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- MERCREDI 30 AVRIL 1890 —

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 30, à 8 >/s h.
du soir, au local.

Club des Dèrame-tot. — Réunion , mercredi 30, à
8 ¦/, h. du soir, au local .

Chorales des bataillons 19 et 20. — Réunion , mer-
credi 30, à 8 V» h. du soir, à la Brasserie du Lion.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 30., Abends
8 »/« Uhr. Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire e Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 30 , à 8 h. soir , au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 30, à 8 V« h. du soir , an local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 1" mai , à 8 */» h. du soir, à la grande Halle.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 1" mai, à 8 V» h. du
soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 1" mai, à
S '/j h. du soir, au nouveau local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition générale, jeudi 1« mai , à 9 h. du soir ,
au local.

Dentsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde , Donnerstag den 1. Mai, Abends 8 7s Lhr,
im Lokal.

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

La Chaux-de-Fonds

Convocation des Chambres fédérales

Berne, 29 avril 1890.
Le Conseil fédéral a adressé la lettre suivante

à MM. les présidents du Conseil national et du
Conseil des Etats :

« En possession de votre honorée lettre du
24/25 courant , nous avons l'honneur de vous in-
former que nous concevons fort bien vos scrupu-
les sur le mode de procéder que nous vous
avions proposé ; aussi n'avons-nous pas manqué
d'examiner avec la plus grande attention l'expé-
dient que vous nous suggérez et qui repose sur
des arguments plausibles dans les circonstances
actuelles, savoir de convoquer les conseils légis-
latifs avant l'époque habituelle.

» Cet examen nous a conduits à abandonner
l'idée d'une réunion des Chambres avant le mois
de juin.

» En effet , si une nouvelle loi était adoptée
par les deux conseils et que le référendum fût
demandé , on ne pourrait , en cas de rejet , trou-
ver le temps nécessaire pour la convocation
d'une session extraordinaire et pour la discussion
d'un arrêté fédéral d'urgence , inévitable dans ces
circonstances , que dans la supposition que la
distribution du texte de la loi ait lieu avant l'expi-
ration du délai de référendum. Cette manière de
procéder , qui , bien que n 'étant pas en parfaite
harmonie avec la lettre de la loi du 17 juin 1874,
peut toutefois très bien se concilier avec son es-
prit , devrait , d'après nos calculs , être adopté mê-
me alors que l'assemblée serait convoquée plus
tôt, c'est-à-dire 8 ou même 15 jours avant l'épo-
que habituelle (2 juin). Dans cet état de choses ,
nous croyons pouvoir et devoir faire abstraction
d'une convocation , qui aurait en tout cas des in-
convénients de diverse nature , pour une époque
antérieure à cette date. Il est fort désirable , cela
va sans dire, que les conseils législatifs prennent
le plus tôt possible en mains la discussion sur le
projet de 4oi et la mènent à bonne fin. De notre
côté , nous ne manquerons pas , à l'occasion de

notre message sur le nouveau projet de loi , d'at-
tirer l'attention sur la nécessité d'une prompte
solution, et en même temps aussi sur celle de
s'écarter du texte strict de la loi précitée.

» Nous pensons être certains de votre assenti-
men t au mode de procéder prévu par nous et
imposé par la force des circonstances, et nous
saisissons , etc. »

Le Premier Mai
Un ennemi qui indique le jou r où il tout

donner l'assaut n'est pas un ennemi dan-
gereux.

M. DE BISMARCK.
C'est à cette même c première place » du journal pa-

risien (...et monarchiste), le Gaulois, où nous avions
cueilli cette page navrante : La Faim , due au talent de
Renée (Séverine), c'est à cette même place , disons-nous ,
que nous trouvons aujourd'h ui un article , demandé
spéciaiement par le journal précité , à celle qui fut l'a-
mie dévouée de Jules Vallè» , et la collaboratrice de son
journal. Voici en quels termes elle motive son acquies-
cement au désir exprimé :

« Puisque le Gaulois me fait l'honneur de me deman-
der mon opinion sur la manifestation du 1«» mai , je vais
la lui donner de mou mieux , sans réticences , sans res-
trictions , telle que je l'écrirais dans le Cri du Peuple —
si le Cri du Peuple était encore de ce monde.

» Je tiens à dire ceci , pour que nul ne puisse se mé-
prendre — ou feindre de se méprendre — à mon acte ;
que personne ne soit tenté d'y voir œuvre de complai-
sance envers le journal qui m'a été lieu d'asile, mais
œuvre d'une conviction que je défendrais chez moi , si
j'avais un e chez moi » aujourd'hui.

» Et c'est pourquoi j' ai levé le masque de mon pseu-
donyme, trouvant qu 'il est plus franc et plus brave de
marcher à visage découvert contre l'erreur commune... »

Je suis contre la manifestation du 1er mai —
ou, tout au moins, contre une partie de cette
manifestation.

Car elle se divise en deux moitiés bien distinc-
tes : 1° le chômage destiné à appuyer la diminu-
tion de la durée du travail ; 2° la descente sur la
voie publique. J'approuve absolument le com-
mencement du programme ; j'en désapprouve
absolument la fin.

La réduction à huit heures par jour du labeur
humain est une des questions qui préoccupent le
plus ceux que hante la détresse ouvrière. Les
économistes bourgeois s'y montrent peu favora-
bles, ce qui est naturel ; mais les socialistes de
tous pays , de toutes écoles , de toutes sectes, l'ont
inscrite au programme de leurs revendications.

A la minute présente , où le parti socialiste est ,
hélas ! émietté par les querelles intestines , tous
les groupes — et ce n'est pas peu dire ! — se
trouvent d'accord sur l'obtention nécessaire de la
journée de huit heures.

Seuls, les anarchistes , qui rêvent davantage et
veulent des matériaux neufs pour construire une
bâtisse neuve , se désintéressent de la question.

Moi , je ne m'illusionne pas énormément sur
elle, je ne la considère point comme l'universelle
panacée, et je juge illusionnés ou coupables ceux
qui , assez instruits pour savoir qu'elle est , au
plus , un palliatif , la font miroiter aux yeux des
simples comme le remède définitif à leurs maux.

Seulement , en dehors des théories et des calculs
politiques des états-majors , je trouve la jo urnée
de huit heures bonne , uniquement par bon sens
et par instinct de justice.

De plus, j' ai constaté l'absolue unanimité des

médecins de toutes opinions , de toutes catégories ,
diagnostiquant ce même chiffre , concluant à cette
même somme de travail , à cette même dépense
de forces , à cette même usure quotidienne du
rouage humain. Pas un de ceux à qui j'ai de-
mandé : « Combien l'homme peut-il besogner de
temps sans nuire à l'équilibre de son organisme?»
qui ne m'ait répondu , sans hésitation : « Huit
heures , pas plus ! »

Il y a donc là une question de santé , une ques-
tion de vie qui intéresse la société tout entière,
étant donné qu 'elle doit à peu près tout aux pro-
ducteurs et qu 'elle ne fait pas grand' chose pour
eux.

Quand il s'est agi du surmenage écolier , c'a été,
dans tout le pays, un grand cri d'alarme : « Sau-
vons la jeunesse ! » Mes plus éloquents confrères
sont partis en campagne ; on a consulté les som-
mités de la science, remué ciel et terre , dans la
vieille Université — et aujourd'hui les gamins
sont en liesse, le crâne un peu plus tranquille et
tout l'être en meilleur état.

Pourquoi ne pas s'inquiéter du surmenage ou-
vrier ? Pourquoi ne pas faire , en sa faveur , la
même croisade indignée et protectrice ? Il y a là
un malaise encore bien plus profond , un danger
bien plus terrible I

Qu'il peine du corps ou du cerveau , qu'il rabote
des idées ou qu 'il aligne des planches , qu'il forge
des mots ou qu 'il aiguise des lames , qu 'il mette
des « tons » sur un mur ou de la couleur sur une
toile , qu 'il soit ministre ou teinturier , l'être qui
a donné huit heures de soi a fait sa tâche.

Quelques-uns peuvent prolonger l'effort de
leurs muscles ou de leur attention — ce sont des
exceptions. La grande masse restant davantage
attelée à la besogne ne fait plus rien qui vaille , à
bout de la course qu'elle peut fournir.

Huit heures de travail , huit heures de som-
meil, huit heures pour être un homme et un ci-
toyen , s'occuper du ménage et de la ménagère ;
veiller à ce que les enfants ne tournent pas mal ,
à ce que la patrie tourne bien ; avoir le loisir de
lire un peu , autre chose que le journal , de sui-
vre les cours du soir , de s'éduquer le cœur et le
cerveau — oui , cela me semble juste , oui , cela
me semble bien .

Ici , l'auteur de cet article fait une digression , et éta-
blit , en quelque sorte, la carte du parti socialiste pari-
sien afin de voir quels sont les chefs qui conseillent la
manifestation et quels sont , au contraire, ceux qui s'abs-
tiennent. La place nous manque pour reproduire in-
eœtenso ce pat sage et nous nous contentons d'en ex-
traire ces renseignements :

Les blanquistes , les guesdistes , les blanquistes —
boulangistes et pas mal d'indépendants , quelques dépu-
tés ouvriers — et des badauds , sont pour la manifesta-
tion , et le Parti ouvrier con tre ; ce groupe importan t
prétend qu'« agir autrement lui semble faire le jeu du
boulangisme. T>

« 11 n'a peut-être pas tort , » dit l'auteur de cet article,
dont voici la fin :

Mais , m'objectera-t-on , les promoteurs de la
manifestation ne cessent de protester de leurs
intentions pacifiques.

Je m'en souviens bien ; el cela n'est pas fait
pour me rassurer — au contraire t

Voici , du reste , le texte du rendez-vous donné :
Envoi à la questure de la Chambre d'une délégation

des syndicats ouvriers qui , appuyée des élus socialis-



France* — On mande d Arras , 29 avri l :
« Un horrible accident s'est produit hier soir à
Rœux, dans une raffinerie de potasse.

Deux ouvriers descendant dans la cave ont été
asphyxiés par le gaz hydrogène qui se dégageait
du sulfure.

Deux autres ouvriers descendus à leur secours
sont tombés morts.

Les deux premiers ont été retirés, respirant
encore ; l'un est hors de danger. Des deux morts ,
l'un laisse quatre orphelins , et l'autre huit. »

Allemagne. — Une lutte amusante se dé-
roule entre les autorités municipales d'Heidel-
berg et les étudiants à propos de chiens. Les fu-
turs docteurs ont l'habitude de circuler dans les
rues accompagnés d'énormes molosses. Pour
mettre fin à ce qu' elles considèrent comme un
abus, les autorités ont voulu mettre une taxe de
30 marcs sur chaque chien dépassant une cer-
taine taille.

Qu'ont fait alors les étudiants f  Ils ont décidé
qu'ils prendraien t de petits chiens et qu'ils se
promèneraient dans les rues suivis chacun d'une
douzaine de roquets.

De là, hésitation et embarras de la municipa-
lité.

Italie. — Le conseil communal de Florence
a voté, dans une de ses dernières séances, une
proposition tendant à concourir aux frais pour
l'érection du monument à Dante , à Trieste.

Le public , qui était nombreux , a poussé les cris
de : «Vive l'Italie I Vivent Trente et Trieste t »

Etats-Unis. — Un sleeping-car de la ligne
Chesapeake et Ohio vient d'être préci pité en bas
d'un remblai.

La voiture était occupée par les princi paux ar-
tistes d'une troupe d'opéra. La prima donna a été
tuée ; plusieurs de ses camarades sont dangereu-
sement blessées.

Nouvelles étrangères

tes du Parlement et du Conseil municipal, partira à deux
heures de la place de la Concorde , pour remettre aux
Êouvoirs publics les premiers cahiers du Quatrième

Itat.
Et M. Guesde ajoute : « Nous n'avons jamais

eu l'intention de susciter, ce jour-là , le moindre
trouble. »

Mais c'est de la folie t Ou il n'y aura personne,
et vous aurez porté un coup fatal à des idées qui
ne sont pas votre propriété exclusive ; de plus,
vous serez ridicule — ou il y aura du monde, et
vous serez odieux. Est-ce qu'on mène les foules !
Est-ce qu'on les dirige à son gré ! Est-ce qu'on
les pétrit à sa fantaisie t Depuis le temps qu'elles
sont bernées, dupées, trahies par les chefs, et
qu'elles en ont pris le dégoût jusqu 'à la nausée,
est-ce qu'elles les écoutent , une fois que la grise-
rie de la violence leur monte en tête, et que,
soûlées par vos mots, elles passent des mots aux
actes, avec la belle logique animale qui vous ré-
volte comme un acte d'indiscipline , et qui est
leur suprême absolution t

Oui , je sais ; comme je le disais tout à l'heure,
on désavouera les véhéments ; on déclarera —
alors qu'ils seront entre les mains des agents,
des juges, du bourreau peut-être — qu'on n'a
rien de commun avec eux ; on se « dégagera »
enfin. En y aura-t-il moins de malheureux arrê-
tés ; d'enfants tout à fait sans pain , alors ; de
femmes sans soutien — et peut-être de sang
français sur les pavés, versé par des mains fran-
çaises?

De cela, je ne vous dirai pas que je me soucie-
rais peu ; mais j'en aurais moins deuil , si je voyais
au bout cette Révolution que vous avez la folie
d'espérer, peut-être, de cette hécatombe à la-
quelle, tranquilles , vous menez les masses.

La Révolution ? Méditez donc la parole que j'ai
mise comme exergue en tête de cet article. La
Révolution à heure fixe, à jour fixe , en prévenant
le gouvernement, la police , l'armée, que l'on
compte, à telle date, s'emparer , sans armes, du
pouvoir?...Quelle misère ! Et dire qu'il y a peut-
être des malheureux qui s'endorment toutes les
nuits, depuis une semaine, avec cette idée que,
jeudi soir , ils coucheront à l'Elysée I...

Je frémis à l'idée que des gens osent assumer
la responsabilité de ces crédulités-là !

Mais cette Commune, que blaguent et débinent
les socialistes mathématiciens d'aujourd'hui , et
qui , cependant , sauva la République, cette Com-
mune ne fut possible que parce que le peuple
avait des armes ! Mais toutes les révolutions ont
éclaté à l'improviste, au moment où on s'y atten-
dait le moins, et leur succès a été fait pour moi-
tié de l'inattendu de leur poussée, de l'étonne-
ment foudroyé de leurs adversaires !

Et des socialistes parlent , sérieusement, de
marcher contre les soldats, leurs chevaux, leurs

fusils , leurs sabres , leurs canons , avec des tri-
ques, dit l'un;  avec des revolvers , propose un
autre !

C'est à se dire qu'on rêve !
Moi qui ne crois pas à la disci pline des foules ;

moi qui ai la pitié des exaltés que l'on pousse
d'abord , que l'on renie après ; moi qui suis sûre
du « triomphe de l'ordre » sur un peup le sans
défense ; moi qui pense à celles qu'on fera veu-
ves, à ceux qu'on fera orphelins, à ceux qui per-
dront leur pain et à ceux qui perdront leur vie ;
moi qui n'encourage les mouvements populaires
que quand ils ont chance de succès, je vais, ce-
pendant , donner un conseil aux naïfs qui se ren-
dront , jeudi , place de la Concorde.

Qu'ils aillent donc, dès l'aurore ,?|cueillir les
chefs dans leur lit — pas tous , ceux seulement
qui sont connus pour leur proverbiale prudence
— et qu'ils les poussent entre eux et la troupe ,
qu 'ils leur fassent « tenir la tête » pour de bon.
Ça les dégoûtera d'en demander — et d'exposer
celles des autres, sans jamais risquer la leur t

SéVERINE.

Les manifestations du 1er Mai

Rruxelles , 29 avril.
On évalue à deux cent mille le nombre des ou-

vriers qui chômeront en Belgique le 1er mai.
Dans les houillères , le chômage sera général. De
fortes manifestations auront lieu à Bruxelles ,
Mons, Liège, Charleroi , etc. On croit que tout se
passera tranquillement.

Rome, 29 avril.
Dix-neuf sociétés ouvrières de Rome ont dé-

cidé de partici per au mouvement ouvrier du 1er
mai.

Des individus distribuant à Côme des écrits
subversifs ont été arrêtés.

Madrid , 29 avril.
La manifestation ouvrière du 1er mai semble

devoir être importa nte en Catalogne , à Valence
et dans l'Andalousie, mais il est probable qu'il ne
se produira aucun désordre grave.

— Un meeting de 5,000 ouvriers de Grenade a
décidé de faire une grève générale le 1er mai.

Nouvelles des cantons
ZURICH. — Une assemblée de maçons, comp-

tant 800 participants , a eu lieu lundi au Schûtzen-
haus, à Zurich , et a décidé l'introduction de la

L'ABIME SANS FOND
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Elie Berthet

— Eh I certainement, répliqua Smith toujours rail-
leur; la volonté du meeting doit s'accomplir ... Allons!
Messieurs Strubb, hâtez-vous de faire entendre raison
à cette jeune folle ... Quant à l'octavon , nous allons
nous en charger.

Il groupa ses compagnons autour de lui, afin de s'é-
lancer tous ensemble; mais ils ne trouvèrent plus en
face d'eux qu'Osiris, qui protestait avec volubilité dans
son langage, tandis que Ûick, se jetant dans les jam -
bes d'un de ceux qui se trouvaient devant lui , le ren-
versait rudement. Il y eut un peu de tumulte; l'homme
renversé poussait d'affreux jurons; le guide se déme-
nait de son mieux; le négrillon hurlait. Quant aux
époux Mayoral , ils s'étaient brusquement éclipsés. La
dernière menace leur avait causé une terreur aveugle.
Gorges eut peut-être encore tenu tête à cette bande de
forcenés; mais Nelly, qui se cramponnait convulsive-
ment à lui , l'entraîna encore et ils avaient pris leur
course au milieu des ténèbres.

Les clameurs continuaient derrière eux. Maintenant
Osiris se gourmait avec le gentlemen que son fils avait
renversé. La bagarre pouvait prendre des proportions

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec la
S—tété des Gens ie Lettres.

plus considérables , car les guides nègres montraient
quelque velléité de défendre leur camarade. Smith et
les frères Strubb , absorbés par une idée unique , ne
songèrent qu'à la disparition subite du mari et de la
femme.

— Laissez tranquilles ces imbéciles de moricauds,
s'écria le capitaine; les autres espèrent nous brûler la
politesse... Mais ils ne sauraient être loin ... Per-
sonne ne peut-il dire par où ils ont passé ?

En regardant avec attention , il fiait par remarquer à
quelque distance; une petite lumière qui sautillait au
ras du sol.

— Les voici ! s'écria-t-il en la désignant du doigt;
ils se sauvent ... Ah! çà, les laisserons-nous se mo-
quer ainsi de nous 1 En avant I Nous avons décidé
(remplumer l'octavon ... et nous l'emplumerous 1

Il s'élança suivi des deux Strubb et du reste de la
bande , sans tenir compte des protestations des guides.
On hésitait d'abord sur la direction à prendre, mais on
s'anima rapidement à la poursuite et on parut éprou-
ver la surexcitation nerveuse de chasseurs qui s'achar-
nent contre la bête de meute.

Déjà les pauvres jeunes gens avaient pris une cer-
taine avance et, tournant tout à coup, s étaient jetés
dans une galerie encombrée de stalactites. Ils se tai-
saient, mais ils ne cessaient de courir, car les cris fu-
rieux de leurs ennemis activaient incessamment leur
folle terreur.

Hors d'haleine, baignés de sueur, ils atteignirent
bientôt une place où les stalactites formaient d'immenses
cristallisations que la moindre lumière faisait étinceler.
Au milieu de ces blocs diamantés, s'ouvrait comme un
large balcon donnant sur un abîme effroyable. Nelly
reconnut l'endroit sur-le-champ.

— Voici le Fauteuil-du-Diable et l'Abime-sans-
Fond , dit-elle; c'est un lieu sinistre, qui est habitué à
voir mourir...

— Et où je mourrai plutôt que de subir un supplice
ignominieux, dit Georges d'une voix sourde et pro-
fonde; mais vous, adorée Nelly, il est temps de m'a-
bandonner... Ces gens ne vous feront aucun mal, à
vous, vous le savez bien ... Partez, partez, ma Nelly

bien-aimee... Embrassons-nous une dernière fois et
laissez mon sort s'accomplir.

— Jamais I s'écria la jeune femme en se suspendant
à son cou; Georges, j'aime mieux vous savoir mort que
déshonoré , et je veux mouri r avec vous ... vous, pau-
vre victime d'un préjugé féroce et stupide. Dans ce
gouffre, nous serons du moins réunis pour l'éternité I

Elle le couvrait de baisers et de larmes. Georges bal-
butiait des mots sans suite, en essayant de la repous-
ser. Elle s'attachait fiévreusement à lui et l'étouffait
dans ses étreintes.

La bande arrivait hurlante et railleuse; avec les nom-
breuses torches qu'elle portait , on eût dit d'une troupe
de furies ou de démons.

Nelly et Georges adossés à l'abîme, attendaient. Tan-
dis que les persécuteurs escaladaient les roches et les
stalactites pour atteindre la plate forme surplombant
le gouffre , on entendit Smith qui criait gaiement :

— Nous les tenons ! Messieurs Strubb , emparez-vous
de votre soeur, selon votre droit... Nous lui trouverons
un mari plus digne d'elle, s'il en est besoin... Quant à
moi, je veux l'octavon pour ma part I

Il n'était plus qu'à quelques pas des deux époux,
toujours serrés l'un contre l'autre, lorsqu'il aperçut la
pointe d'un revolver dirigée contre lui. Georges s'écria
d'une voix tonnante :

— Le premier qui fait un pas est mort I
— Plutôt que de souffrir votre contact impur, ajouta

Nelly avec véhémence, nous allons nous précipiter tous
les deux dans l'Abîme-sans-Fond.

Leurs voix étaient si vibrantes que la troupe entière
fit halte de nouveau.

Georges , le bras tendu , continuait de viser la per-
sonne de la bande la plus rapprochée de lui , et répétait
de manière à être entendu de tous :

— Le premier qui fait un pas est mort !
Nelly profita de ce moment d'hésitation pour

ajouter.
(A suivre).

XVIe fête fédérale française de gymnas-
tique à Besançon.— Les préparatifs pour l'or-
ganisation de cette fête , qui s'ouvrira le 24 mai
prochain , font bien augurer de sa réussite.

On dit que plusieurs gymnastes de notre can-
ton participeront aux concours.

Plusieurs Suisses, dont les noms suivent , ont
été désignés pour faire partie du jury qui doit
fonctionner à cette fête ; ce sont :

MM. Edouard Audétat , à Fleurier ; L.-A. Borel,
à Neuchâtel ; Louis Brun , à Lausanne; Blanchard ,
à Lausanne ; Capitaine , à Porrentruy, Erhardt , à
Porrentruy; Matthey-Gentil , au Locle; Léon Schu-
macher , à Saint-Imier; Albert Villars , à La Chaux-
de-Fonds.

Le Conseil d'Etat, invité à cette solennité, a
désigné M. J. Clerc, conseiller d'Etat , pour le re-
présenter.

Chronique suisse



** Concert-Dispensaire. — Ce n 'est pas sans
une certaine amertume que nous parlons aujour-
d'hui du concert organisé , lundi dernier , par di-
verses sociétés locales en faveur du Dispensaire.
Voir en effet tant de bonne volonté, de comp lai-
sance , de dévouement et de plus tant de talent
mis au service d'une oeuvre philanthropique et
aboutir à un déficit ! Entendre des morceaux va-
riés , intéressants et très bien exécutés et consta-
ter qu'il y a au Temple plus d'exécuta n ts que
d'auditeurs ! Vraiment , il y a là de quoi découra-
ger les plus louables efforts et les meilleures in-
tentions.

Si nous n'avons pas parlé hier de cette soirée,
c'est que nous avons dû nous mettre en rapport
avec toutes les personnes qui avaient quelque
facture à fournir pour son organisation , pour
leur demander de vouloir bien les réduire
dans la mesure possible , afin de combler le défi-
cit d'une trentaine de francs accusé par les comp-
tes. Nous sommes extrêmement heureux de dire
que toutes ont répondu à cette demande avec la
plus grande bienveillance , depuis les gardiens
des portes et transporteurs d'instruments jusqu 'à
l'entrepreneur de l'estrade, au propriétaire du
piano et à l'administration des journaux. Grâce à
tous ces sacrifices , le produit du concert a pu
suffire à payer les frais fr. 165, et le résultat s'est
traduit par zéro. Les malades indigen ts n'ont pas
de quoi se réjouir , et il n'y aura pas lieu d'accu-
ser le Dispensaire, s'il ne peut cette année sub-
venir à tout ce qui lui sera demandé.

Quant au concert lui-même, disons que Les
Armes-Béumes possèdent à fond la très intéres-
sante fantaisie de M. Mayr sur Guillaume-Tell,
ainsi que la Marche aux flambeaux , — que l'U-
nion Chorale , malgré tout le temps qu 'elle a con-
sacré à l'étude de la Suisse antique, n'a rien
perdu de son assurance et de son coloris dans
d'autres chœurs, — enfin que l'Odéon a joué très
prestement la jolie ouverture des Deux Somnam-
bules, et avec sentimen t le Chœur des Apôtres .
En fait de solistes , M. Paul D'Or a donné une
nouvelle preuve du caractère très artistique de
son talent , et des progrès continus qu'il réalise
dans son art , en jouant sur le violoncelle deux
morceaux très différents , dont le second , Inquié-
tude de Goltermann , est fort difficile ; M. Bernard
Junod a joué avec grâce deux des charmants
Lieder ohne Worte de Mendelssohn ; M. Ed. P.
est un virtuose doublé d'un musicien de goût ,
dont la Cavatine pour violon , de Sauret , a fait
grand plaisir au public , enfin M. P. D. a tiré de
sa clarinette un parti étonnant , dans des Varia-
tions, accompagnées d'orchestre , qui ont le mé-
rite d'être bien plus variées que des « Varia-
tions » ne le sont d'ordinaire.

En résumé, disons que le concert était vrai-
ment beau , et que tous ceux qui s'en sont privés
ont eu grand tort. Nous parlons évidemment de
ceux qui avaient le moyen de s'y rendre et qui
s'en sont abstenus. Nous remercions ici , publi-
quement , au nom du Dispensaire , tous les géné-
reux collaborateurs , sociétés et solistes du con-
cert de lundi , dont le souvenir restera pour ceux
qui s'y trouvaient, comme l'un des plus beaux
— et des plus tristes — qui se soient jamais
lonnés à la Chaux-de-Fonds. Ed. B.

•JÉt"

** Commission scolaire. — Dans sa séance de
mardi soir, la Commission scolaire a pris diffé-
rentes mesures d'ordre au sujet des travaux do-

mestiques exigés des élèves à l'Ecole industrielle ,
et décidé entr 'antres la suppression des devoirs
d'écriture et la copie servile des cartes géogra-
phi ques. Elle demandera par contre au profes-
seur de géographie de faire faire souvent aux
élèves des croquis à la planche noire pendant les
leçons.

Elle a décidé de placer dorénavant les vacances
du printemps à l'époque fixe de la semaine de
St-Georges , en maintenant comme jours de congé,
à l'époque de Pâques , le Vendredi-Saint et le len-
demain , samedi.

Elle a procédé enfin à la nomination de M. Paul
Borel , pasteur , au poste de 1er vice-président , en
remplacement de M. Ch. Robert-Tissot , démis-
sionnaire , et à celle de M. Albert Kocher comme
membre du Comité des études.

La revision de l'art. 31 de son règlement a été
renvoyée à une séance ultérieure.

jtL

** Le journal chaux-de-fonnier-biennois . —
Le nouveau journal chaux-de-fonnier, — qui s'é-
dite à Bienne , à l'officine qui donna jadis le jour
à l'Indépendan t bernois, d'éphémère mémoire, —
ce journal , dans son dernier numéro , a bien voulu
nous offrir une colonne d'aménités pour la seule
raison , paraît-il , que nous n'avons pas publié ,
lundi soir , le texte de l'Appel à tous les travail-
leurs, pour lequel le Comité d'organisation de la
manifestation du 1er mai sollicitait l'insertion
dans L'Impartial. N'ayant reçu aucun renseigne-
ment concernant cette organisation de cortège,
— auquel les corps de musique avaient refusé
de partici per , — nous avons laissé passer notre
numéro de mardi en nous disant que , si le Comité
d'organisation mène à bien son entreprise , il sera
temps encore de faire passer dans le numéro
de mercredi soir , la pièce en question ; celle-ci
était depuis lundi , prête pour la composition.

Nous dirons même qu 'à la réception de la lettre
du Comité d'organisation , — qui certes était plus
polie que l'article que nous venons de signaler ,
— nous n'avons pas eu l'idée de refuser l'hospi-
talité de nos colonnes.

Et maintenant , après cette averse de jolis pro-
pos, il va de soi que nous n 'insérerons pas le texte
de l' a Appel aux travailleurs », qui — sans cette
convenable et courtoise manière de faire — pa-
raîtrait dans notre numéro de ce soir.

** Tombola du théâtre. — On nous informe
qu'un comité d'initiative vient d'obtenir du Con-
seil d'Eta t l'autorisation d'organiser une tombola
en faveur d'une subvention au directeur de la
prochaine saison théâtrale. Le Comité se propose
de réunir une somme de 5000 francs.

On demanderait au directeur , outre le drame
et la comédie, de la grande opérette et, si possi-
ble, de l'opéra comi que.

Un grand comité sera prochainement convo-
qué. (Communiqué.)

## Incurables. — Nous remercions sincère-
ment la personne généreuse qui nous a fait par-
venir 20 francs , déposés sous le voile de l'ano-
nyme dans les sachets de l'Eglise indépendante.

G. et P. B.

Chronique locale

journée de 10 heures. Les patrons seraient d'ac-
cord avec cette décision.

— La foire aux cuirs présente une quantité
énorme de marchandises. Baisse générale. Beau-
coup d'invendu.

## Le 1er mai à Neuchâtel. — Les Sociétés
ouvrières de Neuchâtel-Ville annoncent pour de-
main soir jeudi, 1er mai , rue Temple du Bas une
conférence sur la journée de travail de 8 heures ,
par le conseiller communal de Berne, E. Rie-
sen.

ait

** Armée du Salut. — Le major Clibborn a
quitté lundi matin les prisons de Neuchâtel. Un
gendarme en civil l'a conduit en voiture à la
frontière vaudoise.

——^^^^a»~**»-ammm——Chronique neuchâteloise

Berne, 28 avril. — (Dep. part). — Le comité
de la presse suisse vient de décider d'inviter les
journalistes à se rencontrer en assemblée géné-
rale, les 28 et 29 juin prochain à Zurich.

Plusieurs travaux sont déjà annoncés, entre
autres un du rédacteur de la Ostschweiz , sur « la
poste et les journaux. »

— La commission du Conseil national , chargée
d'examiner le projet de revision du tarif des péa-
ges, présenté par le Conseil fédéral , se réunira
au Palais fédéral le 12 mai prochain.

Buenos-A yres , 29 avril. — Or 244 °/0.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève. 30 avril. — Un nouvel appel des so-

cialistes , affiché ce matin , invite les ouvriers à
ne pas travailler demain jeudi , 1er mai.

MT Borne, 30 avril. — Les typographes se-
ront en grève demain ; les journaux ne paraîtront
pas.

Naples, 30 avril. — Les troupes occupent tous
les bâtiments municipaux.

Vienne, 30 avril. — La population viennoise

est aujourd'hui pleine de craintes ; le gouverne-
ment a envoyé de la cavalerie à Frankstadt.

A Trumau , 2,000 ouvriers ont envahi et pillé
des fabriques.

Deux régiments d'infanterie ont été envoyés à
Lemberg où les juifs ont été maltraités ce ma-
tin.

Nantes , 30 avril. — Des femmes détenues dans
la prison centrale de Nantes se sont soulevées,
ont brisé les fenêtres et frappé les gardiens.

Paris, 30 avril. — Louise Michel devait don-
ner hier soir une conférence à la salle des Capu-
cines ; beaucoup de monde attendait , mais la
« Vierge rouge » n'a pas paru. Le bruit court
qu'elle aurait été arrêtée à Lyon.

94F* Berlin , 30 avril . — Par ordre du minis-
tre de la guerre, ce matin , mercredi , des cartou-
ches à balles ont été distribuées à tous les corps
de troupes.

mmmf Paris, 30 avril. — En prévision des
événements qui pourront se produire demain, le
gouvernement a fait consigner la garnison de
Paris ; il a fait venir huit régiments de cavalerie
et a décidé en outre d'interdire tous les attroupe-
ments.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à Li CHAUX-Dï-FOKDS

i l'Hôt sI d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 30 Avril, à 5 h. du soir
MM. Harburg, Londres.— Hartsllber, Varso-

vie. — Stelnmetz, Odessa. — Spltz, Amsterdam.

I

Bonxkin , Draps d'Etaim (garanti pure laine), I
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de garçons, décati et I
prêt à 1 usage, 140 cm. de largeur , a I fr, 65 la demi-aune on H
2 fr. 75 le mètre , est eipèdi6 directement aui particuliers en mè- H
très seuls ou en pièces entières, franco de port à domicile, par U
Œttinger & Co, Centralhof , Zurich. H

P.-S. — Envoi franco d 'échantillons de nos collections riches B
par le retour du courrier. (1) 2456 H

Chaque soir dès 8 heures L'IMPARTIAL
est en vente au magasin de tabacs et ciga-
res de M. BELJEAN - REYMOND , rue
Daniel JeanRichard 25.

Pourquoi les dames
qui ont fait une cure de véritable Ocgnao Golliez ferru-
gineux, le recommandent-elles si chaudement à leurs
amies ?

C'est parce qu 'elles ont retrouvé leurs forces,
un bon appétit et les belles couleurs de
la sauté, sans avoir ressenti la moindre crampe d'es-
tomac ni malaises, comme cela arrive si fréquemment
avec les préparations à base de fer. — Fortifiant
par excellence. 3967-1

Exiger le véritable Cognac Golliez à la mar-
que des deux palmiers , le seul primé dans les Exposi-
tions universelles de Paris 1889 et Barcelone 1888, outre
19 diplômes et médailles.

En flacons dj  2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies et
bonnes drogueries. Vente en gros : Pharmacie Golliez,
Morat. (H-21-X)

BANQUE FÉDÉRALE!, Chaux - de - Fond*

COURS DBS CHANGES, le 1" Mai 1890.

TAUX Court, aohéaaoa. % Mil
d, 

l'etoomp. damanda offra damanda affra_ \ 
France 3 100.20 — 100.30 —
Belgique 3-3V, 100.10 100.15
Allemagne 4 123.75 123.90
Hollande 2'/j-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.— — Î37.— —

Bque Allemand y  100 123.70 —
20 Mark or.... 24.74
BBque Anglais. 25.18
Autrichiens p' 100 211.50
Roubles 2.65
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 Vs à 4 V» %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le j our de leur publication,
sous réserve de variations importantes.
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TÉLÉPHONE ttm-MMM 11i .Atel de l'Aigle TÉLÉPHONE

Avantageux! A ™n câp™Ê'.'"'
FORT pesant 24 quiutaux , entièrement
neuf , plaques demi-acier , garanti con-
tre l'incendie , hauteur extérieure 1 m.
39 cm, largeur 79 cm, profondeur 68 cm.
— S'adresser Case postale 1245, à la
Chaux-de-Fonds. 3563 9"

extra-fortes avec fonds en cuivre rouge , sans jointures. — CAISSES
à CENDRES en bonne tôle vernie. — FERS à REPASSER. —
CASSES et MARMITES en fer poli et émaillé. — BAIGNOIRES de
toutes les grandeurs. — POTAGERS à PÉTROLE, des meilleurs
systèmes connus. — BOUILLOIRES pour monteurs de boîtes. —
PORTE-PARAPLUIES émaillés. — Grand assortiment de BAT-
TERIE de CUISINE à des très bas prix. 3535-24

AU MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
W9* 1, RUE DU PUITS 1, -«i

chez J. THUmSTHEER.

Propriété à vendre
Le samedi 3 mai 1890, à 3 heu-

res après midi , la veuve et les enfants de
ALCIDE-ALPRED GUYOT exposeront en
vente , par voie d'enchères publiques, a la
Prlse-Imer sur Corcelles , dans
la maison qu'ils possèdent , les immeubles
suivants :

1. Un grand bâtiment à la Prise Imer,
contenant 12 chambres, salon , salle à
manger et dépendances , usagé jusqu 'à ce
jour comme pension d'été ;

2. Un petit bâtiment à l'usage d'écurie
et remise ;

3. Un jardin potager attenant à l'immeu-
ble principal , d'une contenance de 846 mè-
tres ;

4. Environ 2 hectares 80 ares de ter-
rain en nature de verger, cham p et bois ,
attenant également au bâtiment.

Par sa situation et son aménagement,
cette belle propriété , en un seul mas , si-
tuée sur la route cantonale tendant de
Corcelles au Val-de-Travers , conviendrait
spécialement pour une pension ou pour
l'établissement d'un hôtel-restaurant.

Eau en abondance. 4255-1
Cas échésnt, on traiterait avec un ama-

teur désirant reprendre la maison avec
les meubles qu'elle contient.

S'adresser, pour voir les immeubles et
pour renseignements, à M™' veuve Guyot,
a ia Prise-Imer, ou au soussigné, à Cor-
f»û] 1 ac

F.-A. DEBROT. notaire.

Bureau d'affaires Pam & Matile
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

A remettre pour Saint-Martin 1890 un
petit appartement situé au centre du
village et composé d'une grande chambre,
d'une cuisine et dépendances. 4459-1

COMMERCE DE CUIRS
toi-Tj/ts

«IMAM FI8T
GHAUX-DE-FONDS

11, rue Fritz Courvoisier 11»
(en face de l'Hôtel du Lion d'Or).

Achat de CUIRS de gros bétail. — PEAUX de
veaux, chèvres, cabris, moutons, agneaux, lapins
et sauvagines, aux prix les plus hauts. 2913-40

L'entrée des magasins

Cnsiles Confiserie
SÏÏNET O0UILL0T

eSt 4714-11

rue Saint-Pierre
pendant les réparations pour agrandissement des

magasins.

Une Importante société de consommation suisse cherche à
établir partout des dépôts de vente. Postulants pouvant four-
nir caution sont priés de s'adresser , sous II-1358-tt, à MM. Haa-
sensteln ék Vogler, à Bâle. 4462-1

Chez Mme GTJINAND-GROSJEAN
-4, Rue du 3V<Iek.x-c33.e -4t ,

THE DE CHINE ' "SSSr
en quatre qualités , depuis 3 fr. 50 à ÎO francs les 500 grammes.
— Fort rabais pour gros et demi-gros. 3573-2

Perçages de cadrans
chez 4621-1

JLW. Achill e G-raizely
32 a, rue Léopold Robert 32 a,

Le domicile et l'atelier de

A. CHâTELAIH-HUMBERT & Cie
décorateurs 4594-1

— sont transférés dès ce jour —

RUE DU PARC 69.

— A louer —
disponible de suite, le premier étage d'une
maison bien située, avec cour et jardin ,
comprenant cinq chambres et cuisine,
balcon , corridor fermé, chambre de bains
et vastes dépendances. Buanderie, eau et
gaz. 3754-10'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS AUXJAMMES
Quelques bonnes cuisinières et filles de

ménage, femmes de chambres, bonnes,
volontaires, domestiques de maison , de
campagne, cochers et jardiniers , sont dis-
ponibles dès maintenant. — Renseigne,
ments par l'agence Wendler & Fiaoher,
à Neuchâtel. 4658 3

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVX et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes iréei en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

40 francs pour la Suisse, — es francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-286*
Librairie e. CHAMER0T , ru des Saints-

Pères 19, PARIS.

Un objet indispensable dans
chaque ménage est bien :
Le couteau économique

pour peler les fruits et les légumes,
(brevet n» 1591)

Au moyen de ce couteau on pèle
avec une rap idité et une économie
incomparable; on fait toujours une
pelure régulièrement mince, ce qui
empêche par conséquent toute perte.

Son emploi ne demande aucun
apprentissage et par le fait chacun
peut l'utiliser avec succès.

Sa simplicité et son prix modique
le rendent supérieur à toute ma-
chine à peler. '6-9859-41

Il est toujours eu vente au prix
de -i. fr. chez le fabricant :

J. Betsehen
COUTELIER

5, Passage du Centre 5
chez M. Arlste DuBois, maga-
sin de fournitures, r. du Soleil 1, et
chez M. Zélim Béguin et Cia,
négociant , rue St-Pierre 14. 
¦̂¦¦¦B B̂HBHH

A „— J-.-a-,-- f On demande un bon
ûUX dOreurS 1 doreur de mouve-
ments pouvant livrer une forte quantité
de boîtes par semaine. 4613-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pierriste et Sertisseur
On demande de suite un bon sertis-

seur de moyenne , ainsi qu'un bon pier-
riste. — S'adresser chez MM. Charles
BRUNNER & fils , rue de la Cure 3. 4623 1

Le BLEBJ'AMpr 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. 4300-8

J&Vrwm.m
Une dame bien au courant de la bro-

derie blanche pour trousseaux et de
tous les ouvrages de tricot et crochet , se
recommande aux dames de la Chaux-de-
Fonds. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue du Soleil 13, au 1er étage.

4474-1

MODES
CHAPEAUX garnis

pour dames et enfants .
PAILLES,

FLEURS,
VELOURS,

ÉTOFFES,
PLUMES,

RUBANS toutes couleurs
en très grand choix.

— PRIX MODIQUES -

AU 3855-295

&rana Bazar 4u Panier Flenri
HnBHHBBHHHr

A VENDRE
tout le mobilier d'un comptoir : une bel-
le et grande banque, pupitre , lanterne,
layette, chaises, cartons , établis (dont un
portatif) et une lampe pour comptoir. —
S'adresser rue du Pare 76, au 1er étage, à
gauche.

A la même adresse , à louer une cham-
bre meublée ou non. 4673-î

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mme Vernier, modiste, v?euuxd0i-
metière, a transféré son domicile RUE
DBS TERREAUX 39. — Elle se
recommande pour des journées et du tra-
vail à la maison. 4593-1

Changement de domicile
La Fabrique d'assortiments cylindre

DE

Joseph Jeannin
est

Rue du Premier Mars 12 a.
Toujours bien assorti dans les pièces

de rechange et rhabillages en tous genres.
Grand stock de balanciers Dardaine en
liquidation. Prix modique. 4640-1

Vente en gros et en détail.
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Ouverture d'im. grand rayon de

Confections pour bénîmes et enfants
CHANGEMENT DE DOMICILE

Henri GIRARD, émallleiur ,
César GIRARD, courtier.

4622-2 Rue du Premier Mars -4.

ÉCOLE DEJMMERCE
La Direction informe le public que des cours gratuits de langues italienne et es-

pagnole pour élèves-auditeurs commenceront la semaine .prochaine. Ils auront lieu
aux heures et jours suivants :

ITALIEN ESPAGNOL
Mardi , de 2—3 heures. Mardi , de 3—4 heures.
Jeudi , de 3—4 » Mercredi , de 2—3 »
Vendredi , de 3—4 » Vendredi , de 2—3 »

Pour tous renseignements et les inscriptions , s'adresser à la Direction Ecole de
commerce , au premier étage. 4772-3

RasseÉleient (le troupes !.„
Tous les hommes appartenant

aux bataillons 19 et «ÏO, ayant
des dispositions pour le chant,

— sont invités à se présenter mer-
credi 30 Avril , à 8 Va heures du soir, à
la BRASSERIE DU LION , dans le but de
constituer les Chorales de ces batail-
lons, 4749-1

Tuiles à Tendre
A vendre des anciennes tuiles pour sim-

ples toits , à un prix très avantageux. —
S'adresser chez M. Nioolas FZuokiger ,
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 à des prix modiques. 4363-1

Dès ce jour et jusqu 'à épuisement du stock : 3536 92
500 Caf etières à f i l tre,
500 Veilleuses à f lamme f orcée,

vendues avec importante réduction de prix. Articles
de première qualité, solides et soignés.

COULEUSES et CAISSES à CENDRES

Magasin B. TIBOZZI
me k la Balance 10 a, près des Sii-Ponp.

Eeole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des

langues modernes , particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée. Références nombreuses. Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur , Georges ZWIKEL.-WELTI. 524-34

Vll uli AV* A vendre le fumier
* Ulllvl • de plus d'une année,
d'un cheval. — S'adresser à M. O. Pfenni-
ger, rue du Grenier 1. 4720 -2

JLe bureau de
Pierre WOLTER

est transféré dès aujourd'hui

RUE DE LA PAIX 39.
4469-3

Une maison de grains et farines
demande un

représentant sérieux
connaissant la clientèle. — Adresser
les offres, sons chiffres O. 953 L., &
Orell , Fùssli & Co, agence d'annon-
ces, à Lausanne, o 933 L 4681-1

IODES. ™; RUE LÉOPOLD ROBERT 18 B.

Joli choix de 4145-1
Chap eaux-Modèles.

Chapeaux de deuil et Fournitu-
res de modes.

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

LAINES à tricoter.

Grand rabais !
Filets front deux pour 35 cent.?

Grandes frisettes, à ?5 cent.,
chez M. Emile PIROUu , place Neuve 11.

4140-1

«XXXXXXXXXXX^
Etude de Ch. BARBIER, not.

rue de la Faix 19, Chaui-de-Fonds.

-A LOUER
Dne petite boneherie ^

esunemée pr
4828-5

Paiï 4.7 un Deau logement de 3 pièces
i illA *» , avec un sous-sol. 4360-2

<xxxxxxxxxxx>
T^"R A TTPTTTTÇ! °Q demande à acheterX i D J X  U UXlfid. des ébauches 14/3, 15/4
et 16/4 , calibre Vacheron , Cylindre. —
S'adresser sous chiffres : H. N. ÎO, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4719-1,

Etude
TISSOT

Avocat et Notaire.
L'Etude est transférée à partir du 23 avril

16, rue Neuve 16,
maison Schanz frères. 4345-9*

Lait de chèvre. cX?dd: ï%dl
6 Va heures du matin et le soir à la même
heure. — Ohez M. Iseli, Boulevard da
la Gare 2. 4466-1

CHANGEMENTDE DOMICILE
Le domicile de

M. JEAN GIGY-MEYLAN
ancien hôtelier,

est transféré
RUE DE LA CHAPELLE 9,

au second étage.

Il profite de l'occasion pour remercier
sa bonne et nombreuse clientèle.¦ Les personnes qui pourraient avoir des
réclamations à lui adresser , sont priées
de se présenter à son domicile. 4717-2

IVt agasin
A louer ponr Saint-Georges nn beau

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3975- 6*

-A. louer
pour Saint Georges 1891 un MAGASIN
bien situé, avec logement. Prix avanta-
geux ; conviendrait spécialement à un
magasin de chaussures. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7, au deuxième étage.

4455-3

AUX PARENTS ! SS&TpS
sédant un brevet de premier degré aiderait
des enfants à faire leurs tâches et donne-
rait des leçons particulières. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 6, au magasin
de cigares. 4718-2

(A 

l'occasion du terme, très
beau choix de

régulateurs
de toute première qualité,
en tous genres et à tous

Garantis sur facture.

Ai. Welier ¦ Hubert
16, RUE DU PARC 16,

au 3me étage.

Posage de verres de montres
M»* HUCiUENIN

21, RUE DU PARC 21, 4286-1
se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie pour les posages de glaces ;
elle espère par un travail prompt et soigne
mériter la confiance qu'elle sollicite.

N. WEILL
WHHKT10T

Beprésentation en horlogerie .
COURTAGE

ACHAT ck VENTE
pour tous pays. 4617-10

Insecticide liquide
Knodaline

La « KNODALINE » s'emploie pour la
destruction de la vermine aussi bien aux
plantes que pour les animaux. 4291-1

En flacon de 500 grammes.

FliOKIli Engr
^dc0hrrque

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

des arbres et arbustes.

Natte on Filire au Japon (Raphia)
On s'en sert pour ligature, liens

de plantes , etc.

TUTEURS"pôur VASES
de différentes grandeurs.

T7+ïmin+ + oe inaltérables en zinc blanc
«iW^Uo U UOO et étiquettes en bois

de sapin peintes à l'huile.
Se trouve chez

GUSTAV E HOCH
MARCHAND GRAINIER

[PASCAL MàRONI fi ENTREPRENEUR 5
? 19, rue du Stand i&. ?
? Spécialité de Travaux en ?
? ciment. ?
2 Vente de Matériaux de cons- 2
2 traction : CIMENT , GYPS , 2
? CHAUX et SABLE. 4,
J Planelles en ciment et en grès Y

: 
d'Allemagne,bassins ,lavoirs , 2
tuyaux en ciment et en grès. 2

X Entreprises de maçonnerie. 1
? Pria; très modérés. 1980-1 JXAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAfr VW ????????? WVVW WW

T.H î̂ yin Plusieurs jardins , situés à law al lUllo. rue du Grenier , sont à louer.
S'adresser à M. A. Perret-Gentil, rue de

la Loge 5. 4755-3

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 pendant trois mois.

Les personnes qui seraient disposées à
le suivre , sont priées de s'inscrire, d'ici
au l,r mai , au domicile de Mme Tissot-
Humbert , rue du Premier Mars 12. 4457-1

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.

Ç£ïrviTn rl'b+b A louer dePuis le J"tiBJOUr Q. Cte. mai , dans un joli
village des bords du lac de Neuchâtel ,
deux chambres meublées avec pension.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Prix très modérés — 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-
nage. 4374-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



GRANDE LIQUIDATION
de mobilier, vins, liqueurs et bouteilles

fédérales vides.
A VENDRE

deux bons chevaux forts et sans défauts,
un noir de Erlenbach, croisé français ,
6 ans, l'autre rouge grand Mecklembur-
ger, 6 ans ; plus un omnibus à huit
places, une calèche avec capote et tablier,
traîneau pour l'omnibus , traîneau avec
fourrure , char à pont , trois harnais
comme neu f (trois années de service) et
tout un matériel d'hôtel , etc., etc.

S'adresser rue de la Chapelle O,
au 2me étage, la Chaux-de Fonds. 4848-3

Leçons
d'allemand et d'anglais

par un monsieur compétent. 4797-3
Grammaire, correspondance, conversa-

tion, traduction.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VI S
On prie les personnes qui ont des objets

depuis plus d'une année à la Teinturerie
Moritz-Blanchet de venir les retirer d'ici
à la fin mai. Passé ce terme, on en dispo-
sera. 4774-3
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ETAT DES BESTIAUX
».:i3>». **xa.« aux abattol re

da 20 Anil «u 26 Avril 1890.

NOMS il J *-i Jgldes bouchera. s = % -g = E > g H
" H pq ?¦ ja £ [ ;> a

Bouoli.ria Social» . . 8 11 1 0 5
Alfred F a r n j . . . .  3 3 5 +
Pierra-Frédario TI MOI . 3 A 4 3
Hari Manger . .  . 4 — 4 1
Hermann Gratwob 1. . 1 — 3 1
lean Wutrioh . . .  1 1 3 2
Joieph Janier . . .  2 3 5 1
Priti Roth . . . .  2 2 4 1
Abram Girard . . .  2 3 —
Louix Heymann . . . — — 
DaTid Danni . . . .  1 6 3 1
Edouard Schneider. . 1 1  — 1 5 —
J.-André Xiff.n.gg.r . 12 
Pierre Yidmer . . . -- — — 1 
Guitare Kiefer . . .  3 6 4 2
François Brobat . . . — -¦ — 1 
Dand Wei! . . . .  1 1 —  4 1
Fritj Gjgi _ 1 _ _ j _
Zélim Jacot . . ..  5 30 -
John Bornoz . . . . — 4 2 —
Abram Grumbaoh . . 3 — 4 3
Maria Lini ger . . . — 5 
Jean Funok . . . .  2 2 3 —
Elisabeth Kaufmann . — 2 — — 2 _
Jean Jenny-Beck , . — — — 3 
Marie Hitz . . . . ' — — — —
Fritz G r o s s e n . . . .  _ ! _ _ j _
Léonie Tripet . . . .  — 1 —  — 2 —
Louis Meyer . . . . - — — — —
Christian Eacken . .  1 
Hector E r n s t . . . .  * 1 5 —
Adolbert Tripet . . . — — —
Veuve Ballimann . . — — — —
Fritz Ruesegger . . . — — 
Edouard Hofstetter . . — 
Christian Stucky . . — — 
Alcide Studier . . . — 
Benoit Walther . . . — 
Fritz Eckert . . . .  — 
Charles Robert . . .  — — ~
Henri Rneff . . . .

Tout . . - -  3Ï ~Ï ~
% W l8 Ï5

VIANDE DU DEHORS
transports* aux abattoirs pour y lire visitée et qui

a été estamp illée , du 20 Avril au 26 4vn'l 1890.

MM. Charles Wegmuller, 1 veau , 9 kilos
de moutons, 7 cabris, 14 lapins, 7 poumons,
une tête de veau. — André Fuhrimann, 4
veaux , 23 cabris, 4 lapins , 2 poumons de
veaux. — Zélim Jacot-Hurni, 9 cabris, 10
lapins. — Jean Jenny-Beck, 9 cabris. —
Doyen Marchand, 6 cabris.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M

FEITZ BACHMANN met à ban pour tou-
te l'année les jardins qu'il possède Bou-
levard des Cornes-Morel 6.

En conséquence défense est faite d'y
laisser circuler les poules.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la Loi.

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

Pour le Juge de paix,
4473-3 Louis WEKBO , assesseur.

mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mon-

sieur ABRAHAM HIRCHY, fermier, met à
ban pour toute l'année, le pré qu'il a loué
de M. Benoit-Brelincourt , situé lieu dit
« la Capitaine ».

En conséquence, défense est faite d'y
Pratiquer aucun sentier, de fouler les hèr-

es, jeter des pierres, ainsi que d'endom-
mager les clôtures.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée contre les contrevenants et punis d'a-
près la Loi. Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1890
Publication permise.

Pour le Juge de paix,
4480-2 Louis WERRO ,assesseur.

MISE à BAN
Ensuite des dégâts commis et après

permission obtenue, M. ABRAHAM HIR-
CHY, fermier , met à ban pour toute l'an-
née le domaine qu'il tient en amodiation
de Mr" Grandjean-Girard , situé Boulevard
du Petit-Château 14.

En conséquence, défense est faite d'y
Pratiquer aucun sentier, de fouler les hèr-

es, jeter des pierres, ainsi que d'endom-
mager les clôtures.

Une surveillance très sévère, sera exer-
cée contre les contrevenants et punis d'a-
Erès la Loi. Les parents sont responsa-

les de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1890.

Publication permise.
Pour le Juge de paix,

4479-2 Louis WERRO, assesseur.

Leçons particulières. SSfseS
possédant le brevet neuchâtelois de pre-
mier degré et le diplôme bernois, désire-
rait donner des leçons particulières. Elle
se chargerait aussi de travail de bureau .
— S'adresser chez M. Eugène Etienne, rue
de la Demoiselle 99

^ 
4849-3

~MM.-M.mm3 «h. tian
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 ,
4524-2 Louis WERRO, assesseur.

Aux fiances !
Pour cause de départ , un jeune ménage

offre à vendre tout son mobilier qui est
comme neuf , très confortable et complet.
(Chambre à manger, chambre à coucher ,
salon, cuisine, etc., etc.)

A la même adresse, un coffre-fort et
divers meubles de comptoir.

Adresser les demandes, sous initiales
E. K., au bureau de I'IMPARTIAL. 4857-3

¦PAmiTliï l"'n jeune commis bien au
" UlUlUiSt courant de tous les travaux
de bureau et comptabilité , sachant les
deux langues, cherche engagement pour
de suite ou plus tard. Meilleurs certificats
à disposition. — Prière de s'adresser ,
sous W. Y. SOS, Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 4851-6

On jeune homme JffiïïSÎSSÏ!
reau ou comptoir de la ville. — S'adresser
rue du Grenier 43 A, au deuxième étage.

A la même adresse on prendrait des
écritures à la maison , allemandes et fran-
çaises. 4861 3

Commissionnaire. Z™ÏZliï$k
logerie, cherche de suite une place de com-
missionnaire dan s la localité. Certificats
à disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4863-3

fin liniIUllft mar'̂  > connaissant la cor-
1)11 ilUllilIlu respondance allemande et
française, ainsi que la comptabilité, cher-
che une place dans un bureau ou dans un
magasin. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4868-3

î VI VA 1KP ^
ne Donne aviveuse de boîtes

i ï l ï t l lau»  d'argent demande une place
de suite. — A la même adresse, on offre
à partager une chambre. 4794-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jj u cherche à.placer de suite un gar-
"U çon tranquille , pour finir d'apprendre
les remontages lépines. — Adresser les
offres à M. Emile Allenbach , Cormondrè-
che , près Neuchâtel. 4735-2

Un jeune homme XMïïS?
connaissant l'établissage et la comptabi-
lité, sachant l'allemand et le français , de-
mande une place comme commis dans une
maison d'horlogerie de la localité. Bonnes
références à disposition. — S'adresser rue
de là Ronde 11, au 2me étage. 4739-2
j j n désirerait placer de suite un jeune
"U garçon intelligent, comme acheveur
ou monteur de boîtes. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au rez-de-chaussée, à droite.

4740-2

On jeune homme SJS^SS SE
me aide-dégrossisseur ou comme manœu-
vre dans un atelier. — S'adresser rue de
la Paix 63, au 3me étage. 4741-2

InnrAlliî <->Q désire placer un jeune
UppLClltl. homme , parlant les deux
langues pour apprendre les échappe -
ments à ancre. On demande à ce qu'il soit
nourri et logé. 4732-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(lil l l f t r l f ï ffAl* démonteur et remonteur ,
llll llUl lUgOl connaissant les échappe-
ments ancre et cylindre, ainsi que le ré-
glage et qui pourrait , au besoin , se mettre
â achever , damande une place dans un
bon comptoir. Références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4756-2

Innrn a l iÀrA Une femme forte et r°-dUUlllollcl c» buste se recommande pr
aller en journée, laver et écurer. — S'a
dresser rue de la Charriera 19, au 2me
étage. 4752-2

!Aniin fill A On désire placer une jeune
Jtlluc aille, fille pour s'aider au ména-
ge. — S'adresser rue du Progrès 17, au
3me étage. 4753-2

OU démOnteUr vaillaT^îa^kison;
demande de l'ouvrage, de préférence gran-
des pièces, à clefs ou remontoirs. — A la
même adresse , anglages de roues.

S'adresser rue de la Paix 49, au troi-
sième étage, à droite. 4625-1

llrt n iaiinA lillft de Neuchâtel , ayant
tue JCUUti IJIIO suivi toutes les classes
du collège de cette ville et connaissant
l'allemand, aimerait se placer dans un ma-
gasin. — Adresser les offres sous initiales
A. "W. H., poste restante, Neuchâtel.

4629-1

lnnrcntÎA On demande une jeune fille
a Up it u l lf*  active et intelligente pour
lui apprendre l'état de repasseuse en
linge. — S'adresser rue Léopold Robert
25, au 3me étage. 4839-3

PnliQSAIWA <->n demande une bonne po-
lUUSotusc. lisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4858-3

PnlïoooneA ^ne Donne polisseuse de
I UUMSCllSl1. cuvettes métal , travaillant
à la maison, trouverait de l'ouvrage suivi .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4859 3

AniîrAIlti ®n demande un apprenti et
iij ipi ulUil• un assujetti pour les em-
boîtages. — S'adresser au bureau de I'M-
PARTIAL. 4860-3

rinrAlir <-)" demande de suite un bon
IfUlcui t  ouvrier doreur. — S'adr. chez
M. DuBois-Droz, à Colombier. 4865-3

flra VAnr ^n demande un ouvrier gra-
'H d t i c U l .  veur d'ornements ; entrée , si
possible , de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser chez MM. Worpe et Kûunz ,
rae D1 JeanRichard 17. 4862-3

à l'a to l l /» !- Girard et Grasset, rue delà
a I tUCUGl Demoiselle 57, de bons ou-
vriers graveurs d'ornements sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine.

4864-3

^APVantA ^ne bonne servante forte et001 ValHC. robuste est demandée pour
de suite. — S'adr. chez MM. Kullmann
frères, rue de la Chapelle 3. 4866 3
Innrontî ^ Q demande , pour entrer de
?|J |JlCilU. suite, un apprenti emboiteur

ou , à défaut , un assujetti. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4872-3

FlmhnîtAnr ? HEPASSEURS etElUlUUUcUlS, REMOOTEURS sont
demandés de suite, au comutoir rue du
Marché 3. 4850-3

RAIlflXQAnr ^n demande un bon re-Uli JlaA SvUl a passeur de mouvements de
montres pour ouvrage soigné. — S'adres-
ser sous lettres A. B., au Brassas (Vallée
de Joux). 4852-3

!7înîceATioo On demande de suite une
l lUISSt USO- bonne finisseuse de boites,
— S'adresser rue des Fleurs 3, au pignon ,

4853-3
In a n i n f f ïa  0Q demande de suite une
laauj litlj io . assujettie et une apprentie
tailleuses. — S'adresser rue de ia Pro -
menade 17, au troisième étage. 4854-3

flra VA nr On demande un jeune ouvrier
m OTC Ul. graveur de lettres ; entrée
immédiate. — S'adresser chez M. Eugène
Schenk , Billodes 233, au Loole. 4855-3

Commissionnaire. 0
e^rTd

ned su
p
iteur

une bonne commissionnaire. 4856-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

liAUKîntAnr On demande un démon-
IfClUUUlCUl . teur et remonteur pour
grandes pièces et un jeune garç >n ou une
jeune fille comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4874-3

i nnrATltî AC On demande pour entrer
aVUlcUllC». de suite deux jeunes filles
comme apprenties finisseuse d'aiguil-
les. 472S-&

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RaiiiAIl f AHPfi Qnelques bons etIICUIUIIII Ul ». habiles remonteurs
peuvent entrer de suite chez H. Weber-
Dubois, rue dn Collège 23. Travail assuré
et prii dn jour. 4754-2
RAinnî iTAnr  0n demande , au plu»MCU 1UUICU1 . vite, un bon ouvrier pou'
petites pièces cylindre et ancre soignée»
et connaissant, si possible, les échappe-
ments Ouvrage lucratif et suivi.

S'adresser au comptoir Ingold et Schû-
pfer, rue de l'Envers 26. 4738-2

Commissionnaire. Jf c *%rl?J*
garçon ou une jeune fille pour commis-
sionnaire. — S'adresser chez MM. Weber
et DuBois , rue du Collège 23. 4757-3

Pîilie eAnCA ^n demande de suite une
I UllftScUSu. bonne ouvrière polisseu-
se de cuvettes. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 1er étage, à gauche. 4722-2

Rftît i  AT <->n demande, pour tout de suite,
DUllilCl. un bon acheveur, plutôt pour
la petite boîte. — S'adresser chez M. Fritz
Dubois, rue D1 JeanRichard 30. 4734-2

Pftlkeûlieûo A l'atelier rue du Parc S
I U1193QUB09* de bonnes ouvrières fo-
lisseuses sont demandées. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4736-*

SlAPVantA Ou demande de suite une
Oui Vulllti bonne servante propre et ac-
tive. — S'adresser chez M. Ottolini , rua
du Temple allemand 11. 4737-2

Commissionnaire. Jtl Te*"
fille pour faire les commisssions. 4727-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PûintrA S 0° demande de suite deux
I ClUll cS* ouvriers peintres en cadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4729-2

Homme de peine 5 dema17é3<S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnrAUSA ^n demande une ouvrière
1/UicUoCa doreuse qui sache grener et
gratteboiser ou à défaut un ouvrier. Boa
gage. 4731-ï

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

HAFATICA On demande une ouvrière
1/UlcUùc. doreuse. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et de ca-
pacité. 4602-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Onî f ;  AI» On demande un bon acheveur
DUllIcT. de boites or. 4601-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlicci  ncft On demande une ouvrière
l UlllSSrUSc . et une apprentie polis-
seuse de cuvettes argent et métal.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4603-1

Visiteur ^n v'siteur"acneveur. con~
IlMlcilli naissant sa partie à fond ,
trouverait à se placer. 4604-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAtt i'iA ^n demande de suite une
ilp[ll clllilc. apprentie finisseuse de
boites or. 4605 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hni.lnffAt .nci On demande des faiseu-
IlOnOgcTes. ses de débris, polis
-sensés de roues, régleuses, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4612-1

R a m n n t A n rc  Plusieurs remonteurs
ItcUlUUliCUlS. pour petites pièces cy-
lindre trouveraient à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4614 1

PnlîeeaneA On demande une bonne po-
I UllSScllSr. îisseuse de boîtes argent.

S'adresser rue du Grenier 18, au rez de-
chaussée, à droite. 4626-1

AnnrAnti 0a demande un jeune gar-
tt [J |Pl Cllll. çon pour lui apprendre la
partie des secrets. — A la même adresse,
on demande trois ou quatre bons pen-
sionnaires. 4615-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAîlîAntAlire 0n demande pour entrer
UcilaUulOUlb . de suite deux bons re-
monteurs pour petites pièces remontoirs.
— On donnerait des remontages à faire à
la maison , en grandes pièces à clef ;
ouvrage facile. 4616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Toî l lû i ioû  Mme Jeannet-Duperret ,
ldlllcUSU. rue du Pont 11, demande
de suite une apprentie. 4631-1

ïiAFAnr Un ouvrier doreur est demanda
1/UlcUl. à l'atelier U. Augsburger-
Houriet , rue St-Pierre 8. 4628-1

Pmhnitnnra On demande de suite un
LlUUUll.tlll ». assujetti et un apprenti
emboiteur. Rétribution immédiate, sui-
vant capacité. — S'adr. rue de lu Char-
rière 31, au deuxième étage. 4627-1

llnA iA HH A f i l l A  consciencieuse pour-
Llie JtJUllO 11110 rait entrer de suite pou'
apprendre les creusures. Entretien com-
plet et conditions favorables. — S'adres-
ser à Mme Bleuer-Sommer, à Renan

4630 1

R Aulî i&l i'.AIirv (->a demande deux bons
lliOlUUUlcUl Sa remonteurs pour grandes
pièces à clefs et remomontoirs qualité soi-
gnés. — Une bonne faiseuse de débris
trouverait de l'ouvrage. — S'adresser Pas-
sage du Centre 4, au 2me étage. 4632- 1

AnnPAIlti ^ a demande un garçon de 14
atpyivllU" à 15 ans , comme apprenti
monteur de boîtes. Entrée de suite. 4635-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnurAntlA On demande une jeune fille
appi ClllilCa comme apprentie polis-
seuse de cuvettes , nourrie et logée chez
ses maîtres. — S'adresser rue du Puits 23,
au premier étage. 4636-1

^«ArvantA ®a demande une bonne ser-
Ool V Oulï. vante pour le ménage

S'adresser rue de la Balance 16, au 2me
étage 4637-1

Pi Ai*ri«tA« ®e ^ons ouvriers Pour tous
I lClllMca. les genres de pierres sont
demandés à la fabrique de NICOLLIER
FRèRES, à Aubonne (Vaud). Prix avan-
tageux. Logements et vie a bon marché.
Séjour agréable. Correspondre directe-
ment 4618-1

RAmnntAUr C Deux remonteurs pour
UcUIUUlcUlB. pièces ancre 19 lignes
son demandés au comptoir rue du Pre-
mier Mars 13, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on engagerait un
acheveur au courant de la savonnette
argent. 4619-1

ftr .nftr iAII.Allt f louer pour St-Martin ,
apjtcll IHlJimil. à un petit ménage, un
appartement de trois pièces avec dépen-
dances, au soleil levant et situé au centre
du village. — S'adresser rue de la Cure 7.

4841-3

iPftVAQ *• l°uer' depuis le 15 Mai , rue du
va VOS. Pont 15, deux petites caves con-
tigués, avec entrée par la rue. — S'adres-
ser rue du Pont 17, au 1er étage. 4840-f:

f hamhrA A louer de suite une chambre
U11 il 111 Mi 0. meublée. — S'adresser rue de
la Serre 75. 4842-3

rhamhrA remettre une chambre
¦JUuIUMl C. meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 99, au
magasin. 4867-3

fhamhTA louer pour le 1er mai , à
UuaUlMlu-  un monsieur tranquille, une
chambre indépendante et non meublée, à
2 fenêtres , au 1er étage et située à la rue
Léopold Robert. 4843-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThainhrA A louer une belle chambre
I liuillMl 0. meublée ou non , à une ou
deux personnes de toute moralité.

S'adresser , de midi à une heure ou de 7
à 8 heures , rue du Parc 76, au premier
étage, à gauche. 4869-3

Pahin AT ^ louer , à un ou deux mes-
l'dUlIlCli. sieurs, un cabinet meublé, au
soleil levant. — S'adresser rue D1 Jean-
Richard 7, au premier étage. 4870-3

rhamhro .  ¦*¦ louer de suite une cham-
UUalUMlU. bre non meublée, à deux fe-
nêtres, indépendante, au premier étage,
bien exposée au soleil , située sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.; elle conviendrait pour
bureau ou comptoir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4871-3

Phamhrao A louer de suite une ou
UllalllUl t». deux belles chambres à 2
fenêtres, exposées au soleil et bien situées
pour un bureau. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 14 A. 4873-3
I Affamant  A louer pour St-Martin
iJUgOlUtJIll. 1890, dans une maison d'or-
dre, un rez-de-chaussée composé de trois
pièces et vaste dépendances. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 11. au 1er étage.

4657-4

InnartAïuAnt A louer Pour la saison
Api>al lUUltilll. d'été 1890 un joli appar-
tement non meublé, avec jouissance des
jardins et d'un pavillon — S'adresser à M.
Fritz Brandt-Ducommun. 4744-2

RhamhrA A 'ouer a un monsieur de
UllalllUl C. toute moralité, une chambre
meublée exposée au soleil. 4745 2

S'adresser rue du Puits 17, au rez-de-
chaussée, à gauche.

ThamhrA A 'ouer a une personne de
ullalllMl c» moralité, une chambre meu-
blée prix 14 fr. par mois. — S'adresser
Boulevard du Pstit-Château 3, au 2me
étage, à gauche de midi a 1 heure ouïe soir
dès 7 heures. 4746-2

Du petit ménage \*T*2A£iïZ ' &
logement de 2 ou 3 pièces, exposé au
soleil. Payement d'avance si on le désire.
— A la même adresse, on désire placer
une assujettie régleuse.

S'adresser par lettres, sous les initiales
T. T., au bureau de I'IMPARTIAL . 4647-2

P ah inAt  ¦*¦ remettre , à un monsieur de
vdi M Ulcli. moralité et travaillant dehors,
nn joli cabinet meublé. — S'adresser rue
du Grenier 39 B. 4692-2
I nr rnrnûnf  A louer, pour St-Martin
LU

^
tWcIH. prochaine, un beau loge-

ment de 3 pièces , alcôve , corridor fermé,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil et à proximité de la gare. — S'adres-
ser chez M. Joseph Fetterlé, rue du Parc,
n» 69. 4638 1

F MffAUlAIlt Pour cause imprévue, à
UUgcUIcUl. louer pour le mois de mai
un logement de 3 pièces et dépendances ,
bien situé. 4653-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I UffAmAIlt ^ '0u6r de suite, à 5 minu-
bUgcUloUL. tes du village, un logement
de deux pièces , alcôve, cuisine, dépen-
dances et jardin , exposé au soleil tout le
jour. — S'adresser chez M. A. Schneeber-
geg, aux Grandes Crosettes 36. 4652-1

P'ihinftf "̂  l°
uer P°ur les premiers

1/dMlllclia jours de mai un petit cabinet
meublé , situé au centre du village. Prix
modique. 4624-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA  ̂'ouer - a un ou deux mes-
UialUIJ l 0, sieurs de toute moralité et

travaillant dehors, une chambre meublée
à deux fenêtres. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au premier étage, à gauche.

4648-1

PhamhrA louer, une chambre meu-
vllaUIWl c. blée exposée au soleil , à des
personnes de moralité, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 35, au 2me étage. 4649-1

Pha inhrA ^
ne J 0l

'e cnambre à deux
UualllUl 0. lits est à louer, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors, pour le 1er mai ou plus tard. —
S'adresser rue de la Demoiselle 49. 4650-1
rhamhraa A louer , à des personnes
UllalllUl c». travaillant dehors , deux
chambres non meublées situées au centre
du village. Prix, 10 fr. par mois. 4654 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i 'h a m h r r e  A louer deux chambres în-
UUaiUUlC». dépendantes et au soleil,
situées au premier étage et au centre du
village. Elles conviendraient pour fabri-
cant d'horlogerie. 4656-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA ¦"¦ l°uer de suite une cham-
vUaUlUlC. bre à deux fenêtres , non
meublée et au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage. 4651-1

(In mân qn -A  de 2 personnes demande à
LU UicUagU louer pour St-Martin 1890
un petit appartement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances , dans une maison d'or-
dre et à proximité des Collèges. 4845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Ti uXeV
non meublée, exposée au soleil et du côté
delà Gare. — S'adresser rue du Parc 69,
au 1er étage , à droite. 4883-3

ïln lu ir -in f rar  désire louer une clim.i-
UU llvTlOgoT bre meublée où il puis-
se travailler. — Adresser les offres , avec
indication de prix , sous C. O. 413, Poste
restante, Ohaux-de-Fonds. 4882-3

On demande à louer SSË
pièces, avec ses dépendances , de suite si
possible. — S'adresser rue des Arts 17,
au deuxième étage, à gauche. 4742-2

UU petit ménage de7uU^pp-
tement de une à deux pièces. — S'adres-
ser rue des Terreaux 12, au 3me étage.

4747-2

On demande à acheter FAK
circulaire, avec excentrique, pour argent.
Paiement au comptant — A la même
adresse, un bon gulllocUeur pourrait
entrer de suite ou dans la quinzaine. 4881-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter &££££ i
fondre les déchets. 4687-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter nûêSdê
berce bois dur ou sapin. — Adresser les
offres avec prix , sous initiales C. F., au
bureau de I'IMPARTIAL. 4678-2

k vAIldrA faute d'emploi deux forts chars
1 Veuill e à brancards , à très bas prix.
S'adresser à M. Marc Rossi , ou à M. G.
Schwaerzel , rue de la Promenade 23. 4844 3

V A l n f l i n A d û  A. vendre un bicycle à un
IClUGlUcUc. prix avantageux. — S'a-
dresser rue delà Demoiselle36, au rez-de-
chaussée à droite. 4879-3

Pn noij 'if f A A vendre d'occasion une
1 UUSAcllo. poussette à 4 roues, à peu
près neuve. — S'adresser rue de la Ronde
37, au 1er étage. 4880-3
i CAnfJrp. ua bois de lit à une personne,
s Tellure peu usagé, avec paillasse â
ressorts. — S'adresser chez M. Bandi , rue
de l'Envers 34, au sous-sol. 4875-9

A VAndrA une DanQ.ue> une vitrine pour
VcUUl u modiste, une lanterne pour

montres, deux compas aux engrenages,
deux paillasses en feuilles de Turquie. —
S'adresser rue de la Paix 45, au sous-sol,
à droite. 4733-2

â VAlMirA une commode, une poussette â
T uilUl c quatre roues en très bon état ,

des régulateurs de Vienne, un piano, un
buffet â trois corps, deux berces, quatre
tables carrées, une table ronde, une table
pour pension , deux malles de voyage, une
banque , avec tiroirs pour magasin, deux
glaces, deux potagers usagés et deux neufs
avec tous les accessoires, deux chaises
rembourées et trois chaises en bois dur. -
S'adresser rue de la Ronde 24, au 1er étage.

4743-2

I VAnrlrA deux lits complet. — S'adres-
i CllUl 0 ger rue de la Serre 77, au 1er

étage. 4642-1

& VAnHrA une cû^vre. des poules , et plu-
V0UU 10 sieurs coqs. — S'adresser à

M. Barbezat , aux Grandes-Crosettes 15.
4643-1

A VAnrïrA un Danc de menuisier. — S'a-
VCUUlc dresser chez Mme veuve

Donzelot , aux Planchettes. 4644-1

â VAndrA une be"e et grande table ron-
VculU c de (demi-lune avec tiroir), jo

lis dessins, ainsi qu'une grande table car-
rée pour pension ou repasseuse. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 4645-1

Pian n forme table, à vendre ; convien-
1 laUU drait pour commençants ; des
moulins à café, neufs, à fr. 2 et 3. A placer,
plusieurs femmes de chambre et ser-
vantes. — S'adresser chez M. B. Koempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 4646 1

PANI H dimanche 13avril, depuislesJoux
1 01 UU Derrière en ville, quatre encolu-
res de chemise festonnées. — Les rappor-
ter, contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4776-2

Pnr(| n ^ne caisse contenant trois pai-
I C l U ll. res de rideaux , des couvertures
de lit et des vêtements de petit garçon, â
disparu mercredi soir pendant le déména-
g. ment rue de la Paix 69. — La personne
qui pourrait en donner des renseignements,
est priée de s'annoncer , contre bonne ré-
compense , rue de la Paix 69, au 1er étage,
à gauche. 4723-1
;! Aj.il n un livret de service au nom de
l clUU ScHERaER. Adrien. - Le remettre,
contre récompense, au bureau du chef de
section. 4748-1
¦——aaaaaaai â^̂ a—aaaaaaaaaaaaa—aaaaaaaaaaaaaa a.—^

TrnnvÀ' une B0U0^e d'oreille en or. —
l l U U V c  La réclamer contre désignation
et aux conditions d'usage, chez M. Louis
Ingold , rue de Bel-Air 9 A. 4846-3

Monsieur et Madame Emile Guyot-
Devenoges remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper. 4877-3

L'Eternel lavait donné , l'Eternel l'a ôté ,
qne le nom de l'Eternel soit béni.

Job. ohap. I, T. 21.
Monsieur et Madame Louis Bonnet-Droz

et leurs enfants , ainsi que leurs familles,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée fille , sœur, niè-
ce et cousine,

Marguerite BONNET
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 5 heu-
res du matin , à l'âge de 2 ans, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 1" mai, à I h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 10.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4824-1

Messieurs les memores actifs et passifs
de la société de l'Intimité sont priés d'as-
sister jeudi 1er mai , à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Marguerite Bon-
net, fille de M. Louis Bonnet , membre
passif , et sœur de MM. Edouard Bonnet
et Georges Bonnet , leurs collègues.
4825-1 Le Comité.

Messsieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de l'Orphéon sont priés
d'assister jeudi 1er mai, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Marguerite
Bonnet, fille de M. L. Bonnet , membre

4826-1 Le Comité.

Les membres de la Société Vaudoise,
sont priés d'assister jeudi 1er mai, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mar-
guerite Bonnet fille de M. L. Bonnet,
leur collègue.
4878-1 Le Comité.

Madame veuve Rickly et ses enfants,
ainsi que les familles Rickly, Schreiner,
Erny et Eaufmann , font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher enfant,

Lucien-Emile,
?ue Dieu a enlevé à leur affection lundi, à

Vs heure après midi, à l'âge de 2 ans et
7 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 1" mai, à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Versoix 5.
¦V L* présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4827-1

Car nous n avons point ici-bas
de cité permanente , mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Heb. XIII , U.
Monsieur et Madame Marie Diacon et

ses enfants , Madame veuve Elise Monnier
et ses enfants , Monsieur et Madame Wen-
ger et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jules Courvoisier et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Indermûhl et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Zuber et leurs
enfants, Monsieur et Madame Méroz et
leurs enfants , Monsieur Jeau Eyen et Ma-
demoiselle Emma Eyen, font part à leurs
amis et connaissances du deuil qui vient
de les frapper en la personne de leur cher
père et grand-père,

Monsieur Jean EYEN,
décédé à l'âge de 69 ans,

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Avril 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 2 mai, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, Hospice de La Côte,
Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part . 4876-1



Cercle du Sapin
— Dimanche 4 Mai 1890 —

dès 8 h. du soir ,

Gland Gonoert
donné par

LES ARMES -RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Hayr, prof.

Dès 11 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont chaleureusement invités à
assister à cette réunion.
4760-4 La Commission des réunions.

Café à louer à Morteau
- A LOUER —

pour entrer en jouissance de suite

des plus importants de Morteau , situé
avenue de la Gare.

Excellente situation au centre de la
ville et i proximité do la gare.

Terrasse et buvette. Veste salin pouvant
être utilisée pour concerts. — Ameuble-
ment au soleil. — Pompe à bière, etc.
Billard. — Logement au gré du preneur.

Pourtraiter , s'adresser à M- MEUNIER ,
notaire , ou à Mme veuve GRIEB. pro-
priétaire , à Morteau (Doubs) 4835 1"

AVIS
Chapellerie L. VERTHIER & Cie

10, RUE NEUVE 10. j

Les ver sonnes qui ont laissé des cha-
peaux iiu magasin sor t priés de les retirer
d'ici au 15 mai. Passé ce temps, on en
disposera. 4832-3

A la même adresse , à vendre un lit à
deux personnes et un berC' au d'enfant.

Liquidation
Pour cause de chargement de domicile ,

on liquidera le grand assortiment de

CHAUSSURES D'ÉTÉ
au prix de facture . — On ee charge tou-
jours de la chaussure sur mesure,
ainsi que des réparations. 4833-12

Se recommande , OTTO HOCH,
7, rue Fritz Courvoisier 7.

Société le tir „ la Montagnarde "
Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 4 MAI 1890
dès 1 h. après midi ,

Premier tir réglementaire
au Stand.

Les sociétaires sont invités par devoir
à participer â ce tir.

Les miliciens ne faisant aucun strvice
militaire cette année devront déposer
leu-s livrets de tir.

En outre , les militaires désiran t faire
partie de la Société doivent se présenter
porteurs de leurs livrets de tir et de ser-
vice.

Les membres radiés d'une société de
tir de la localité ne seront pas reçus.
4837-3 Le Comité.

Leçons de piano
Mme JUNOD informe les personnes

qui désireraient prendre des leçons de
piano qu'elle est maintenan t fixée à la
Chaux-de-Fonds, rue de la Demoiselle
n° 59. au deuxième étage.

Méthode allemande. 4751-3

l'agencement d'un magasin d'épicerie:
un grand corps de tiroirs avec casiers,
deux banques , une grande vitrine avec
buffet, une vitrine à cigares, un pup itre,
une presse à copier , 1 balance avec poids,
une bascule, deux pots à tabac, une son-
nette électrique et une lampe. 4610-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Société de Consommation
27, RUE JAQUET-DROZ 27.

Véritable COGNAC d'Italie, à 2 fr. 40 le
litre. — VIN ROUGE d'Italie, garanti
pur , à 50 et 55 c. le litre. — Rabais par
10 litres. 4588-5

Le domicile actuel de

M. CH. PERROCHET
homoeopathe

est
RUE DE LA DEMOISELLE 53,

en face de l'Hôpital. 4:27-8

GRAND ATELIER
à louer de snite.— S'adresser au bureau
de Veuve de J. Huguenin-Girard. 4765-1"

M. «I. «fouffroy,
rue du Premier Mars 14,

se recommande pour les raccommodages
de seilles, paniers, faïence et porcelaine.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

4768-6

Vient de paraître :

L,A PA.TFLIE
Lectures illustrées, IVe édition ,

par
C. W. JEANNEBET,

secrétaire du Collège de la Chaux- de-
Fonds.

Un beau volume elzévir de 420 pages ,
avec répertoire alphabétique de 400 mots
expliqués. — Prix cartonné, dos toile ,
i ir. 8Q. 4838 2

Leçons de zither. 'SSâffiSS?
rue du Parc 90, au deuxième étage, se
recommande tour des leçons de zither,
soit à la maison ou â domicile. 4836 3

Boucherie
Ayant remis la suite de ma boucherie a

mon ancien garçon boucher, M. HECTOR
ERNST , je remerci e ma nombreuse clien-
tèle de la ville et des environs de la con-
fiance dont ils m'ont honoré et je leur re-
commande mon successeur.

Louis HEIMANN , boucher.
. Me référant à l'avis ci-dessus, je viens

me recommander à la clientèle de mon
ancien patron , ainsi qu'au public en gé-
néral.

Je serai toujours pourvu de viandes de
gros bétail 1" qualité , ainsi que du beau
veau , du porc frais , salé et fumé. J'espère
par un service prompt et soigné , mériter
la confiance que je sollicite. 4847-3

Hector EMST, boucher.

DN BON PEINTRE
sur cadrans est demandé de suite chez A.
Boulanger, Maillart & Cie, à Ge-
nève. H'-3140- X 4834 2

Gérances d'immeubles
CHARLES TISSOT- HUBERT

12 , rue du Premier Mars 12.
Un beau LOGEMENT , verni et parqueté ,

de quatre chambres , cuisine et dépen-
dances, est à remettre de suite aux Bul-
les 10, propriété de M. Pierre Tissot-
Humbert. Il pourrait aussi être loué
pour la saison d'été, l'emplacement très
agréable est à 30 minutes seulement de
de la ville.

-»* 
Pour le 10 mai prochain ,deux APPAR-

TEMENTS rue Fritz Courvoisier 23 a ,
chacun de une chambre, cuisine et dé-
pendances. Eau installée.

De suite, rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
deux APPARTEMENTS de 2 et 3 pièces.
Eau installée. 4715-2

Comptoir
E. GODAT & VCRPILLAT

transféré 4684-2

1, rue de l'Industrie 1
T A Tï T FTTCI? Une bonne tailleuse,
l AILLidUJEi, nouvellement établie

à la Chaux-de-Fonds , se recommande aux
dames de la localité et des environs pour
tout ce qui concerne sa profession , ainsi
que pour les habillements de garçons.
Ouvrage soigné ; prix modérés. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au 1er étage à
gauche. A la même adresse, on demande
une assujettie . 4674-2

Changement de domicile
Le domicile de 4762-3

M. Eug. Huguenin-^llen
FABRICANT DE BALAN CIERS,

est transféré
71, rue de la Serre Tl ,

au deuxième étage.

Changement de domicile
ALBERT MÔNTANDON

REPRÉSENTANT de COMMERCE
(Vins, bouchons, savons et tricots)

précédemment rue Fritz Courvoisier 17,
informe sa nombreuse clientèle qu 'il de-
meure maintenant 80, RUE DU PRO-
GRÈS 30, et se recommande chaleureu-
sement au public. 4534-2

HORLOGERIE
Je cherche la représentation d'une fa-

briqu e d'horlogerie sérieuse pour la vente
de ses produits en Autriche-Hongrie,
soit aux marchands en gros ou directe-
ment aux horlogers.

Ed. SELIKOWSKY,
I Bez Weihburg-gasse 8,

4672-2 VIENNE.

CHANGEMEJT_ DE LOCAL
L'atelier de charronnage

DE 4726-3

H. P.-O. Girard
est transféré

25, rne de l'Industrie 25.
Se recommande, P.-O. GIBARD.

Enchères publiques
rue dn Grenier 14, la Chaux-de-Fonds

(Brasserie du Grenier) .
Conformément à l'art. 557 du Code de

procédure civile, on vendra par voie d'en-
chères publiques, lundi 5 mai 1890, dès
1 heure de l'après-midi , dans le restau-
rant Hugli. rue du Grenier 14, à la
Chaux de-Fonds

Neuf tables carrées en bois dur (pieds
tournés), 79 chaises placet en bois pour
café , une table ovale , deux chaises en bois
dur , une longue table de café avec tapis,
une table carrée, trois petites tables ron-
des, un comptoir de café (dessus en mar-
bre blanc), un banc recouvert en cuir
noir , quatre draperies de café en toile ci-
rée, deux jeux de grands rideaux , une
chiffonnière à quatre tiroirs , un canapé
bois dur , deux glaces dont une grande,
une pendule œil-de-bœuf , une balance ,
un potager en fer et accessoires, ainsi qu'-
une quantité de verrerie , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
4708-2 Greffe de paix.

: MAGASINS» :
< Guillaume Nusslé •
\\ 3, m Unioll Bolert 3, \
i ET ?

; 54, rue h Parc 54. ;
i Articles de ménage en grand choix.
* Serrurerie pour bâtiments. ^
< Outils d'agriculture. ?
< Balances. Poids et Mesures. ?
< Brosserie. Coutellerie. 10166 78 ?

4 ARMES et MUNITIONS ?

rrmTftflrri A ft. T? Une dame possédant
11UUU1£.UJÇ.. Ulie Excellente ma-
chine à tricoter, se recommande pour tous
les ouvrages concernant sa profession ,
tels que : bas , caleçons , camisoles , etc. —
S'adresser rue des Fleurs 15, au troisiè-
me étage, à gauche 4798 3

CHAPELLERIE
L. Verthier & Ge

10, BUE NEUVE 10.

* Chapeaux ï
>• DE 4831 3 g
g SOIE — FEUTRE — PAILLE »
W fij p  Chois considérable. J

§ Caspttes , Gants, Cravates l
g Rue IVcuve ÎO. °

Société fédérale de Gpnastip
ANCIENNE SECTION

Course réglementaire du printemps à
CHAUMONT, le dimanche 4 mai.

ITINERAIRE
Chaux-de-Fonds — Hauts-Geneveys —

Chaumont — Neuchâtel — Valangin —
Hauts-Geneveys et Chaux-de Fonds.

Départ par le train de 5 h. 41 du matin;
retour à 9 h. 37 du soir. 4771 4

Les sociétaires et amis qui participe-
ront à la course se réuniront au lecal
(Brasserie Hauert), dimanche matin à
5 heures.

En cas de mauvais temps , la course
sera renvoyée au premier dimanche de
beau.

Hôtel du (Stand
Verger, Locle.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances, et au public en général ,
qu'à partir de ce jour je desservirai l'hô-
tel du Stand. 4830-3

TOUS LES LUNDIS SOIR

TRIPES - TRIPES
Se recommande, Mé ROZ -VBRMOT .

LA FABRIQUE

d'Etuis de montres
DE

CHARLES GŒRING FILS
esl transférée dès ce jour dans l' annexe

1, RUE DU MARCHÉ 1,
locaux occupés anciennement par l'impri-
merie Courvoisier. 4306-1

Changement de domicile
Le bureau de 4032 1

Gustave PERRENOUD
Tente et achat ftrlo&erie

est transféré
RUE JAQUET-DROZ 45,

(maison Neukomm).

Repassages et remontages soipés
Un hor'oger sérieux, travaillant à la

maison , pourrait encore entrepiendre
quelques pièces ; répétitions simples et
compliquées, ainsi que chronographes,
secondes indépendantes, quantièmes, etc.

Même adresse, à vendre un mouvement
20 lig., sav., répétition minutes, soigné,
repassé et réglé, un dit avec chronographe
en vue.

S'adresser, sous chiffres 322 M. M.,
au bureau de I'IM PARTIAL . 4829-3

Le magasin
J. EICBLEII

est transféré

rixe d\a Puits 15,
au premier étage. 4322-2

L'atelier MAILLEDR sir fonds
de boîtes

Just. POURCHERESSE
est transféré 4346-2

Rue de l'Industrie SO.


