient d'ouvrir un Ç
Ç magasin de modes, O

g RUE DE LA PROM ENADE k, g
Q Choix riche et varié. Prix très A
¥ modiques. — On se charge des ré- j £
Q parations de chapeaux. 4533-6 Q
DOOOQOOOOOOOD

Changement de domicile

ALBERT MON TANDON
REPRÉSENTANT de COMMERCE

(Vins, bouchons , savons et tricots)
précédemment rue Fritz Oourvoisier 17,
informe sa nombreuse clientèle qu'il de-
meure maintenant 30, RUE DU PRO-
GRÈS 30, et se recommande chaleureu-
sement au public. 4534-3

Le comptoir et le domicile de

ADOLPHE VUILL EUMIER
sont transférés 4536 3

rue du Parc 64, an premier étage

Le Comptoir
Constant JOSEPH

est transféré 4537-3
23, RUE DU COLLÈGE 23.

Dsmonta.g'ôs. d6g démûntages et ro.
montages, ouvrage consciencieux ; ainsi
que des rhabillages de moutres. 4539-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

Avis am fabricants d'horlogerie !
On horloger, capable de fabriquer une

bonne montre garantie, demande à entrer
en relations avec une bonne maison ; on
pourrait entreprendre une grande quantité
par mois. 4538-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL .

<1ZTL T1ZZZZZ>
Etude de Ch. BARBIER, not.

me de la Faix 19, Chaux-de-Fonds.

.A LOUER
fin m9o-q«in 8ur la Place du Marché.DU uiaguaiu avec un beau logement
dans la même maison. 4511-10

Paîï J.7 un beau logement de 3 pièces
I ttlA tl , avec un sous-sol. 4360-7

Magasin à remettre
A louer pour Saint Georges 1891,

rue de la Demoiselle 27, un petit magasin
avec appartement. — S'adresser à M. P.
Munzinger, même maison , au premier
étage. 3884-2

MODES, VERMN
RUE LÉOPOLD ROBERT 18 B.

Joli choix de 4145-2
Chapeaux- Modèles.

Chapeaux de deuil et Fournitu-
res de modes.

On se charge des réparations .
A la même adresse , COTONS et

LAINES à tricoter.

A VENDRE
à bon marché deux grands chars à res-
sorts pour brasseur ou marchand de vins,
na char à échelles avec une mécanique
devant et une jolie voiture. — S'adresser
chez M. Jean Pflster , charron , à St-
lmier. B-1626-J 3645 2

On demande un H-283-N

apprenti ébéniste.
S'adresser à M. HENRI GACON, Vau-

seyon 21, près Neuchâtel. 4133-2

Propriété à vendre.
A vendre, à 15 minutes de Neuchâtel ,

une petite propriété , fermée, de'rapport et
d'agrément , composée de deux chambres,
trois mansardes et une chambre de bain ;
eau à la cuisine , jardin , pavillon , sept
ouvriers de vigne et entourée d'arbes frui-
tiers, Conditions favorables. — S'adresser
à M. L* Dumont , aux Parcs 58, à Neu-
châtel. 4475-2

*' J'inform e ma fidèle et nom- 
^? brense clientèle , ainsi que le ^L public de la Chani-de-Fonds que A

i je viens de créer RUE DE LA j
r DEMOISELLE 6, un DÉPÔT des "

; KIRSCH i
W de la maison LANDWING frères , À
k de Schwytz, que j'ai l'honneur J
£ de représenter. Par une march an- 

^? dise de premier choix , j'espère ^k mériter la confiance que je sol- A
k licite. 3457-1 A

T R. SCHENK 
^

^^Am.Jk.A±J^Jk>Am.A% >Am.Am.Am.A

Cours de coupe
et de BRODERIES

Le Comité de l'Ecole professionnelle in-
forme la public que, si le nombre d'élèves
est suffisant, il ouvrira dès le 1" mai un
cours de broderies artistiques, raccom-
modages de bas et lingerie. Ce cours, du
prix de 10 francs, se donnera une après-
midi par semaine pendan t trois mois.

Les personnes qui seraient disposées à
le suivre, sont priées de s'inscrire, d'ici
au l" mai , au domicile de Mme Tissot-
Humbert , rue du Premier Mars 12. 4457-3

Il rappelle en même temps que les ins-
criptions pour le nouveau cours de coupe ,
qui s'ouvrira en août , doivent être prises
au plus vite, à la même adresse.

Le Comité de l'Ecole professionnelle.

Avis aux ménagères !
LIQUIDATION de toutes les

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars, en
papier, carton et toile, blanches et cou-
leurs. Joli choix.

DENTELLES toile cirée
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 2.

Le BLED D 'AZUR pr lessive
de JOH. LAVATER , à ZURICH,

donne au linge l'apparence du neuf. Supé-
rieur à tous les produits analogues. Re-
commandé aux ménagères, 40 °/o d'écono-
mie. En paquets de 35 c. et 60 c. —
Dépôt chez Mlle MAIRE , rue de la Paix
n« 11, au rez-de-chaussée. 4300-5

8 

Quelques beaux

Régulateurs, Horloges,
Coucous, Réveils,

à vendre à bon marché.— S'adres-
ser à M. J. Scbiele, boulevard
du Petit Château 3, au 1er étage,

le dimanche , ou pendant la semaine entre
midi et 1 '/, heure . 4298 3

tffets: ACftn-w- Reçu cent oiseaux
VISCIIUA.1 assortis, tels que :
Chardonnerets, Linottes, etc, depuis
1 fr. 50 pièce, chez E. Plroué, coif-
feur, Place da Marché 12. 4085-2

Awls aux parents
Dans de bonnes familles de la Suisse

allemande, on recevrait en pension des
jeunes gens de 12 à 14 ans désirant ap-
prendre la langue allemande. Prix de
pension, 150 à 200 francs par année , tout
compris.—S'adresser à l'agence WENDLER
ET FISCHER , à IVeucbâtel. 4353-2
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Mme DOTTI , sage-femme,
informe sa nombreuse clientèle , ainsi que
le public, que son domicile est actuelle-
ment " 4580-1»
27, rue dets Terreaux 27.

A louer on à vendre û Sîoonerà
complet. — S'adresser à M. Arthur Boi-
teux , pension Chochard , rue de la Paix
n' 63. 4357-3

lin A narcnnno forte et robuste se re-
UUO ycl aUUUO commande pour aller en
journée , écurer ou laver et faire des mé-
nages. — S'adresser rue de l'Industrie 34,
au premier étage , à droite. 4563-3

UnA narennna de toute moralité de-
UUC l»Dl »UUU0 mande un service pour
faire le ménage ; elle serait libre dans une
dizaine de jours. 4550-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

Fin A dam A veU7e' se recommande à Mes-IrllO Uilllll sieurs les fabricants d'horlo-
gerie ou autres commerçants pour l'entre-
tien d'un local et la surveillance, moyen-
nant son logement. Références à disposi-
tion. — S'adresser, par lettre , sous les ini-
tiales B. G., au bureau de I'IMPàRTIAL.

4416 *
Vi yitiiiir n̂ bon '"siteur, connaissantHBllCUl a très bien l'achevage et ayant
de bonnes références , cherche à se placer
pour le 15 mai. — S'adresser par lettres,
sous initiales G. B., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4222-1

Éi i i irn i î iàru  Mme SOURLIBR , travail-J U I l l U i l I K 'l t!. leuse fidèle et de mora-
lité , arrivée à la Chaux-de-Fonds ces jours,
se recommande au public pour des jour-
nées ou autre travai l de ménage.

S'adresser chez M. Jeanneret , mécani-
cien, rue du Parc 15. 4332-1

RAmnniûnr n̂ b°n remonteur, con-ItClliUIllGUl. naissant particulièrement
la pièce ancre, demande une place dans un
bon comptoir de la localité. — S'adresser
au bureau de I'IMPàRTIAL. 4424 1

Pnliesanaa 0Q demande de suite une
1 UlISStJUôO. polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IIMPARTIAL . 4559-8

kiiTlinrttûnr On demande un remonteur
UCUlUUtCUl . auquel on donnerait de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 21, au deuxième étage , à
gauche. 4560-3

flraVPlirS ¦*¦ atelier Billon-DucommunUlaicUlQ . on demande deux ou trois
bons graveurs d'ornements. — S'adresser
rue du Rocher 20. 4561-3

Femme de ménage. JneSs8!̂par jour , une bonne femme de ménage.
S'adrester rue de la Serre 61, au deuxiè-

me étage. 4562-3.

innrvilti  A <->a demande une jeune fille
appi tiUllc. comme apprentie polis-
seuse de boites or, nourrie et logée chez
ses maîtres, si on le désire. — S'adresser
au b reau de I'IMPàRTIAL. 4564-3
|{(in««\Anr On demande un bon ou-lHij JoSitlll ¦ vrier repasseur ; il pourrait
être nourri et logé, si on le désire.

S'adresser chez M. Henri Mathey, rue
du Progrès 4. 4565-3

llulluilittilire Des remonteurs pourIICIUUII I tui 0. grandes pièces cylindre
sont demandés pour travailler ou â domi-
cile ou à la fabrique d'horlogerie Fritz
Roulet , au Locle. 4566-3

Peintres en cadrans. dê sulteTux
bons peintres en cadrans, chez M. Th.
von Ksenel, fabricant de cadrans, à Bienne.

4567-3

Bonne d'enfants. ÏÏJrAZ*
ayant l'habitude de les soigner et sachant
le français. Bon gage est assuré, si la per-
sonne convient. — S'adresser au bureau
de I'IMPàRTIAL 4568-3

Titîlluneu 0n demande de suite une
lallIcUotf» apprentie tailleuse , pou-

vant être logée et nourrie chez ses parents.
S'adresser chez Mlle Elisa Bùhler, Gi-

braltar n» 15. 4569-3

T'iillulicn <->D demande de suite une
IdlllrilM'. jeune fille comme appren-
tie tailleuse ; elle serait nourrie et logée
chez ses maîtres. — A la même adresse,
on se recommande pour tout ce qui con-
cerne l'état de tailleuse. — S'adresser à
Mme Calame-Jourdain , rue du Puits 26

4570 3

AnnrAntlA <~>n demande de suite une
H|l |H oilllc- apprentie pour les dé-
bris. — S'adresser rue de l'Industrie 10,
au second étage. 4582-3



^Ammal ïàra  0n demande une bonne
ioUlllllIllIul t". sommelière pour grande
brasserie et parlait les deux langues. Inu-
tile de se présenter sans d'excellents cer-
tificats. Bon gage. — S'adresser rue du
Collège 23, au premier étage. 4517-3

Ï AH -IA f i l lf l  0:i demande de suite une
JollJo Ulll. bonne jeune fille pour ai-
der aux travaux de ménage. — S'adres-<t-r
rue du Parc 45, au 2me étagj . 4 "J48 3
U A|;00ûneft  On demanda pour le 1er ou
1 UIlSScuSO' le 15 mai une bonne polis-
seuse et finisseuse de boites argent. —
S'adresser à M. Aug. Hârtel , à St Imier.

4 4 ) 3

Wâr(l6"Iflàl&(lÔ. une personne d'âge
mùr pour donner des soius à un vieux
monsieur infirme. 4551 3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

fîîniceanoa <->n demande une bonne
ïlUIùStfUac . ouvrière finisseuse de boi-
tes or eaîhant son état tout à fait bien.

S'adr. au bureau de I'I MVARTIAL . 4552-3

Appreuti- née iûieien II4 
su^eTnez

M. Paul-A. Couvert , atelier de mécanique ,
rue de la Paix 53. — A la même adresse,
on offre à vendre un petit balancier dé-
coupoir , très peu usagé, ainsi qu'un lot de
virolrs de toutes les grandeurs, à un prix
excessivement avantageux. 4388-2

JftnriAS f i l lûc  libérées des écoles, trou-
t UUcS UilCS veraient à se placer de

suite dans un atelier de la localité ; rétri-
bution immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPàRTIAL. 4119-2

Dni'Alir  ^a demande de suite un bj n
1/VloUl. ouvrier doreur. — S'adresser à
M. César Bornoz , à Fleurier. 4104-2

Pl'IVAHI 'ï Quatre bons ouvriers
UluVcl l lS .  gravenrs sur genre an-
glais et un APPRENTI sont demandés à
l'atelier P.-E. WUILLEUMIER , à Renan.

4409-1

ÏAI1I1A h i l in inu 0a demande de suite
d tUUC llUlllulUf nn jeune homnM d'une
•vingtaine d'années , pour commissions et
travaux d'atelier. Moralité exigée. 4424 1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

QûrvantA <~>a demande de suite une
OclloUll.  servante , sachant faire le
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. - S'adresser à M. Bau-
mann, boulanger , à Môtiers. 4229-1

RAmnntAnre 0n demande, pour le
UulllUUliUUlB. comptoir , un bon r^-mon-
teur pour petites pièces, ainsi que des re-
monteurs travaillant à la maison , pour les
mêmes genres. — S'adresser au bureau de
I'IMP àRTI AL . 4J25-1

R.umnW Aiir« Trois ou quatre remon-
UclUUUtOUl S. teurs , connaissant l'é-
chappement ancre à fond , pourraient en-
trer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PàRTIAL. 4326-1

SorvantA Une bonne servante, forte et
Oui I ou lu. robuste, est demandée pour
tout de suite dans un ménage de la loca-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPàR-
TIAL. 4327-1

RamantAlir '-'n '30n I,;UllJUteur , bien
IsclUOIlW'ill . au courant des petites piè-
ces, pourrait entrer de suite dans un comp-
toir de la localité. — On donnerait égale-
ment des démontages et remontages à faire
à la maison. — S'adr. rue de la Paix 45,
au premier étage. 4328-1

AnnrantÎA <->n demande une apprentie
iippi "U 11 13. tailleuse qui soit nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser
chez Mme Emilie Junod , Place d'armes
n» 12 s. • 4329-1

Ta ÎII AIKA ^
ne J eune fil' 6 de toute mo-

lalUullOU. ralité pourrait entrer de
suite comme apprentie, chez Mile Meyer-
Fierobe, rue du Grenier 12. 4330-1

InnrAnti ^
ne maisou de fabrication

Appi OU 11. cherche pour tout de suite
nn jeune homme ayant reçu une bonne
instruction , et donnant assez de garanties
de moralité, comme apprenti ou assujetti.
On rétribuera éventuellement tout de sui-
te. — S'adresser rue Daniel Jeanrichard
23, au 3me étage. 4349-1

PAÎntrAQ Deux peintres en cadrans,
1 CHILI I S. sachant, si possible, faire les
noms en lettres carrées, pourraient entrer
de suite chez M. E Gluck , Boine 16, à
Neuchâtel. 4331-1

I nirpmpnt Ponr cas imPrévn à
uugciiiCHi. ioner de suite un appar-
tement de cinq ou sii pièces avec cor-
ridor fermé, à proximité de la Poste.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4535-3

î nna rî f tmAnt  A,ouer ,pour St-Martin
ippdritiilMll. 1890 , un bel apparte-
ment de 4 pièces , cuisine et dépendances ,
au soleil levant. — S'adresser , entre 1 et 2
heuies ruo de l'Envers 30. 4Ô71-3

Inna r t aman t  A louer de suite un pe-
ippal LUIilUul. tit appartement d'une
chambre , d'une grande cuisine et dépen-
dances. 4553 3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.
i 'f j.-j iij K pfi A louer , une petite chambre
UUaUlMlo. meublée , à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rae Neuve 12, au troisième étage. 4572 3

3 *hninhr A A louer une chambre meu-
v 'IlulUMl V. blée, indé pendante , à un ou
d ;ux messieurs d'ordre. — S'adresser au
bureau de I'IMPàRTIAL . 4573-3

rhanthrA ¦*• remettre, de suite ou fin
! I l i li l im '_% cour mt, une chambre meu-
blée, près des Collèges, à un monsieur.

S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
rez-de-chaussée, a droite. 4774-3

PhamhrA avec en'rée indépendante, à
UllalUMl 0 louer de suite, rue D' Jean-
Richard 23 , au troisième étage. 4575-3

rha ïdhrA *¦ l°uer de suite une grande
vuouIUlU- chambre à deux fenêtres ,
non meublée, située au soleil levant et in-
dépendante. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 38 A , au deuxième étage , à droite.

4576-3

^hftmhrA A louer de suite une b^lle
V'HnUlMl U. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , pour un monsieur. —
S'adresser rue des Terreaux 27. 4581-3

S AffAIIIAnt -̂  l°uer un beau logement
liUgClUUlU. au rez-de -chaussée, très
bien disposé et situé au soleil. — S'adres-
ser à M. L'Héritier, au Boulevard de la
Gare. ' 4294-4

riirnnll A louer i pour le 1" Juin pro-
1 lgUUllt chain, dans une maison d'or-
dre et moderne , un beau pignon de S
petites pièces. Eau dans la cuisine.

S'airesser Place d'armes 12, au bureau.
3136-7'

Mo (ru o in A louer de suite un magasin
illdgaMU. pour tous genres de com-
merce, déballages ou entrepôts. 4436-5

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.
i uttamani A louer pour Saint-Martin
iiUgOUIOUL. 1890, dans une maison d'or-
dre «t à des personnes de toute moralité,
an logement de deux pièces avec corridor ,
remis à neuf. Eau installée. — S'adresser
au bureau Lory-Maumary, rue du Soleil
u° H. 4293-1

iPPârt6in6nt. Georges 1890 un appar-
tement de 2 pièces et dépendances.— S'a-
dresser chez Mme Hild, au Reymond 12.

4295-1
riiomSira A louer pour Saint-Georges
' llillll-llll, 1890 une chambre à deux
fenêtres et exposée au soleil ; on donnerait
la préférence à une ou deux journalières
travaillant dehors. — S'adresser Grandes
Crosettes 37, au premier étage. 4296 -1

rhamhrA A l0U6r de suite une cham-
l i l i tlulHl", fore non meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adr. Boulevard du
Petit-Ohàteau , n« 2. 4333-1

rhamhrA A louer, pour le 1" Mai , à
VUiUmU i)- un ou ,jeux messieurs tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser chez
M. Henri Clerc, Demoiselle 43. 4335-1

innartAinAîi l A louer P° ur st-Mar-
appdl lBUlDill. tin 1S90, à des per-
sonnes d'ordre et de toute moralité, un
bel appartement , situé â la rue de
la Demoiselle, composé de trois pièces et
corridor fermé, position centrale et bien
exposé au soleil. Eau installée, cuisine et
dépendances. 4307-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.

«H petit ménage pour stMartinl890
un appartement de 2 ou 3 pièces dans
une maison d'ordre. — S'adresser chez M.
P. Rosselet, rue Jaquet-Droz 37. 4546-3

On demande à loner Coh b̂re
meublée, si possible indépendante. —
Adresser les offres , sous initiales L. H.
V., au bureau de I'IMPàRTIAL . 4554-3

Dao nAFonnnaa d'ordre et solvables
OS {JCl SUIilltiS demandent à louer , p'

le terme de St-Martin , un logement de 3
pièces et dépendances, situé si possible
pas trop au centre. 4558-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL.
lin iniï n 'i iri , d'ordre désirerait louer p'LU llUJllitgO dans un mois, à 20 minu-
tes du village, de préférence du côté des
Eplatures et près des écoles, un LOGE-
MENT de 3 ou 3 pièces. — S'adresser,
pour traiter , à M. Oscar Jeanmaire, rue
de la Chapelle 17 A. 4579-3

On demande à loner iKlo'ff
ment de 4 pièces avec corridor , autant
que possible au centre . — S'adresser rue
L6opold Robert 4, au 3me étage. 4584 3

On demande à louer ÉïïKÏS
sible au centre du village , un graud AP-
PARTEMENT de 4 à 5 pièces ou à
défaut deux appartements , un ds 2 et un
de 3 pièces, dans la même maison. — S'a-
dresser chez M. D. Hary, émailleur , rue
des Terreaux 14. 4221-1

Ëin  Hi /in -wiM de 3 personnes , tranquille
UU IlltJildgO et solvable , dem mue à
louer , pour St-Georges ou courant de Mai ,
un petit appartement. — S'adresser rue
de la Charrière 3, au rez-de- chaussée.

4338-1

On demande à acheter ^iZ'
personnes. — S'adresser rue du Parc 54,
au pignon. 4544-3

On demande à acheter uL p̂ 0nm
sertisseurs, en bon état ; de préférence à
tasseau. 4545 3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL .

Un HAinan^A ^ acheter d'occasion une
VU. UulUallUO oommode usagée , mais
en bon état. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 20, au deuxième étage. 4337-1

On demande à acheter àunJgK!
A la même adresse, vente de pondre vé-
gétale des Indes pour la trempe des
aciers. Seul dépositaire : Ulysse Mon-
neret, rue du Four 2 A. 4313-1

p alS j. pr A -vendre pour cause de
\Jii\ \l Ei> départ et cédé à bas prix
un canapé en bon état. — S'adresser
rue de l'Envers 18, au pignon. 4585 3

â n . njj .i .. une bonne machine à nio-
soElUil)  keler , peu usagée, à un prix

très modique. — S'adresser chez M. Nuss-
baum , rue D1 JeanRichard £0. 4577-3

â V A niïrA ^8S k°is ê '*'8' <*8S secré_
ïcUUl c taires, des tables à coulisse

et des commodes. Prix modiques.
S'adresser rue de la Paix 23, au troi-

sième étage. 4578-3

â l/AnrfrA une grande banque à tiroirs
irJUUlO et plusieurs vitrines de ma-

gasin ainsi que des lampes à gaz pour
éclairage (forme lyre avec bocaux), le tout
à un prix très avantageux. 4555-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAL .

â Vftnr lrA uue mach'n6 nouveau systo-
le tllUl O me économique pour laver le

linge rapidement. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Grenier 41 B. 4556 -3

A VAniïrA une bonne carabine M&r-
YBUUl u tini, à des conditions avan-

tageuses. — S'adresser chez M. Théophile
Rothen , rue de la Balance 3. 4178-2

A ffAndrA une ^e^
le grande table ronde

VollUlO (demi-lune) avec tiroir , joli
dessin, et une grande belle table carrée
pour pension ou repasseuse. — S'adres-
ser rue des Terreaux , 12, au rez-de-chaus-
sée. 4440-2

A V Ail dr A  ̂
su

*'e et faut8 de place ,
Veuill e une poussette à deux pla-

ces, peu usagée ; prix 20 fr. — S'adresser
rue du Parc, 69, au 3°" étage, à gauche.

4446-2

â VAnrfrA ^
es caisses d'emballage vides ,

VcIlUl rJ (j e toutes grandeurs, cédées
au prix de fabrique. — S'adresser à M.
Séb. Brunschwyler, rue de la Serre.

4447-2

A vûnrir a  su jeux de fenêtres en bon
VCUUI U état. — S'adresser rue de la

Charrière 10. 4301-1

A VAYUlrA un 8raQd tour aux débris,
lOUUl o peu usagé, uno belle com-

mode, une glace et un cartel de Paris.
S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAL . 4348-1

PArdll depuis laBanque fédérale, en pas-
1 01 UU Bant devant le Théâtre et jusqu'à
la Poste, deux billets de 100 fr. (soit
200 fr.). — Prière de les rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

4542-3

PArdn k'er "P 1"88 m'di , dans les rues du
1 cl Uu village, un billet de banque de
100 fr. La personne qui l'aurait trouve
est priée de le remettre, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPàRTIAL.

4543-3

Onhlî À' vendredi 18 courant, à midi , une
UUUIlD paire de lunette sur la ïablette
de la fenêtre de la salle du régulateur
Hôtel-de-Ville. La personne qui en a pris
soin est priée de les rapporter , contre
bonne récompense, rue des Fleurs 5, au
2" étage. 4505-2

k »AI'«AIinA qui a oublié un para"pOlbUUIlU piuie devant le banc de
charcuterie sur la place du Marché , peut
ie réclamer , contre désignation et frais
d'insertion , a la Charcuterie Liniger,
rue de la Ronde 11. 4506-2

Tî'AllVÀ' une bourse contenant quel-
li UUÏD que argent. — La réclamer à M.
Charles Verdon , rue de l'Envers, 14.

4443-1
i miaimnaii^—a^m——

Madame Constance Chollet née Tri pet,
Mademoiselle Elisa Chollet , Monsieur et
Madame Louis Chollet et leurs enfants, à
Buttes , ainsi que les familles Chollet et
Tri pet font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimé époux ,
père, beau-père , grand-père, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Louis CHOLLET,
décédé à la Côte (Corcelles), dans sa 66"'
année , après une très lougue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avri l 1890.
L'ensevelissement aura lieu à COR-

CELLES vendredi 25 courant , à 1 heure
après-midi.

Ce présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4540-1

Les membres de la Fraternité sont
informés du décès de leur collègue Mon-
sieur Louis Chollet, survenu â Corcelles,
le 23 avri l 1890. (N- Mat. 257.)
4541-1 Le Comité.

Monsieur et Madame François Boccard
et leur enfant , Madame veuve Boccard et
ses enfants , à Genève , Monsieur et Ma-
dame Berthier-Boccard , à Genève, ainsi
que les familles Mossan et Berthier, à
Genève, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée fille , soeur , petite-fil-
le, nièce, cousine et parente,

Antonie-Stella BOCCARD,
enlevée à leur affection mardi à 5 heures
du soir , à l'âge de 6 mois, après une cruel-
]û |TîHl3, îiiP

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 6.
Smf lia présent avl* (l»at lira d*

lettre de foire part. 4501-1

Les membres de l umon Chorale sont
invités à assister vendredi 25 courant à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Antonie-Stella Boccard, fille de M.
François Boccard , membre passif de la
société.
4502-1 L.e Comité.

Messieurs les membres et amis de la
Société du Gaïao sont priés de faire
honneur vendredi 25 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Anto-
nie-Stella Boccard , enfaut de leur collè-
gue et ami M François Boccard. 4503-1

Madame Anna- Marie Kocher-Kàmpf,
ainsi que les familles Kocher et Châtelain,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances du
décès de

Monsieur Charles KOCHER
tailleur de pierres,

leur cher époux , frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui mardi à 11 '/, h.,
à l'âge de 66 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 cou-
rant à i heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 5.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4500-1

Adieu mes chers parents, amis précieux,
J'échange aujourd'hui la (erre pour les deux
Oh que mon sort est beau, quil est digne d'envie
Je passe par la mort ou séjour de la vie l

Madame Adèle Jacot née Grétillat , Mon-
sieur et Madame Paul Rognon-Jacot, ain-
si que Mons'-iur Henri Jacot , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher et regretté époux, père et grand-père,
Monsieur Henri-Numa JACOT,
enlevé à leur affection jeudi matin , à 11 h.
20, A l'âge de 49 ans, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fpnds, le 24 avril 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 26 courant, &
t heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Daniel JeanRi-
chard 22.

mmr I*e présent avl* tient lien de
lettres de faire-part. 4583-2



Tournées Frédéric Jk.chard
FRAISIER , administrateur.

THEATRE ie¥çiiaiiï*Foiiis
Jeudi 24 avril 1890

Bureau â 8 h. Rideau â 8 Vj h.

DUMAINE, TAILLADE,
LACRESSONINTÈRE, Mlle

Maljean , Mme Daubrun,
tons cioq de ls Porte St-Martin.

LES

Misérables
Drame en 4 actes et 1? tableaux ,

de VICTOR HUGO.

X P R I X  DES PLACES:  X
Balcons de face , 3 fr. 50. — Première

galerie , 3 fr , — Fauteuils d'orch' stre,
2 fr. 50. — Parterre et Secondes ,

1 fr. 50. — Troisièmes, 1 fr.
Pour la location , s'adresser comme d'u-

sage. 
^̂̂ ^

Dans les entr'actes , audition du nouvel
instrument le Pianiata Thibouville.
• La veille de la représentation , à 8 */> h.
devant le Théâtre , projections à la lu-
mière oxydriqus reproduisant les douze
tableaux de la pièce, les portraits des
artistes, etc., yar NADA R. 4419-1

MT * Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

TEMiFLE FIFt-Apq-tgiAISi
Portes à 7 heures. *"" Concfrt à 8 heures.

LUtVDl 38 AVRIL 1890

GRAND CONCERT
donné en faveur du

»misi?B3M(iA.i:««:
par les Sociétés

Les ARMES-RÉUNIES, L'UNION CHORALE et L'ODÉON
MM. BERNARD JUNOD et PAUL D'OR, professeurs,

et plusieurs artistes et amateurs.

PRIX DES PLAGES
Galerie, 3 francs. — Amphithéâtre , 1 franc. — Parterre, 50 centimes.

Dépôt des billets : Mmes Evard-Sagne ; M. Léopold Beck , Barbezat, Bolle, Som-
mer et Wœgeli. 4078 2

Le soir du concert , les billets seront en vente , dès 7 heures , au magasin de M.
Sattiva , rue du Pont 4, en face du Temple. Il n'en sera pas vendu à la porte de la
Tour, qui restera fermée.

Grande Sallej e BEL-AI R
Dimanche 27 Avril 1890

dès 8 h. précises,

SOIRÉE FAMILIÈ RE
OFFERTE PAK

l'Orchestre l'Espérance
à ses membres passifs. 4297-2

THEATRE de Maiii-ie-ïoiÉ
Bggr A la demande de nombreuses

personnes !
Dimanche 27 Avril 1890

Bureaux à 1 »/« h. Rideau à 2 Vs h-

GRANDE MATINEE
offerte an publie des localités environnantes

PAR

LDMB mmàiE,
arec le bienveillant concours de

l'Orchestre l'Espérance, d'an groupe de
Gymnastes de l'Ancienne Section

et de quelques amateurs de la
ville (110 exécutants).

La SiisMlipe
Grande pièce historique

en prose et en vers, avec chœurs d'hommes, solis,
duos, trios, musique et ballets , en trois

époques et douze tableaux.
Poème de ZOJ-uLrxxE». Langel.

Musique de Séto. TS/LtVmsrxr.
Costumes d'après BAOHELIN. — Décors

peints par KUNZ.
Hate'riel et armements du Musée de Neuchâtel

Voir les affiches et programmes
pour la distribution de la pièce.

P R I X  DES PLACES:
Balcons de face , 3 tr.— Première gale-

rie, S tr. 50. — Fauteuils d'orchestre,
S tr. — Parttrre , 1 flr. 35. — Seconde
galerie , 1 fr. 35. — Troisième galerie ,
95 centimes.

Pour les places numérotées, s'adresser
à M. Léopold Beck et à Mme veuve Evard-
Sagne , confiseri e , au Casino. Pour les
autres places, chez M. Deladoey, ru-; de
la Balance 2 , et chf z M. Barbezat , maga-
sins de tabacs , rue de la Balance et rue
Léopold Robert , chf z M. ARTHUR PAOX ,
magasin de tabacs, rue du Vertoix . et
chez M. Giav , coiffeur, rue Léop. Robert.

Le programme détaillé, avec texte des
chœurs trios , duos et solis, est en
vente, au prix de 20 centimes, aux ma-
gasins mentionnés ci-dessus. 4508-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

M. Ls WïïiLAI , ttypsenr-peintre
est actuellement

6, RUE FRITZ COl'RVOISIER 6.
Il se recommande pour tous les travaux

qui concernent sa profession. 4516-3

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLECTI)

El'LATPRES 4410-2

= LUNDI 28 AVRIL 1890 =
(jour de la foire des Eplatures)

Straff_-_Sfcraff
Dès 8 heures du soir,

SOUPER MX TRIPES
Se recommande , E. Botteron.

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX EPLAT URES 4322 3

Dimanche 27 Avril 1890
dès 6 •/« h- du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, A. DELéMONT .

- Chapel le HŒorave -
Vendredi 25 avril 1890,

dès 8 h. du soir,

CONCERT
donné au profit de

l'Ecole professionnelle des jeunes filles
PAR UN 4309-1

mmw& ii ia»
sous la direction de M. Ed. Bopp, prof.

avec le bienveillant concours de
plusieurs artistes amateurs.

Prix des places : 3 francs.
Dépôt des billets chez M. Léop. Beck.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

DIMANCHE 4 MAI 1890

Course à Ctomont - Saint-Biaise
Assemblée des participants vendredi

25 avril, à 8 VJ heures du soir, au café
Streiff.

La liste est déposée à la Halle où MM ,
les sociétaires pourront la signer jusqu'au
jeudi 1er mai 4418-1

Société de Tir du „ GRUTLI "
Clia/inxi-cle—Fonds

Dimanche 27 avril 1890

Premier tir obligatoire
au Stand.

Tous les m mures sont invités à s'y
rencontrer à 6 heures du matin.

Les militaires désirant faire partie de
la Société sont également priés de s'y
trouver munis de leurs livrets de tir et de
service.

Le présent avis tient lieu de carte de
convocation.
4471-2 Le Comité.

SOCIETE DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

Les jeunes gens des années 1871—73
qui désirent participer aux txercices de
la Société, sont priés d-i se rencontrer
Vendredi 25 Avril, àS1 8 heures du soir,
au Oafé Weber, rue de l'Hôtel de Ville 13.

Café de PARIS
A VENDRE DES

Pommes de terre
première qualité. 4485 3

AUX SSrtlSSGUrS. entrer en rela-
tions avec un sertisseur de moyennes
pourrant fournir une grosse par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAL. 4510 3

A VENDRE
une belle VOITURE neuve à quatre
places. — S'adresser au magasin de co-
mestible Oh. Seinet, à la Chaux-de-Fonds.

4137 2

CAFÉ TELL THIÉBAUD
vis-à-vis de la Gare Cœndres (Sagne)

Dimanche 27 Avril

BAL é BAL
4509 2 Se recommande.

On demande à acheter
un régulateur de comptoir avec se-
condes au centre, H 2034- J

A VENDRE
à la même adresse un outil à poser les
chapeaux (grand système) et un burin-
fixe à sertir.

S'adresser Comptoir Chopard êc Mar-
chand, a Saint-Imier. 4512-2

Une fabrique de TOILES
du canton de Berne

cherche un EEPHÉSENTANT pour la
vente de ses produits a la clientèle bour-
geoise â la Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle. 4513 1

Adresser les offres, sous initiales H-
1494-Y, à MM. Haasenstein & Vo
gler, à Berne.

Mme Lydie Richard, £S
LE LIERRE, a transféré son domicile
rue de la Place d'Armes 3. 4518-3

-£aBL- âaT _HL Hl
Le soussigné avise l'honorab e public

qu'à partir du 23 courant , il desservira le

Caféin Mame-TelU Valaiifl
et profite de cette occasion pour remer-
cier sa bonne et nombreuse clientèle tout
en se recommardant à elle , lui assurant
toujours le meilleur accueil.
4515-3 Louis AUBERT.

Changement-de domicile
Le domicile de 4517-3

M. JFirA-ftaE Ou r̂
FABRICANT D'HORLOGERIE

est transféré
RUE DE LA CHARRIÈRE 30

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 3662-7*

Pendant la saison d'été,

pr Bière en bouteilles
On porte à domicile par caisses de 10

bouteilles.

4 louer pour St-Martin 1890
un appartement au rez-de-chaussée , si-
tué rue de la Cure 5. Sa situation con-
viendrait à un bureau d'affaires ou comp-
toir. — R'adresf er rue de la Paix 27 , au
premier étage. 4439-î

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de Mme Elise

ZAHXD ¦ PORTNER, tailleuse,
sont transférés RUE DE LA SERRE 69.

4526-a

Le domicile actuel de

M. CH. PERROCHET
homoeopathe

est
RUE DE LA DEMOISELLE 53,

en face de l'Hôpital. 4527-10
¦ 'atelier et le domicile de A. CHATE-
mA £,A1W & Cle sont transférés dès
ce jour rue du Parc 69. 4528 3

Mme Carry Perrenonâ, taHlense,
rue de la. Charrière 4, se recom-
mande aux dames pour de l'ouvrage , soit
à la maison ou en journée. Travail prompt
et soigné. Prix modérés. 45 Î9-3

Café Jirbois
Mme veuve MAILLARD, jusqu'à

ce jour tenancière du OAFé ARBOIS , vis-à-
vis do l'Hôtel des Postes , annonce qu'elle
a changé son domicile avec l'ancien Café
du Commerce, même situation , sous
la dénominaiion de 4530-3

C ŝ^̂ e Ai- *»» JL»
Elle se recommande à sa bonne clien-

tèle et au public en général.
Consommations de premier choix.

EXCELLENTE 4531-3

MOUTARDE DE DIJON
Seul dérôt pour la Chaux-de-Fonds,

chez Mme Willemin, rue de la Serre 65.

Restaurant du BATIMENT
Bulle s W5i-2

Dimanche 27 Avril 1890
Souper aux tripes

Se recommande, Emile Huguenin.

Café - Restaurant
16, rue du Collège 16. 4411 -3

VIN ROUGE
à emporter

à 50, 60 et 70 centimes le litre.

Se recommande, Soeurs- Jeanbonrqnin.

Le posage de glaces
en tous genres et la 4460 S

FABRIQUE DE SACHETS TOILE
pour montres, de

BT" & ftlftUËM1
sont transférés dès ce jour

2, RUE St-PIERRE 2, an deuxième étage


