
- LUNDI o MAI 1890 —

Café-Brasserie Pelletier. — Concert donné par la
troupe bàffel, lundi 5, dès 8 h. du soir.

Evangélisation populaire. — Réunion publique ,
lundi 5, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Chorale du Sapin. — Répétition , lundi 5, à 8 7a h' du
soir , au Cercle.

Club des Sans-soucis (Groupe d'épargne.) — Assem-
blée générale, lundi 5, à 9 h. précises du soir , au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, '-"idi ô, à 8 h. précises du soir , au local
ordinaire.

Groupe d'épargn e L'Epi. —Paiement des cotisations
des 1", 2»», 3"* et 4m » séries, lundi 5, de 8 à 10 h. du
soir , au local .

La Famille (Demoiselle 73). — Réunion semestrielle
du grand comité, mardi 6, à 3 h après midi , salle de
Siioé.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 6, à
8ty» b. du soir , au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 6, à 8'/4 k
du soir , au local.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle réglementaire, mardi 6, à 8 */4 h. du soir , au
local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 6., um
9 Dhr , im Lokal.

Union chrétienne des jeunes allés (Demoiselle 73).
— Mardi 6 mai , à 8 heures, soirée de catéchumènes.

Club du Mardi. — Réunion , au local, à 8 l/« h. du
soir.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 6, à 8 Vs h
du soir , au Foyer du Casino.

Société suisse pour l'observation du dimanche.
— Conférence publique, mardi 6, à 8 h. du soir , au
Temple allemand. « Le droit de l'ouvrier au repos
hebdomadaire », par M. Alfred Testuz , de Genève.

La Chaux-de-Fonds

A propos de la journée de huit heures

Actuellement , tandis que dans la presque tota-
lité des pays civilisés on réclame sur tout les tons
et dans diverses langues la journée de travai l de
huit heures , il y a là près de nous des ouvriers
menuisiers et charpentiers qui sont en grève :
est-ce parce qu 'on ne leur accorde pas cette ré-
duction d'heures de travail à 8 par jour ? Non !
leurs réclamations sont plus modestes : ils de-
mandent  un minimu m de salaire de 40 centimes
à l'heure et la journée normale de 11 heures.
Voici à ce sujet l' appel que publient (numéro de
samedi 2 courant) le Grutléen , l'Ouvrier horloger ,
et d'autres journaux s'occupant spécialement des
intérêts ouvriers :

Aux ouvriers suisses !
Chers concitoyens,

La lutte des menuisi ers et charpentiers de Bienne
est devenue plus vive. Les patrons ont convenu
entre eux une amende conventionnelle pour celui
ou ceux d' entre eux qui céderaient aux revendica-
tions des ouvriers. Un minimum de 40 centimes à
l'heure avec une journée normale de onze heures
est, à leurs yeux, demander trop.

Tous les essais de conciliation de la part de tier-
ces personnes ont été repoussés par les patrons, et ,
au lieu de lutter avec des motifs plausibles, ils com-
battent au moyen d'insultes personnelles. C' est ainsi
que nos collègues sont obligés de continuer énergi-
quement la lutte. Ils sont fermes, et si les secours
nécessaires leur parviennent de la part des ouvriers
suisses, MM. les patrons seront forcés , malgré leur
convention , de céder.

Nous invitons donc encore une fois nos collègues
à envoyer de prompts secours.

Zurich , le 24 avril 1890.
La Commission de la Caisse de réserve.

Pour le moment nous ne sommes pas rensei-
gné sur l'état actuel de ce conflit ; lorsque nous
recevrons des inform ations plus détaillées à ce
sujet , nous en donnerons connaissance à nos lec-
teurs. Si nous avons reproduit l'appel ci-dessus
c'est pour faire ressort ir , si possible , davantage
l'appréciation qu 'on va lire ; nous l'empruntons
à la rubrique : Mon petit journal que pub lie le
Temps, et le reproduisons à titre de curiosité :

« Il faut savoir donner ; il faut savoir deman-
der.

Le peup le ne sait pas demander. Il demande
mal ; il demande trop.

Pour juger de la façon dont il s'y est pris jeudi
il convient d'attendre que tous les renseigne-
ments nous soient parvenus sur ce qui s'est passé
à Vienne , à Berlin , à Londres , dans les grands
centres manufacturiers. Mais on peut dire dès à
présent qu 'il demandait trop.

Le mot d'ordre était simple. Il semblait clair.
La journée de huit heures. Passer de douze heu-
res à huit heures , en un seul coup ; exiger pour
huit heures le même salaire que pour douze
heures , c'était imposer aux entrepreneurs un
surcroit de dépenses qu 'ils seraient hors d'état de
supporter , et réduire la production dans une
proportion telle qu 'elle ne pourrait p lus suffire
aux besoins.

On ne s'exp liquait  sur aucun détail , et par
exemp le , on ne s'exp liquait  pas sur celui-ci : la
journée légale de huit  heures pourrait-elle être
dépassée moyennant salaire par un contrat libre-
ment débattu ? Si oui , la manifestation n 'était
que la revendication d'un accroissement de sa-
laire , avec fixation d'un minimum légal ; si non ,
beaucoup d'industries devenaient impossibles ;
le travail humain était mutilé , et des produits
reconnus indispensables disparaissaient du mar-
ché universel.

Personne ne parlait de cela , personne n'y pen-
sait. Personne ne voyait des conséquences pour-
tant immédiates et dont les premières victimes
auraient été les ouvriers.

Il y avait bien d'autres comp lications dans
cette formule , en apparence si simple. On de-
mandait la journée de huit heures : à qui ? aux
aux patrons ?

Quand on demande aux patrons une augmen-
tation de salaire , ou , ce qui revient au même par
une autre voie, une diminution des heures de
travail , on ne fait qu 'exercer les droits de la li-
berté. Tantôt on se borne à une demande amia-
ble ; tantôt , on est réduit à une grève , c'est-à-dire
à p lacer les patrons dans l' alternative d'un sacri-
fice consenti ou de la lu ine  subie. Nous avons
démontré ailleurs que la grève même , quand elle
n'est pas accompagnée de violence , est une des
conditions de la liberté.

Mais il ne s'agissait pas de grève le 1er mai , ni
de propositions faites aux patrons. On demandait
la journée de huit heures à l'Etat directement ,
par dessus la tête des patrons. La pétition tendait
sans doute à supprimer quatre heures de travail ,
— un tiers du travail humain , — mais elle ten-
dait aussi à supprimer la liberté des transactions.
Liberté du patron , liberté de l'ouvrier , tout dis-
paraissait devant le despotisme de l'Etat. L'Etat
disait à l'industriel : Tu laisseras chaque jour tes
machines improductives pendant une durée de

nu i t ;  et il disait à l'ouvrier : Il te sera défendu
sous peine de prison , et pendant seize heures sur
vingt-quatre , d'emp loyer ta propre force à te pro-
curer des bénéfices.

La formule — si simp le ¦— ne contenait donc
pas seulement une réduction de la journée de
travail et une augmentation de salaire ; elle con-
tenait  la substitution de la loi à la volonté libre
des parties contractantes , c'est-à-dire qu 'elle con-
tenait le socialisme.

Et comme on adressait partout , en même
temps , la même demande à tous les Etats , il en
résulte qu 'on demandait non seulement le socia-
lisme d'Etat , mais le socialisme d'Etat interna-
tional. Le travail français ne serait réglé ni par
l'ouvrier , ni par le patron , ni par la France , mais
une convention délibérée dans un congrès où les
petits Etats seraient annulés par les gros , et les
plus faibles par les p lus forts.

Nous savons maintenant ce que demandaient
les manifestants. Peut-être ne le savaient-ils pas
eux-mêmes. JULES SIMON . »

quatre heures et tu cesseras de les emp loyer la

Bureaux : Place du Marché.
21 sera rendu compte de tout ouvraye dont
il sera adressé mi exemplaire à la Rédaction,

A B O N N E M E N T S  t A N N O N C E S
imp. COURVOISIER , place du Marché
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MY rance. — un crou savoir que le gouver-
nement a opéré sur les dépenses prévues du bud-
get de la guerre une somme de seize millions
d'économies , dont cinq mill ions et demi sur le
budget ordinaire et le surp lus sur le budget ex-
traordinaire.

— Le Temps d'hier dit :  On considère la nouvelle
du retour de M. Boulanger comme une manœuvre
électorale. M. Boulanger n 'avait pas quitté Jersey
ce malin , et son intention de ne pas le quitter
demain ni p lus tard ne fait pas de doute pour son
entourage.

On sait déj à que , de son côté , M. Rochefort ne
songe pas à quitter Londres.

— La 9e chambre de la Seine vient de confir-
mer, sur opposition , le jugement qui avait con-
damné par défaut M. Maës à six mois de prison
pour outrages envers M. Quesnay de Beaurepaire.

— On mande de Belfort : « Deux espions , por-
teurs de cartes et de papiers compromettants , ont
été arrêtés aux abords de la place de Belfort et
incarcérés. »

— Le parquet de la Seine a fait remettre sa-
medi en liberté un certain nombre d'individus
arrêtés au cours de la manifestation du 1er mai.

Sur le total des arrestations , vingt-cinq per-
sonnes seulement ont été maintenues au Dépôt.

Plusieurs des manifestants seront remis en li-
berté et seront cités directement en police cor-
rectionnelle.

Les anarchistes Cuisse et Claudius Bazin , arrê-
tés à l'occasion de la manifestation du 1er mai ,
ont été remis en liberté , ainsi que le marquis de
Mores et Gabriel Cabot.

Le tr ibunal  vient de condamner une quaran-
taine de manifestants du 1er mai à des peines va-
riant de 16 francs d'amende à trois mois de pri-
son , pour outrages et rébellion.

— On mande d'Annecy (Savoie), 3 mai :
« Hier soir , à Saint-Martin , près d'Annecy, un

contrebandier , sorti de prison dans la journée , a
tué son père et son oncle à coups de couteau et a
blessé grièvement son frère.

Nouvelles étrangères



Le meurtrier était ivre et c'est par vengeance
qu 'il a tué ses parents qu'il accusait de l'avoir
fait condamner. Ces assassinats commis, il s'est
enfermé dans sa chambre où la gendarmerie l'a
arrêté. »

Allemagne. — Le Conseil fédéral a été
saisi du projet de loi sur l'effectif de l'armée en
temps de paix. Cet effectif sera augmenté jusqu 'à
l'expiration du septennat , en 1894. On croit que
l'infanterie sera augmentée de 5,000 hommes et
l'artillerie de 6,000. Il y aura 54 batteries d'artil-
lerie de campagne nouvelles , soit 418 en tout.

— Après avoir inspecté le fort Bismarck à
Strasbourg, l'empereur a envoyé un télégramme
à l'ancien chancelier.

— Une instruction avait été ouverte contre M.
Liebknecht , député au Reichstag, parce que, pour
se rendre au congrès socialiste réuni à Paris pen-
dant l'Exposition universelle , il a passé à Franc-
fort-sur-le-Mein et s'est arrêté quelques heures
dans cette ville, dont le séjour lui est interdit
Îiar application de la loi de répression du socia-
isme.

L'affaire est venue vendredi devant le tribunal
de Francfort-sur-le-Mein. M. Liebknecht a été ac-
quitté .

— La Chambre des députés du Landtag bava-
rois a discuté une pétition demandant la réduc-
tion du service militaire à deux ans. Le renvoi
au gouvernement a été voté.

Italie. — La cour de cassation a déclaré que
les tribunaux italiens étaient incompétents dans
le procès que les familles Murât et Bonaparte in-
tentent à l'administration des domaines nationaux
et à la maison royale pour obtenir restitution de
leur fortune particulière qui s'élève à 20 millions
selon leur évaluation.

— Le tribunal correctionnel de Turin a con-
damné vendredi trois individus arrêtés le 1er mai ,
à trois ans de réclusion , un autre à deux ans et
demi et d'autres à des peines diverses.

UN MYSTERE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 3

Henry Gr réville

— Il le fallait bien , le pauvre petit ... Quand mon
frère est mort , Raymond avait douze ans; que voulez-
vous que devienne un enfant de cet âge si l'on ne rem-
place pas pour lui les parents qu'il a perdus I Enfin le
voilà marié, je suis contente.

— Vous aimez beaucoup votre nièce, à ce que m'a
dit Raymond? Elle est charmante.

— v ous ne pouvez pas savoir à quel point elle est
charmante ! C'est aussi une orpheline : sa mère est
morte il y a une douzaine d'années, — heureusement,
dirai s-je si j'osais t

— Pourquoi ?
— C'était une femme triste, malade aussi, je crois.

Elle n'aimait pas sa fille et ne s'en occupait jamais;
c'est une amie à moi qui a pris soin de la petite et qui
l'a fait élever avec ses propres filles , ce qui a admira-
blement réussi. Raymond allait dans la maison... Au
fond , je crois que mon amie l'avait choisi pour sa fille
aînée, et puis mon neveu s'est follement épris d'Estelle,
et il a fallu la lui donner , bon gré, mal gré. . Cela a
jeté un froid entre Mme de Polrey et nous... Ma foi ,
tant pis ! Que pouvais-je y faire ? Et entre nous,

Reproduction interdite aux iturnaux n'ayant pas traité avec la
SêtUttdts Gens 4e Lettres.

j'aime cent fois mieux Estelle que les petites Polrey ,
toutes , tant qu'elles sont I Elles sont très gentilles;
mais avec leurs museaux chiffonnés, ce sont de vraies
petites perruches d'appartement; tandis que notre
Estelle, c'est une femme I Ce sera une vraie Beau-
rand !

— Enthousiaste ! dit Benoist en souriant.
— Enthousiaste ? soit; toujours I toute ma vie ! Et

cela m'a donné pas mal de joies, allez I
Mme Montclar était restée songeuse; tout à coup elle

se leva.
— Je vais voir comment on l'habille, cette enfant;

vous permettez ? A tout à l'heure.
Elle sortit par la même porte que sa nièce, laissant

Benoist à ses méditations.

II

Raymond s'était arrêté sur le palier pour donner quel-
ques ordres; cela fait , il jeta autour de lui le coup d'oeil
du maitre satisfait.

Le riche hôtel avait conservé la fraîcheur des colo-
ris et le brillant décor , atténués seulement par vingt
années de repos, et plus doux aux regards que dans
leur nouveauté.

Les grandes tapisseries, gardées dans la famille de-
puis plus de deux cents ans, drapant les murs de mar-
bre , descendaient jusqu'aux marches de l'escalier, où
elles traînaient avec des plis somptueux; la lumière
tombait d'en haut par une coupole vitrée, encadrée de
balustres ajourés , d'où pendaient des étoffes anciennes
brodées et chamarrées d'or; le tapis couleur de pour-
pre tranchait sur l'éclatante blancheur des pierres; des
massifs d'azalées remplissaient tous les vides; au-des-
sus des rampes sculptées, de grandes palmes vertes
s'entre-croisaient en berceau , formant une arche triom-
phale; sous ce dais de joi e et de gloire , Raymond avait
passé deux heures plus tôt , conduisant sa jeune épouse
vêtue de blanc et couronnée de fleurs virginales; dans
un instant , ils y passeraient encore, avec de simples
costumes de voyage, et à cette pensée, le cœur du
jeune homme battit plus fort. L'heure où il l'avait ame-
née dans la vieille maison de son père avait été une

heure bénie; mais celle où il l'emmènerait seule avec
lui, à lui pour jamais, serait plus heureuse cent
fois...

Avec un peu de hâte, il acheva de donner ses in-
structions pour les jours qui allaient suivre, et appela
Michel, son valet de chambre.

— Tout est prêt, dit celui-ci. C'était un homme d'une
quarantaine d'années, d'aspect militaire sous le frac et
la cravate blanche. J'ai allumé un peu de feu dans la
chambre de mon capitaine, parce qu'il n'y faisait pas
chaud, en comparaison des salons...

— C'est bien , Michel, fit distraitement Raymond.
— Et le courrier de mon capitaine est sur le bu-

reau .
— Merci. Tu vas aller dans mon cabinet de toilette,

et tu m'attendras : je viens à l'instant. Dis aussi qu'on
me prévienne si, par hasard , madame était prête avant
moi.

D'un pas nonchalant , en homme qui va accomplir
une corvée , Raymond passa dans sa chambre.

C'était celle qu'il avait toujours habitée depuis que
la mort de son père avait amené près de lui sa tante
Montclar , veuve et sans enfants. Pendant ses vacan-
ces de Saint-Cyr, il y avait passé de bien bonnes nuits ,
endormi jusqu'à huit heures du matin dans le
grand lit drapé de rideaux sombres , là-bas, dans l'al-
côve.

C'était une vaste pièce; un lourd bureau massif près
de la fenêtre , un énorme foyer où flambait une grosse
bûche, n'arrivaient pas à la faire paraître étroite. Au-
dessus de la cheminée, un grand portrait en pied du
général da Beaurand occupait la place du miroir. Tous
les matins et tous les soirs, quand il habitait Paris,
Raymond saluait son père du regard et de la pensée.
L'image de sa mère, blonde et fine , s'était effacée de
sa mémoire comme les portraits photographiques d'au-
trefois, dévorés par l'actiou du soleil et dont il ne reste
que quelques lignes insuffisantes.

(A suivr *).

Chronique du Jura bernois
Courtelary . — (Corresp.) — Les préparatifs de

la fête de tir , qui aura lieu les 1er, 2 et 3 juin
prochain , avancent rapidement. Le chemin de la
Cruz , autrefois si rocailleux et si inégal , a été
transformé en une belle avenue ; la construction
de la cantine et des accessoires de ciblerie ne sont
pas loin d'être terminés. Enfin tout promet une
complète réussite si les sociétés s'annoncent nom-
breuses pour la participation au concours de
section.

SOUSCRIPTION JV-EPPLI

Nous annonçons au public que le Comité sous-
signé s'est constitué pour recueillir le produit de
la souscription que nous avons ouverte dans toute
la presse neuchâteloise et dans tous les cercles
du pays , en faveur de la veuve Naepfli et de ses
enfants.

Nous recommandons chaleu reusement à tous
nos concitoyens cette oeuvre de réparation et de
justice , et nous prions tous les organes collec-
teurs invités, de faire déposer un cachemaille
spécial dans leurs locaux, pour en adresser le
montant d'ici à fin mai courant, au comité sous-
signé qui leur en sera très reconnaissant.

Chaux-de-Fonds, 5 mai 1890.
Jules BEAUJON .
Ed. PERROCHET .
Arnold GROSJEAN.
Fritz BAUMANN.

Aux ouvriers suisses !
Une iniquité sociale s'élevant à la hauteur d'un

crime de lèse-humanité vient de se commettre sur
e sol de notre patrie.

Les grèves en Europe

France. — Tourcoing, 4 mai. — Des bandes
conduites par quelques meneurs se sont portées
à la filature Desurmont au Bas-Chemin.

Des grévistes ont pénétré chez le directeur de
cet établissement et ont brisé une partie de son
mobilier ; puis, par des menaces, ils se sont fait
remettre par la femme du directeur , qui était
seule présente, une somme de 120 francs.

Les principaux coupables ont été arrêtés.
Le 8e bataillon de chasseurs à pied, d'Amiens,

et deux escadrons du 12e chasseurs, du Havre,
sont arrivés à Tourcoing.

Lille , 4 mai. — Il y a actuellement à Roubaix ,
à Tourcoing et aux environs 100,000 grévistes.

Le mouvement prend une mauvaise tournure.
Les têtes sont échauffées.

A Roubaix et à Tourcoing les revendications
sont : dix heures de travail et 20 p. cent d'aug-
mentation des salaires.

La réunion des patrons à Roubaix n'a pas
abouti .

Sur 50 individus qui ont été arrêtés en deux
jours, 40 ont été reconnus comme ne résidant en
cette ville que depuis vingt jours au plus. La
plupart d'entre eux avaient leur bourse bien gar-
nie. Une enquête très sérieuse est commencée.

Italie .
Livourne, 4 mai. — Les cochers de fiacre et

tous les employés des omnibus et des tramways
se sont mis en grève ce matin.

Les ouvriers boulangers refusent de travailler.
Les ébénistes, les menuisiers et les ouvriers de
l'usine à gaz chôment également.

Les autori tés ont pris les mesures nécessaires
pour assurer ce soir le service de l'éclairage.

** Election complémentaire au Grand Con-
seil. — Bulletins délivrés 910. Nuls 7. Valables ,
903. Majorité absolue 452.

Est élu le citoyen Louis-Eug. Ducommun , can-
didat grutléen , par 585 suffrages.

M. Jaccard , candidat radical , a obten u 299 voix.
— Divers, 19.

Ce résultat est dû à l'abstention des radicaux
et à ce que les conservateurs ont voté avec les
grutléens.

Chronique neuchâteloise

BERNE. — Il a été poinçonné au bureau de
contrôle de Bienne pendant le mois d'avril écoulé :
29,933 boîtes , 2,309 anneaux et 589 pièces de bi-
jouterie.

— Un jeune homme de Berne vient de mourir
à Ospedaletti , près de San Remo où il était depuis
plusieurs semaines pour se guérir d'une maladie
de larynx.

M. Studer-Leuzinger , tel est son nom, est le
fils du célèbre géologue Bernard Studer et asso-
cié de M. le conseiller national Staempfli , de la
grande imprimerie à vapeur de la Laenggasse.

M. Studer-Leuzinger. ancien chef du corps des
pompiers , est mort à l'âge de 35 1/2 ans.

LUCERNE. — Le président de la commune de
Rothenbourg a été invité à donner sa démission.
Une enquête à laquelle il a été procédé a fait dé-
couvrir un déficit de 12,000 francs dans la caisse
des veuves et des orphelins qu'il administrait (t)

Nouvelles des cantons

La manifestation du 1er mai. — On mande
de Berne :

« Aucun rapport n'étant parvenu au Conseil
fédéral sur les manifestations du 1er mai , cette
autorité en conclut que l'ordre n'a été troublé
sur aucun point du territoire suisse. L'indiffé-
rence avec laquelle on a accueilli çà et là le dé-
ploiement du drapeau rouge a enlevé à ce fait
tout caractère de provocation. »

Recettes des péages fédéraux. — Les re-
cettes des péages du 1er au 30 avril 1890 s'élèvent
à 2,606,780 fr. 55 c, soit 462,299 fr. 81 de plus
qu'en 1889. Du 1er janvier au 30 avril 1890, elles
sont de 9,587,023 fr. 79, soit 1,482,078 fr. 45 de
plus que dans la période correspondante de 1889.

Chronique suisse



Cette tache honteuse doit être effacée , et promp-
tement.

Par quels moyens? C' est très simple.
A l'acte éhonté d'une puissance financière colos-

sale, d'une administration sans cœur , répondons par
un acte de charité chrétienne , de solidarité affec-
tive , de justice sociale.

Vous savez tous que Joseph Nsepfli , simple garde-
voie à la Tellsplatte , a exposé sa vie, en imitant
Winkelried , pour sauver celle de deux cents voya-
geurs de Ire et 2me classes, et le train tout entier de
la pauvre compagnie du Gothard qui allait s'englou-
tir dans le lac.

En traversant un torrent glacé et furieux , il a re-
cueilli le germe d'une maladie qui l'a emporté en
moins d'une année. Il laisse une pauvre veuve et
quatre orphelins.

A une demande de secours de cette famille éplo-
rée, le colosse qui distribue 8 % & ses actionnaires ,
et auquel Naepfli a épargné un capital représentant
au bas mot 50,000 francs de rente , a répondu par
l'offre d' une pension annuelle de 150 fr.  — pendant
cinq ans ! ! !

Cette offre ignoble doit être repoussée. Une leçon
terrible et grandiose doit être infligée à ces admi-
nistrateurs, dont les noms passeront à la postérité.

Nous ouvrons une souscription nationale à 10 cen-
times dans tous les journaux , dans tous les plus
humbles villages de notre Suisse, pour assurer
l'existence de cette veuve , et l'avenir des enfants
de cette victime du devoir , de ce héros du travail.

Et si cette dure leçon avait pour heureux résultat
de modifier les sentiments de la puissante compa-
gnie et de l'amener à accorder une large pension à
ces créanciers moraux indéniables, nous aurions à
examiner l'emploi du produit de la souscription , en
faveur d'une œuvre humanitaire quelconque.

Sursum corda ! Haut les cœurs, et en avant !
(Prière à tous les journaux de reproduire cet appel.j

Liste des MARCHANDS-HOBLOttEBS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

* l'Hôte l de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 5 Mal, à 5 h. du soir

MM. Harbnrg, Londres.— Hartsllber, Varso-
vie. — Plstner, Bucarest et Zurich. — Golden-
thaï, Bucarest. — Jeannot, New-York. — Stras-
burger, New-York.

Ce qui fait le succès
oujours croissant du Cognac lerruglneux de
W. BECH, pharmacien, et le motif pour lequel
tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux autres pro-
duits de ce genre , c'est sa préparation soignée, à l'aide
de matières de qualité supérieure et qui en fait le plus
efficace et le meilleur des fortifiants et reconstituants
en général pour toutes les personnes faibles , anémiques ,
convalescentes , etc. 740-16*

Fr. 2»50 le demi-litre , fr. 5 le litre.
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

*# Entre ultramontains et vieux-catholiques .
— Nous recevons le compte-rendu suivant sui
l'assemblée extraordinaire convoquée à la cha-
pelle nationale :

« Hier , dimanche , a eu lieu à 10 heures du
matin , dans la chapelle catholique chrétienne ,
une assemblée extraordinaire des membres libé-
raux et ultramontains de cette Eglise.

A en juger par les batteries de tambour et l'a-
nimation qui n'a cessé de régner sur la p lace de
l'Hôtel-de-Ville dès le matin , les questions que
cette asemblée avait à trancher devaient être gra-
ves et sérieuses. Et en effet , elles l'étaient.

Il avait été délivré 634 cartes d'entrée le ma-
tin , à l'Hôtel-de-Ville , et l'assemblée ne comptait
que 574 présents.

L'ordre du jour ne porte à part la nomination
des questeurs qui se fait sans opposition, qu'un
seul article : « Proposition du Comité concernant
la nomination d'un curé. » Mais d'après le plan
savamment conçu par un des chefs libéraux , la
question se pose tout différemment.

Le Comité de l'Eglise a en effet engagé avec le
Conseil d'Etat une correspondance (dont , entre
paranthèse , on ne donne lecture à l'assemblée
que des réponses) pour lui demander de renou-
veler purement et simplement le mandat sexan-
nuel de leur curé, M. Rais , mandat qui expire
dans le courant de ce mois.

Le Conseil d'Etat a répondu que d'après l'arti-
cle 21 de la loi sur les culte s, c'est à l'assemblée
générale des paroissiens qu'incombe le droit et le
devoir de nommer son curé, mais que le dernier
alinéa du même article porte que si les parois-
siens veulent se désintéresser de la question et
abdi quer ce droit entre les mains du Conseil d'E-
tat , ils le peuvent faire par un vote.

Et c'est là ce qu 'on nous demandait.
Il fallait voter oui ou non. La chose paraîtra

drôle à chacun. Mais pourquoi , dira-t-on , abdi-
quer ce droit , pourquoi ne pas faire comme tou-
jours , pourquoi ne pas élire directement notre
pasteur. Après tout , ce n'est pas le pasteur du
Conseil d'Etat , c'est le nôtre. Mais qui peut son-
der la profondeur des vues des esprits supé-
rieurs.

La question ainsi posée soulève de nombreu-
ses protestations , on demande des explications ,
car tous n'ont pas compris ce oui ou ce non. Le
président a beau dire oui , c'est oui , et non , c'est
non , tous ne se contentent pas de celte explica-
tion pourtant si claire.

Le bruit continue ; divers orateurs veulent se
faire entendre sans y pouvoir parvenir. M. Conus ,
curé ultramonlain , arrive pourtant à lancer deux
mots pour engager les électeurs à voter non et à

conserver ainsi l'honneur de nommer leur pas-
teur. M. Baur proteste et clôt la discussion. On
procède au vote et à midi et quart le résultat est
proclamé : 191 oui et 383 non.

C'est une défaite comp lète pour les catholiques
libéraux et une victoire importante pour les ul-
tramontains.

Il faudra donc procéder sous peu à la nomina-
tion du curé. Un ultramonlain. »

Dans le but de faire entendre les deux cloches
...de là même église, nous avons fait demander
à un catholique libéral , dont l'honnêteté et la
courtoisie sont au-dessus de tout soupçon , un pe-
tit compte-rendu sur l'assemblée d'hier. Par un
fâcheux hasard , cette personne a dû s'absenter
aujourd'hui. Une autre de nos connaissances , ap-
partenant également au catholicisme chrétien ,
nous a apporté un long compte-rendu ; mais
l'heure tardive à laquelle nous le recevons ne
nous permet d'en publier que la conclusion.

La voici :
Il résulte de ce vote, qui n 'a qu 'un caractère pré-

liminaire , que la paroisse catholique nationale ne se
dessaisit pas de son droit de nomination et qu 'elle
devra être convoquée de nouveau pour procéder
elle-même au fond à la réélection du curé.

Les catholiques romains ont voté comme un seul
homme contre la proposition du Conseil administratif
dans le but évident de pouvoir participer à l'élection
au fond et, apparemment , de substituer au titulaire
actuel un prêtre séculier de leur choix.

Il y a eu passablement d' abstentions du côté des
catholiques libéraux , dont beaucoup ignoraient l'im-
portance de la votation ; on nous dit même que quel-
ques catholiques libéraux se sont prononcés par
principe contre la proposition du comité adminis-
tratif , afin de réserver à la paroisse son droit absolu
de nomination et de réélection.

La bataille décisive entre catholiques libéraux et
catholiques romains n 'aura donc lieu que dans une
prochaine votation. Les premiers comptent avoir le
dernier mot et réussir à faire passer leur candidat.

——I—^  ̂
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Chronique locale

Berne, 5 mai. — Par 45,025 non contre 28,556
oui , le peuple bernois a rejeté la loi sur l'impôt.
La majorité des districts a rejeté ; celui de Cour-
telary donne 2,523 oui et 677 non.

La ville de Berne l'a votée par 3,108 oui contre
2,405 non ; par contre , le district a rejeté la loi
par 4 ,528 non contre 4,020 oui.

Elections au Grand Conseil bernois. —A Berne ,
les listes radicales ont passé, sauf 5 ballottages
entre socialistes et conservateurs , et radicaux et
conservateurs.

Le parti socialiste-démocrate, qui avait présenté
une liste spéciale dans les trois collèges , avec
chacun deux candidats socialistes , a échoué. —
En somme, le Grand Conseil conservera la phy-
sionomie qu 'il a eue précédemment.

A Bienne , 2,000 votants ont pris part au scru-
tin. Sont élus : MM. Renfer , Aug. Weber , Meyer ,
maire , Robert Benz, Zuma Bourquin-Borel , Fritz
Blœsch , députés actuels , Fritz Reymond , négo-
ciant , Mettier , rédacteur , Fritz Moser , avocat ,
sont élus ; le parti ouvrier a trois représentants ,
le reste est aux libéraux de diverses teintes.

M. Alb. Bertholet , député sortant , n'est pas
réélu.

Dans le vallon de St-Imier, la liste radicale a
passé tout entière, dans le Haut-Vallon , sauf un
nom : MM. Biberstein et Marchand sont en bal-
lottage , le premier a 642 voix , le second 747.

Dans le Bas-Vallon la liste radicale a passé tout
entière.

Dans les Franches-Montagnes tous les candidats
ultramontains sont élus.

A Porrentruy sont élus 2 ultramontains et 3
radicaux ; trois ballotta ges ; les radicaux sont en

s'occupera de faire entrer des réformes dans la
législation ; mais une question doit être étudiée,
et cela demande du temps.

La manifestation a été dissoute pacifiquement.
Madrid , 5 mai. — On mande de Barcelone que

de graves désordres sont prévus pour aujour-
d'hui.

Les anarchistes , très nombreux , ont l'intention
d'imposer la grève par la violence.

(Service télégrap hique de L'IMPARTIAL.)
9V Genève, 5 mai. — La cour d'appel de

Genève s'esteprononcée aujourd'hui , sur le re-
cours formulé par MM. Passavant et Cie, ban-
quiers , à Bâle , contre le jugement rendu dans
l'affaire de demande de remboursement de 550
mille francs d'obligations de la ville de Genève ;
la cour a réformé ce jugem ent rendu par le tri-
bunal civil ; les financiers Passavant gagnent leur
procès et la ville de Genève est condamnée aux
dépens.

Zurich, 5 mai. — M. le conseiller d'Eta t Wal-
der , combattu par les radicaux , a été réélu avec
une forte majorité.

Altorf,  5 mai. — La Landsgemeinde a réélu le
Conseil d'Etat.

Glaris, 5 mai. — La Landsgemeinde a réélu
M. J. Zweifel , député au Conseil des Etats , el
nommé au même Conseil M. Pierre Zweifel, con-
seiller d'Etat , en remplacement de feu M. Mer-
cier.

La Landsgemeinde a repoussé l'assurance mo-
bilière obligatoire.

Berlin, 5 mai. — Le prince de Bismarck dé-
ment officiellement l'entrevue qu'un correspon-
dant dn New- York Herald prétendait avoir eue
avec l'ex-chancelier et de laquelle il avait publié
un compte-rendu dans ce journal.

Turin, 5 mai. — Le ministre de la guerre a
envoyé le 26e régiment d'infanterie ; grande ef-
fervescence.

Paris , 5 mai. — Le résultat du scrutin de bal-
lottage aux élections municipales de Paris est le
suivant :

Sont élus 52 républicains de diverses nuances,
six conservateurs et un boulangiste.

Le nouveau Conseil municipal ne différera pas
notablement du Conseil précédent.

Dans le quartier Saint-Germain-l'Auxerrois ,
M. Saint-Martin , républicain , a obtenu 798 voix;
M. Adelin , réactionnaire , 798 voix. M. Saint-
Martin est élu au bénéfice de l'âge. Il donne sa
démission.

A Clignancourt , M. Rouanet , républicain , est
élu contre M. de Susini , boulangiste.

Aux élections du conseil général de la Seine
sont élus trois républicains , dans les cantons de
Sceaux, de Neuill y et de Vincennes.

Les boulangistes sont battus partout à une
écrasante majorité. Les résultats sont accueillis
aux cris de : « A bas la Boulange ! »

Athènes, 5 mai. — Ls bruit de l'abdication du
roi Georges de Grèce en faveur de son fils, le duc
de Sparte , a couru aujourd'hui.

Berlin, 5 mai. — Le Reichstag est convoqué
pour demain ; il sera fait lecture du discours du
trône.

— Hier , un ouvrier nommé Lcechst , a tiré sur
des agents de police ; de nombreuses arrestations
ont été faites.

avance.
A Tavannes et à Delémont , les listes radicales

ont triomp hé.

Londres, 5 mai. — A Londres , un meeting a
eu lieu hier à Hyde-Park.

On peut estimer le nombre des manifestants à
300,000.

Ils réclament la journée de huit heures.
New- York, 5 mai. — Une grève de 8,000 ou-

vriers a eu lieu à Scottdal , en Pensylvanie.
Madrid , 5 mai. — Hier à Madrid , 10,000 ou-

vriers se sont rendus chez le président du con-
seil , qui a reçu leurs délégués ; ceux-ci ont remis
une pétition à M. Sagasta , qui a répondu qu 'il

Dernier Courrier et Dépêches



de la Chanx-de-Fonds
Du 28 avril au 4 mai 1890.

Recensement de là population eu janvier
1890, 26 . 34.9 hnhilanti.

Sïai.BB&xicoes.
Furlenmeyer. Marthe-Elisa , fille de Ar-

nold et de Laure-Antoinette, née Che-
valier , Bâloise.

Dietesheim , Renée , fille de Isaac et de
Henriette, née Maus , Française.

Kreutter , Jeanne-Marie , fille de Ulrich et
de Marie , née ffourquin , Neuchâtetbise.

Hoffmann , Georges-Edmond , fils de Emile
et de Clara-Marie, née Fricker, Ber-
nois.

Meier , Léon-Emile, fils de Jakob et de
Louise-Rose, née Walther , Zurichois.

Vôgeli , Edouard , fils de Edouard et de
Marie-Alice, née Huguenin-Vuilleme-
net, Schaffhousois.

Paul , fils illégitime, Bernois.
Iseli , Edith-Louise, fille de Charles-Da-

vid et de Marie-Emma Rothen , née
Grosbéty, Bernoise.

Portenier , Amalia-Bertha, fille de Frédé-
rich-Louis et de Emilie-Bertha , née
Descombes , Bernoise.

Bannwarth, Alice-Henriette, fille de Fré-
déric-Léon , et de Elise-Louise , née
Hari , Bernoise.

Rothen , Amélie-Jenny, fille de Frédéric-
Arnold et de Jenny, née Emery, Ber-

' noise. •̂ HWH
Morard , Marthe, fille de Henri et de Adèle -

Virginie, née Dalcher, Neuchâteloise.
Spitznagel , Hermine , fille de Karl et de

Johanna-Dorothea , née Schôrle, Ba-
doise.

^^^^ 
Promesses de mariages.

Boillat , Auguste ,remonteur , veuf de Lina ,
née Iseli , et Iseli , Marie-Louise, horlo-
gère, tous deux Bernois.

Sahli, William - Laurent , commis , et
Schweingruber , M arie-Louise , sans
profession, domiciliée à St-Imier, tous
deux Bernois. |

Flotron , James, monteur de boites , Ber-
nois, et Kaiser, Maria-Friederike, ser-
tisseuse, Wurtembergeoise.

Calame, Henri-François, docteur , à Son-
villier, et Huguenin , Hélène, sans pro-
fession , tous deux Neuchàtelois.

Chopard , Albert-Emile, horloger , et Cho-
pard , Fanny-Alice, sans profession , do-
miciliée à Saint-lmier, tous deux Ber-
nois.

Brossin , Frédéric-Louis , garde-freins ,
Neuchàtelois, à Neuchâtel , et Clément,
Rose-Fanny, horlogère, Fribourgeoise.

Jeanneret , James-Edouard, monteur de
boites, et JeanRichard - dit - Bressel,
Laure-Esther, i^ans profession , domi-
ciliée à la Sagne, tous deux Neuchàte-
lois.

Mariages civils.
Herrmann , Johannes , faiseur de ressorts,

et Joray, Maria-Anna-Célestine, ser-
vante, tous deux Bernois.

Ducommun-dit-Boudry, Jules, monteur
de boites , etHuguenin-Dumittan, Laure-
Mina , sertisseuse, tous deux Neuchàte -
lois.

Jean-Petit-Matile, James-Henri, monteui
de boîtes , et Reymond , Louise-Julia ,
sans profession , tous deux Neuchàte-
lois.

Bosch, Gustave-Adoipe, remonteur, et Per-
regaux-dit-Dielf , Nathalie, négociante,
tous deux Neuchàtelois.

Brossard , Justin-Edouard , monteur de
boites , et Schôni , Marie-Lina, tailleuse,
tous deux Bernois.

Schatzmann , Adolphe, monteur de bottes ,
Argovien , et Krankenhagen , Au :usta-
Mina , régleuse , Neuchâteloise.

Berger , Emile-Edouard , monteur de boî-
tes , Soleurois , et Nydegger, Anna-
Louise, tailleuse, Bernoise.

Zuber, Jakob-Léopold , domestique, So-
leurois, et j Ebernardt, Catharina, ser-
vante, Bernoise.

Rohert-Nicoud , Charles , négociant, Neu-
chàtelois , et Gonin , Jeanne-Antoinette,
sans profession , Vaudoise.

Journet , Louis-Fernand-Oésar, graveur ,
Genevois , et Fluckiger , Fanny-Lina,
horlogère, Bernoise.

Moser, Friedrich , couvreur , et Weber ,
Marie-Anna, fille de magasin , tous deux
Bernois.

Steinbrunner, Armand-Adolphe, horloger ,
Fribourgeois , et Frossard, Julie-Virgi-
nie, sans profession , Bernoise, à Ven-
dlincourt (Berne).

Barbier , Armand-Frédéric, graveur, Fran-
çais, et Bourquin , Emilie, horlogère ,
Bernoise.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17892 Vernant , Gaston , fils de Louis

Médard et de Alix-Hélène Drouin,Fran
çais, né le 15 janvier 1890.

ETJL T CIVIJL 17893 Vallotton , née Jaccard , Marie-
Louise , épouse de Henri-Siméon , Vau-
doise , née le 29 janvier 1850.

17894 Enfant masculin , mort-né , à Jean-
Louis Miider . Fribourgeois.

17895 Richeiy, Lucien-Emile , fils de Elise,
née Erni , Français , né le 10 octobre
1887 .

17896 Bonnet , Marguerite Julia, fille de
Aimon-Louis et de Julie-Zélima , née
Droz , Vaudoise , née le 29 mai 1888.

17897 Meier , Paul , époux de Marie-Louise
Dothaux , Zurichois, né le 15 septembre
1854.

17898 Petitpierre , Georges-Emile, fils de
Emile-"- igismond et de Marie-Madelaine-
Elise Tuscher , Genevois , né le 14 fé-
vrier 1889.

17899 Heiniger , née Fleuti , Louise-Elisa-
beth , épouse de Jakob-Andréas Heini-
ger , Bernoise , née le 12 mai 1829.

17900 Kunz , Emma-Juliette, fille de Sa-
muel el de Adèle-Marguerite Barbezat ,
Bernoise , née le 22 décembre 1870.

17901 Erard , Juliette-Rose-Géromine , fille
de Louis-Auguste et de Léonie-Adèle
Farine, Bernoise , née le 21 avril 1890.

17902 Dutertre , Fanny-Rosalte, fille de
Edmond-Alfred et de Marie-Rosalte Ra-
cine , Française, née le 28 décembre
1889

17903 Loosli , Elisa, fille de Friedrich et
de Elisabeth , née Feuz, Bernoise , née
le 17 novembre 1888.

17904 Perrirat , née Bornand , Jeanne, veuve
de Abram François, Vaudoise , née le 9
avril 1816.

17905 Dubler , Emile-Alfred, fils de Jacob
et de Elise, née Ram»tein , Bernois , né le
11 avril 1890.

<XXXIXIIXXXX>
Etude de Ch. BARBIER, not.

rue de la Paix 19, Chaux-de-Fonds.

JL LOUER
Dne petite boncherie Seesuueué6 pr

4828-2

<XXXXXXXXXXX^

(Séjour d'été
On offre à un prix , très modéré, cham-

bre et pension à des dames désirant chan-
ger d'air. Situation agréable à proximité
du lac. — S'adresser chez Mmes Grobéty
et Borle , à Peseux. 4750-1

Exposition cantonale neuchâteloise d'horticulture
à INeuclrârtel

--------- les 12, 13, 14 et 15 Septembre 18QO ———organisée par la
Société horticole de Neuchâtel-Ville et du Vignoble

et la
Société d'horticulture du Val-de-Travers.

Toute personne domiciliée dans le canton et qui désire participer
à cette Exposition au moyen d'un apport de produits , tels que : plan-
tes, fleurs , fruits , légumes, objets d'art et d'industrie ayant un rapport
direct avec l'horticulture , est priée de vouloir bien réclamer à M.
Charles Ulrich, horticulteur , à Neuchâtel , un exemplaire du
règlement-programme de C Exposition lequel lui sera adressé de suite
franco. H-297-N 4712-2

LA COMMISSION D'ORGANISATION

Résinoline - la - Claire
— ;i i » 

La seule bonne huile pour entretenir les parquets et les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup,

magasins, bureaux, restaurants, salles d'école, corridors.
Sèche promptement sans odeur et sans crasser. Empêche pour

longtemps la poussière.
Nombreux certificats à disposition. Usage répandu dans toute la

Suisse. — Un f ranc le litre. — Seule authentique dans les dépôts
suivants à la Chaux-de-Fonds :

MM. J.-A. Stauffer, négociant. MM. Zozline Gnillet, négociant.
VerpUlot-Zblnden , nég. WllIe-IVotz, négociant.
Albert Brejsnet, négociant. C. Zwahlen, rue de la Serre.
A. Wlnterfeld, » B696-4

A TIY narpti T 'î Un J 9une ména8e
J1U.A _[Jd,luUUù. ganB enfants désire
en prendre un en pension. Bons soins.

S'adresser chez Mme Matthey, me de
Bel-Air 9. 4962-2

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.
300 litres à 22 o. le litre.
600 litres à 20 o. le litre.

FaMpe k conserves à Sursée
Echantillons 4355-1

expédiés sur demande.

CHANGEMEJT_ DE LOCAL
L'atelier de charroimage

DE 4726-1

M P.-O. Girard
est transféré

25, rue de l'Ind ustrie 25.
Se recommande, P.-O. GIRARD.

Le bureau de
Pierre WOLTER

est transféré dès aujourd'hui

RUE DE LA PAIX 39.
4469-1

Leçons de p iano
Mme JUNOD informe les personnes

qui désireraient prendre des leçons de
piano qu'elle est maintenant fixée à la
Ohaux-de-Fonds , rue de la Demoiselle
a* 59. au deuxième étage.

Méthode allemande. 4751-1

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.

4455-1

Etude
TI8SOT

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

16, rue Neuve 16,
maison Schanz frères. 4345-18'

A loner on à vendre ^^I&r*
complet. — S'adresser à M. Arthur Boi-
teux , pension Ohochard , rue de la Paix
n» 63. 4964-2

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.

FRITZ 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 Ohaux-de-Fonds, le 22 avril 1890.
Publication permise.

Pour le Juge de paix ,
4473-2 Louis WERRO , assesseur.

$VG. Juvoism P|
BUFFET DE GARE DE CORCELLES ï I
8Î35--12 Se recommande. g I

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

par MM. LARIVE et FLEURT .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes iréel en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

90 francs pour la Suisse, — 65 franc*
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. 8084-290'
Librairie 6. CHAMEROT, rae des Saints-

Pères 19, PARIS.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchàtelois
s'adresser à la

f IUILL1 D'AVIS DI IIÏÏCIAf gt
et du VIQITOBI^NETJCHATELOIS

Jiurnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchàtelois. 8089-65"

Conditions avantageuses et publicité efficace.

Société des Amis des Arts de [Neuchâtel
— —¦ i —

La XXIVe EXPOSITION de la Société aura lieu à NEUCHATEL,
à la Galerie Léopold Robert , et durera du l,r mai au 1er juin.
H-302-N ' 5899-2



A vendre à des prix de liquidation ex-
trêmement avantageux l 'outillage sui-
vant :

Cinq tours à guillocher , dont un Bloch
sur lequel on peut tout faire ;

Qiatre tours de monteurs de boîtes ,
burins-fixes avec assortiment complet de
burins, un tour-meule tt deux meules en
fer ;

Deux balanciers et accessoires , gran-
deurs , étampes ;

Une cisaille circulaire coupant facile-
ment 2 mm. épaisseur ;

Deux petites cisailles circulaires à ro-
gner les plaques ;

Une presse à plaquer , puissante, avec
la barre ;

Un moteur à g< z , force 3 */, chevaux ,
avec compteur de 50 becs, réservoir en
1ô!e de 1000 litres , pompe et tuyautage.

S'adr. au bureau de HMPARTUI,. 4951- 2

GRADE LIQUIDATION
de mobilier, vins, liqueurs et bouteilles

fédérales vides,
A VENDRE

deux bons chevaux forts et sans défauts ,
un noir de Erlenbaeh , 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 neuf (trois années de service) et
tout un matériel d'hôtel , etc., etc.

S'adresser rue de la Chapelle 9,
au 2me étage, la Chaux-de Fonds. 4848-1

Avis am fabricants âïorloprie !
De bons ouvriers remouteurs deman-

dent à entrer en relations avec une bonne
maison pour terminer la montre 13 et 18
lig., remontoirs ou pièces à clef , cylindre,
une grosse et demi par mois , moyennant
fournir boites et mouvements. 4922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MODES
CHAPEAUX garnis

pour dames et enfants .
PAILLES,

FLEURS,
VELOURS,

ÉTOFFES,
PLUMES,

RUBANS toutes couleurs
en très grand choix.

— PRIX MODIQUES —

AU 3855-29t

M Bazar A» Panier Fleuri
"BHHIBBSBMBBR!IIHnnaHSan*S

Appartements
A LOUER

de suite un appartement de 2 pièces ;
pour Saint-Martin prochaine , un dit de
3 pièces ; le tout au rez-de-chaussée de la
maison r. de l'Industrie 28. Eau installée.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9 4^54-2

A louer pour St-Martin 1890 :
Un appartement à la Capitaine.

Prix , 380 francs l'an. Jardin , eau , soleil
levant.

Un appartement rue de la Ohar-
rière 28. Prix , 525 fr. l'an. Jardin , eau ,
soleil levant.

S'adresser rue de la Oharrière 1, au
au deuxième étage. 4782-8

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert 46.

Grand arrivage d'un immense choix de

chapeaux de paille
depuis "75 c. Toujours un beau choix de chapeaux de feutre,
depuis t fr. 25. — Un joix choix de cravates en tous genres. —
iOOO douzaines gants satin fil et en soie, depuis 40 c. la paire. —
Bas et chaussettes , depuis 40 c. la paire. — Omhrelles et
parapluies, depuis i fr. 99» — Grand assortiment de cannes.
— Grand choix de lingerie et broderie dans tous les prix.

Spécialité de j OSTUMES d'enfants. 4713"2

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Leçons de chant &e Î£J %££
Neuchâtel , venant une fois par semaine
pour des leçons de chant et de piano,
disposerait encore de quelques heures.

S'adresser rue Léopold Robert 27, au
magasin , 49J0-2

Produits d'Autriche
Planelles marbrées très résistantes,

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

Se recommande,
4351-2 FRITZ ROBERT, architecte.

Leçons particulières. HZX
possédant le brevet neuchàtelois de pre-
mier degré et le di plôme bernois, désire-
rait donner des leçons particulières. Elle
st chargerait aussi de travail de bureau .
— S'adresser chez M. Eugène Etienne, rue
de la Demoiselle 99. 4S49-1

Attention !
MM. Denizet & Bozonnat,

11, RUE DES GRANGES 11,
se recommandent à leur bonne et nom-
breuse clientèle et au public en général
pour les réparations de ouveaux,
seilles, paniers, porcelaines et faïen-
ces. 4893-11

Aux fiancés !
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. 4867-2

MAGASINS de FERS
Guillaume talé

3, ne Léopoia Rotat 3,
ET

54, me du Parc 54.
Articles de ménage en grand choix.
Serrurerie pour bâtiments.
Outils d'agriculture.
Balances. Poids et Mesures.
Brosserie. Coutellerie. 10166-74

ARMES et MUNITIONS

P|rfff^rffff
To vtrlï ri c Plusieurs jardins, situes à la
J ctlUlllù. rue du Grenier , sont à louer.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 4755-1

ii V I 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. 4774-2

GHANGE1HËNT DË DOMICILE
Henri GIRARD, émalUcnr,

César GIRARD, courtier.
4622-2 Rue du Premier Mars 4u

Joix choxx Serrurer ie niUYAOx pi|»M^i3 || st en siles ||««B^^- Installation ii^ u™^
x

r n, • \ « I r, i lTRPnïKl de ménage K PIOCHES I de 1 ffiBUbleS
Coutellerie .1. „mrinB 1 eaontcknc IlTREILLI b ¦ ™ ™m * || Il 9mnA« 1 «•*««¦. «

4123-142 )J tOUS PreS. f garantis. || p' clôtures. |J en fer émaillé. JJ RateaUX | tldUipCN [ | jonc et en ,er<

TÉLÉPHONE sous l'l».o«̂ JL rt.«e l'̂ ï^L-e TÉLÉPHONE

BP»:MMjm_«ei de *̂ a*a»^
pour planter et pour table, en gros et an détail,

Printanières (Earl y rouges et blanches), Impérators, Boule de neige,
Réputation de Haiger, Rouges américaines. 4884-3

Au magasin de Comestibles C. DŒSE, Locle

L'entrée des magasins

teins Confiserie
SEINET DOmLLOT

GSt 4714-9

roe Saint-Pierre
pendant les réparations pour agrandissement des

magasins.

\ BOULAN GE RIE VIENNOISE }
J^ F *lace du Marché \
v Pain ménage, première qualité. \
W CROISSANTS, PETITS PAINS, PAIN DE LUXE <T

m dès 6 heures du matin. 4950-2 k
fr Se recommande , A. BUESS -X

Les maisons
Wille frères & Vve de Ch. Léon Schmid & Cie

OFFRENT 1,000 FR. DE RÉCO MPENSE
après jugement rendu , aux personnes qui ^-̂ ^T25

^leur fourniront des rens eignements sûrs et // &Ù̂ J^%i.exacts sur les contrefacteurs de leur mai*- ((̂ 0=f ëÈÊ&\
que île fabrique. Cette marque étant [[^.|̂ ~o^pl^J]leur propr iété exclusive , ils poursuivront ri- \ W^^pll JJgoureus ement les fraudeurs. 4525.7 \^H^^3̂La Chaux-de-Fonds , Avril 1890. Ĵî p̂^



Mme Louise WUSCHER
SAGE - FEMME

3, me de la Ronde 3,
se recommande aux dames de la localité.

5044 3

Mise a ban
Ensuite de permission obtenue, Mon-

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

En conséquence, défense est faite d'y
Eratiquer 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 Ponds, le 23 avril 1890
Publication permise.

Pour le Juge de paix ,
4480-1 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 M" Grandjean- Girar d, situé Boulevard
du Petit-Château 14.

En conséquence, défense est faite d'y
prati quer aucun sentier, de fouler les her-
bes, 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 ,
4479-t Louis WERRO , assesseur.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

le mererdi 14 mai 1890, à 10 '/> heures du
matin , dans la salle du Tribunal à l'Hôtel-
de-Ville à la Chaux-de-Fonds, une poil
oe d'assurance sur la vie contractée le
18 décembre 1880 avec la « Compagnie
fronçaise d'assurance générale sur la vie
à Paris » pour une somme de fr- 5000.—
S'adresser , pour renseignements, au Greffe
du Tribunal. 4966-3

AVIS
ChapeUerie L. VERTHIER & Cie

10, RUE NEUVE 10.

Les personnes qui ont laissé des cha-
peaux au magasin sor t priés de les retirer
d'ici au 15 mai. Passé ce temps, on en
disposera. 4832-2

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

Le BLED DIM 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 6© c. —
Dépôt chez Mlle MAIRE , rue de la Paix
n» 11, au rez-de-chaussée. 4300-2

HT ÂVISfi
On demande pour de suite on jenne

homme de 16 à 17 ans, jouissant d'une
bonne santé et pouvant fournir de bon-
nes recommandations, comme apprenti
aide, dans une maison de commerce de
St-Imier.

S'adresser, sons initiales H. 2257 J.,
à l'agence HAASENSTEIIY et VOGLER, à
SAINT-IMIER. 5070 2

Tl D I C O I T D  Un pauvre homme,
I A r IO O ! t H père de famille,

ouvrier tapissier, se recommande aux
personnes qui auraient de l'ouvrage
pour sa partie. Raccommodage de chai-
ses en jonc. Ouvrage consciencieux.
Pris modique.

S'adresser rue de la Promenade, 11,
au rez-de-chaussée. 5071-9

La FABRIQUE DES BILLODES , an
LOCLE, demande un ouvrier sérieux et
capable comme H-95- CH.

Mécanicien
FAISEURS D'ESTAMPES ponr ateliers de
monteurs de boîtes. Inutile de se pré-
senter sans bien connaître la partie.

S'adresser directement. 5072-3

ïlnm-, i/ .n Rosa Grof , âgée de 28 ans,
11U111 ï lie. domiciliée à Fleurier , dé-
sire se placer comme nourrice. Elle est
d'une constitution robuste. Certificat mé-
dical. 5028 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f n n r na l i à r A ^
ne personne forte et

JUUI llttillil i/- robuste se recommande
pour écurer et laver. — S'adresser rue de
l'Industrie 19. 5029 3

Aide-dégrossissenr h0mmé»aZ
fort et robuste , de toute moralité, sachant
limer et tourner , on demande une place
d'aide-dégrossisseur ou à défaut de com-
missionnaire. 5031-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Cpi-vant A e DOnne nlle> connaissant
OCl Vaille, tous les travaux d'un mé-
nage et la cuisine , cherche une place de
suite. — S'adresser chez M. L. Boliger ,
rue du Grenier 39 c. 5057-3

UBS jeUn© Bile assujettie tailleuse; elle
pourrait entrer de suite. — S'adresser rue
de la Balance 6, au 1" étage. 5064-3

Femme de chambre. bie?reec
pommr

mandée, ayant pris des cours de repassa-
ge, de lingère et de cuisine, cherche à se
placer comme femme de chambre ou cui-
sinière dans une bonne famille. — S'adr.
rue du Parc 27, à gauche. 5045-3

innrATltî <->a cnercae à placer un jeune
A|ip ioUI)L garçon de 14 ans pour ap-
prendre à faire les échappements ancre.—
S'adresser , pour traiter , rue de la Paix 63,
au 1er étage, à gauche. 5047-3

(i l l i M f t J -hp n r  Un ouvrier guillocheur ,
uuMtvvucui . connaissant sa partie et
régulier au travail , cherche une piace pour
dans 15 jours ou un mois. 4925-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlKQATKO ^
ne Donne polisseuse de1 uns&tj USl) . fonds cherche une place de

suite ou à défaut pour quelques heures. -
S'adresser rue de l'Industrie 21, au 2me
étage, à droite. 4936-2:

on désire placer ™ZÂ?4m™
graveur , entretenu chez son patron.

S'adr. au bureau da I'IM PARTIAL. 4963-2

IF 1VR WII l P robuste , âgée de £0 ans,Jlîii HEi t lLL£i sachant l'îikmand et lé
français , cherche une place de commis-
sionnaire dans un bon comptoir. 4967 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme. %$££&&
une place comme aide-dégrossissenr.

S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL . 4968 2

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

A la même adresse on prendrait de»
écritures à la maison , allemaades et fran-
çaise^ 4861-1

Commissionnaire. ÏÏSÔ
logeiie, cherche de suite une place de com-
missionnaire dans la localité. Certificats
à disposition. — S'adresser au bureau de*
I'IMPARTIAL . 4863-1

iln ImmniA mar^ > connaissant la cor-
Vil ilVMIlilrj 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 M-
PARTIAL . 4868-t

PÏ II A e a"emande demande derill**. suite une bonne place. Bons cer-
tificats. 4894 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*JBBSSÊSSSSS ŜBÊÊÊÊÊSSÊÊSSSSS!SÊBBBÊÊÊBÊBS^
kantnntAiirc 0n demande de suite
ucilsuiHj Cllloe plusieurs bons remon-
teurs travaillant à la maison pour des re-
montages facile en grandes pièces ancre. -
S'adresser au comptoir rue Léopold Ro-
bert 9, au 2me étage. 50 ,0 6

PftlkeailGa Une poisseuse de
1 Uliaseuac. *,„ît es métal et argent
trouverait de l'occupation en Angleterre ,
Bons gages. Voyage payé. 5035-4

S'adresser au bureau de ''IMPARTIAL.

Cnvngnf ù On demande de suite une
Oui ittSl Uj . bonne servante sachant bien
faire la cuisine et tous les autres ouvra-
ges d'un ménage. Certificats exigés. Bons
payement si la personne convient. 5036-3

s'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

J imita f i l l u  On demande de suite une
lUIie 11110» jeune fille pour s'aider

au ménage, A la même adresse, on de-
mande un dègrossisseur-émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5037-3

Tanna f i l i n  On demande , pour entrer
j eilllc 11110. de suite, une jeune fille al-
lemande, pour s'aider au ménage.

S'adresser chez Madame Fellhauer , rue
des Terreaux 7. 5055-3-

Pt in t rAS On demande deux peintres en,
Icl l l l I lS.  romaines , travaillant à la
maison. — S'adr. à l'atelier A. Duparc,
me de la Charrière 21. 5056-3

PlraVAlir ^n 'boa ouvrier graveur d'or-
Ul ilVA lil. nements trouverait de l'occu-
pation de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser chez Adolphe Bick , rue du
Premier Mars 15. 5058-3

lnr inû  filin On demande de suite une
JL'lllll' 11110. jeune fille intelligente com-
me apprentie tailleuse. — S'adr. rue de
la Paix 81, au troisième étsge.psa 5059-8

Inn n a  f i l l û  On demande de suite une
Jt /UUc llllt). jeune fille libérée des éco-
les , pour faire des commissions.

A la même adresse, un bon remonteor
pour petites pièces est demandé.

S'adresser rue de la Oharrière 20, au
deuxième étage. 5060-3
[„..,.., fillû On demande de suite une

t J t U U rj  11110. jeune fille pour faire des
commissions entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5061-3

I n n n A  fi l in On demande de suite une
jeune Ulie. jeune fille de 13 à 14 ans,
pour apprendre les aiguilles. 5062-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lnnrAnfÎA« chemisières . Ungères ,
iipj 'I cllllc*. trousseaux et layettes.
On demande deux jeunes filles intelli-
gentes. Il leur sera appris la coupe et la
confection des grandes magasins de Paris.
Apprentissage sérieux. — S'adr. à Mme
Hélin, rue du Puits 1. 5066-3

TJ 1?PAC!C;i?TTC!TP M- C. BADER ,
a£ii7AùùLl U ùh. repasseuse, a
transféré son domicile rue de la Pro-
menade 4. Elle se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. 5043 3

A. vem-cLx-e
pour cause de départ : lavabos, table à
manger, grande table à écrire , armoire,
buffets, canapés , chaises , fauteuils, chaise
longue, berceau , poussette. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 9 , au troisième
étage. 5042-3

A louer
au premier étage, un appartement de
3 pièces, avec corridor fermé, confortable
et moderne.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
dn-r.liaiissée. 5041-1"
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Avis 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 Neuchâtel. 4353-2

MISE_à BAN
Ensuite de permission obtenue, Mon-

sieur GOTTLIEB GLOHR , propriétaire , a
la Ohaux-de-Fonds, met à ban pour toute
l'année, les dépendances de ses maisons
rue de la Promenade 13, 13 A et 15, et les
terrains en nature de chantiers et de près
qu'il possède à la 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
laissererrer 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-î Louis WERRO, assesseur.

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 pupitre ,
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 .

GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue Léopold Robert 46. 4586.2

Il vient d'arriver un choix considérable de

FAÏENCE, PORCELAINE, VERRERIE
300 douz. Assiettes plates et creuses, Gobelets en verre , dep. iO c. la pièce.

depuis 1 fr 80 la douzaine. Gobelets bohème, dits mousseline, de-
SOO douz Assiettes à dessert , depuis puis 45 cent, la pièce

i fr. 65 la douzaine. Verres à abslntbe , la douzaine
Cu-vettes pour lavabo, depuis 50 e. 5 fr , 40.
SOO douz. Tasses rondes et Soucou- Verres à mazagran, la douzaine

pes, depuis IO cent. t (r. 80.
Plats ronds et ovales, depuis 35 c. Verres à pied tailés n» 3, la douzaine
Pots de nuit, la pièce depuis -45 c depuis 41 fiaucs.
Saladiers , depuis 35 cent. Carafes eu tous genres, depuis SO c.

Un choix de Soupières et autres articles toujour s à très bas prix.
Déjeuners et Tbés en porcelaine magnifi que.
Un choix varié de Tasses à café et tbé, avec décorations toutes nouvelles.
150 Services de toilette pour lavabo , décorations variées, depuis 5 fr. -55

les cinq pièc-is.
500 douzaines Assiettes en porcelaine mince et demi forte, â 6 fr. la dz.
Un grand assortiment de Chopes à anses , avec et sans couvercles , pour res

taurants, brasseries et parti culiers.
Un immense choix de fer battu émaillé. Ferblanterie. Brosserie. Parfume-

rie. Bijouterie. Courroies. Lampisterie.
Un nouveau choix- de LAMPES à suspension.

En-taré© libre — — JŒxvtir-éo Xitox-©



ifl i.ou,nro 0a demande de suite ou
Ml ilV l lll S. dans la quinzaine , deux bons
ouvriers graveurs , un dispositeur et un
finisseur , sachant champlever au besoin.

S'adresser rue de la Promenade 2.
5063-6

Tn 'i lanon °Q demande de suite une
1 dllu USt". ouvrière et une apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 45, au 3me étage , à gauche. 5067-3

Um îronr A l'atelier Ed Matthey , rue du
ufuVt i lU . Progrès 53, on demande dans
la quinzaine un graveur régulier au tra-
-vail. 5046-3

Oïl (lCfflande oe et̂ dftoute moralité
pour être employé dans un magasin. —
S'adresser par écrit , sous chiffres G. P. T.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5048 3

Annran t in  0n demande une j eune fille
âpyi oUllt . de la localité comme ap-
prentie , au Grand Bazar Parisien, rue
Léopold Robert 46. — Rétribution de
agite. 5049-3

Pnlk«AiNfl<ï 9a dem?.nde P°ur Bie(D,ne
I UllBSCUSoS. deux polisseuses. — S'a-
dresser à Mme Zulinger, rue de la Paix
B. 81 5050 3

Pnlicc«neo Une bonne polisseuse de
I UllSàtUal) . fonds argent serait occupé
quelques heures ou entièrement, à l'atelier
Ougnet-Robert. rue de l'Envers 35. 5051-3

lonna fi l lû  0n demande une jeune
«"CUllu 1111"". fine pour aider dans un
ménage. — S'adresser rue du Parc 10, au
rez-de-chausaée. 5010-2

§Offlnielière. bon oafè de ' la looa-
lité, une sommelière active et de
tonte moralité. 4924-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Warranta On demande de suite une
iSoTidUlc. servante de bonne conduite.
— S'adresser rue du Parc 66, au rez-de-
chaussée. 4926-2

Paint rue <~>a demande au plus vite
I t 'IUll tS. deux bonnes peintres en ca-
drans capables pour travailler à l'atelier.
On donnerait aussi de l'ouvrage dehors.
— S'adresser chez M. Ch. Epplé, rue de
la Paix 53 BIS. 4927-2

Vill a Une DOnne fille forte et robuste,
F111". munie de bons certificats , pourrait
entrer au café Parisien. Bon gage si
la personne convient. — S'y adresser.

4928-2

innrontiû.  On demande une apprentie
aj '|H 011 11", polisseuse de boites or , qui
serait nourrie et logée chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4930 2

îannû <rnr/>nn Un jeune garçonayant
j eUlie g-llÇOU. une belle écriture, est
demandé pour s'aider aux écritures et
faire q uelques commissions. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4931-2

Tail l  AîlïA ^n demande une jeune fille
lulllvUSua sérieuse comme apprentie
tailleuse. Entrée immédiate. — S'adresser
rue Léopold Robert 26. 4947-2

Commissionnaire, ŝ'uuê un 'com'
missionnaire, fréquentant les classes d'ap-
prentis. — S'adresser rue de la Paix 7, au
deuxième étage. 4948-2

Annruntia 0n demande une jeune fille
a j lj Jl IJ IIIIO. comme apprentie couturière
qui soit logée et nourrie chez ses parents.

S'adresser rue du Puits 27, au troisième
étage. 4949-2

PaliceftiisA On demande de suite une
1 UllaocUac. bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue du Puits 16, au 2me
étage. 4956-2

Pillfl  Oa demande de suite une bonne
r iUo.  et honnête fille , connaissant tous
les travaux du ménage Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. 4961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlieeADCA Oi demande une bonne po-
ï UllaScHau. lisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4858-1

Pnlîecancû Une bonne polisseuse de
1 UUSS BUîM'. cuvettes métal , travaillant
à la maison , trouverait de l'ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de !'IMP> RTIAL. 4859 1

AnnrAiitÎA On demande une jeune fille
a ¦"'Il 1, 11110" active et intelligente pour
lui apprendre l'état de repasseuse en
linge. — S'adresser rue Léopold Robert
25, au 3me étage. 4839 -1

AnnrAtl t i  ®n demande un apprenti et
ap|)lclltl< un assujetti pour les em-
boîtages. — S'adresser au bureau de I'M-
PARTIAL. 4860-1

DlirAil 1* On demande de suite un bon
1/UlcUl. ouvrier doreur. — S'adr. chez
M. DuBois-Droz, à Colombier. 4865-1

fj raVAnr On demande un ouvrier gra-
IU U T G UI. veur d'ornements; entrée, si
possible , de suite ou dans la quinzt ine.

S'adresser chez MM. Worpe et Kùunz ,
rue D1 JeanRichard 17. 4861-1

S Vai A |î»P Girard et Grasset , rue de la
i\ 1 lUcUM Demoiselle 57, de bons ou-
vriers graveurs d'ornements sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine

4864-1

Cnpvanf  t\ Une bonue servante forte et
avl Voulu, robuste est demandée pour
de suite. — S'adr. chez MM. Kullmann
frères , rue de la Chapelle 3. 4866 1

InnrAntî ®a demande , pour entrer de
aJP HlUlIUi suite, un apprenti emboîteur
ou , à défaut , un assujetti. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4872-1

RnïhnîïÂnrs REPASSEURS et
ElIUUUllcUlS, REMONTEUUS sont
demandés de suite, au comptoir rue du
Marché 3. 4850-1
Rpno^opii r On demande un bon re-
lie ""oSScUl • passeur de mouvements de
montres pour ouvrage soigné. — S'adres-
ser sous lettres A. B., au Brassus (Vallée
de Joux). 4852-1

CïnîceancA On demande de suite une
riUlî sM'USc . bonne finisseuse de boîtes.
— S'adresser rue dei Fleurs 3, au pignon ,

4853-1

i f i cn ï f i f t Î A  Ou demande de suite une
1SSUJCluu. assujettie etuneapprentie
tailleusea. — S'adresser rue de la Pro-
menade 17, au troisième étage. 4854-1

jî pii Vfiiir Ou demande un jeune ouvrier
ma te 111 > graveur de lettres ; entrée
immédiate. — S'adresser chez M. Eugène
Schenk, Billodes 233, au Loole. 4855-1

fl i imhrA A louer de suite une grande
VMuiul ' l  u- chambre non meublée , avec
alcôve et bûcher ; part à la cuisine.— S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58, au pre-
mier étaee. 4938-2

t 'hamiirb "¦ louer , a un monsieur tra-
' HdHlI Sl U. vaillant dehors , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 49, au 2me étage. 4939 2

InnartATIIAflt Alouer pour]St-Martin ,
ippdil IcUlCUl. 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.

4841-1

rhllllhrA ^ 'ouer de suite une chambre
V 11(1111M1 c. meublée. —S' adresser rue de
la Serre 75. 4842 1

i'I l 'îmhrA A r6mettre une chambre
i UitUlUlc» meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 99, au
magasin. 4867-1

riiamhrA **¦ i°uer P°ur *e -er mai> *( / 'UalllUl u. un monsieur tranquille, une
chambre indépendante et non meublée, à
2 fenêtres, au 1er étage et située à la rue
Léopold Robert. 4843-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i'h 9.mhrA A louer une belle chambre
uliulUMlC» 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. 4869-1

l 'h ' imhru  A. louer de suite une cham-
UlalUMlC. 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 . 4871-1Commissionnaire. °e

nnt7dned6
suHe

ur

une bonne commissionnaire. 4856-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

liâillA'lf ftnr On demande un démon-
Ucl ilUUlcUl. teur et remonteur pour
grandes pièces et un jeune garçon ou une
jeune fille comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4874-1

innartAmAnt A louer DOUr st-Martin
ïppdl IcUlcUl. f890 un appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances , situé
près de la place du Marché. Prix : 580 fr.
eau comprise. 5052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appart6meflt. tin 1890 un appartement
composé de 3 pièces et corridor fermé , rue
de la Demoiselle 73. — S'adresser au pre-
mier étage. 5054-3

Piffllftll  **• *ouer Pour la St-Martin 1890,
1 IglU'll. à des personnes d'ordre et
tranquilles, un pignon de 3 pièces et cui-
sine, bien situé. — S'adresser rue de la
Serre 20, au 2me étage. 5075-3

ll-i ii f rtp iif o A louer de suite ou pour
Uil llll'l 1V t". st-Jean , dans une belle pro-
priété , au bas du village d'Hauterive, à
dix minutes de la gare de St-Blaise, un
appartement bien situé composé de cinq
chambres, cuisine et dépendances. Jouis-
sauce d'un grand jardin d'agrément. —
S'adresser, pour tous renseignements, à
Mme L. Bouvier , à Hauterive près Saint-
Biaise. 5053 4

î 'Ji . imhivic -̂  louer de suite une ou
UUaUIUI cS. deux belles chambres à 2
fenêtres , exposées au soleil et bien situées
pour un bureau. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 14 A. 4873-1

Dne jenne demoiselle âiïÏÏtrîîS
pension dans une honorable famille. —
Adresser les offres , sous G. R., au bureau
de I'IMPARTIAL. 5078 3

On cherche à louer ^nlleT i
Chaux-de-Fonds ou aux Eplatures de pré -
férence, un petit logement de deux
pièces, ou à défaut un entrepôt rez-de-
chaussée quelconque pouvant servir d'a-
telier à une industrie nouvelle. — Adres-
ser les offres de suite, â M. P. E. G.,
Poste restante, à Neuchâtel. 4935-1

fin ïruinvKra de 2 personnes demande à
UU lui llt igU iouer 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. 4845-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer TtâXS*
non meublée, exposée au soleil et du côté
de la Gare. — S'adresser rue du Parc 69,
au 1er étage, à droite. 4883-1

Un nArlnrrar désire louer une cham-
UU UUUUgcl i,re meublée où il puis-
se travailler. — Adresser les offres, avec
indication de prix , sous C. O. -53, Poste
restante , Chaux-de-Fonds. 4882-1Ph amhrû ^ louer de suite une cham-

UllulllMl 0. bre non meublée, à 1 fenêtre ,
au soleil et indépendante. 5032-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ |i:i m h r A  Une dame offre à partager sa
., liulUUl c. chambre avec une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Balance 12 A, au rez-da-chaussée, de midi
à 1 heure ou de 7 à 8 h. du soir. 5065-3

i 'h am^ii- A A louer de suite une cham-
'..'HdlUMlc .  bre non meublée.

S'adresser rua de l'Industrie 21, au troi-
sième étage. 5068-3

OhiinihrA •*• louer une Petite chambre
vlluUlMlo. non meublée , a proximité
des collèges. — S'adresser rue du Temple
allemand 27, au 3me étage. 5069-3

On demande à acheter ?6r "*„„?
place. A la même adresse, à vendre , un
pupitre , une pendule marbre noir échap-
pement visible, un régulateur d'Allema-
gne, deux vitrines horizontales, le tout en
très bon compte. 5079-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter t\nZcZT,
circulaire , avec excentrique, pour argent.
Paiement au comptant. — A la même
adresse, un bon grulllocheur pourrait
entrer de suite ou dans la quinzaine. 4881-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Z'pK
lavabo déj à usagé, mais en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4895-1

On demande à acheter fanons
d'établissages bien conservés. S'adresser
sous initiales IV. S. 13, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4898-1

A yAII il pn à bas prix une poussette à 4
Voli 'Uo roues usagée, mais en bon

état. — S'adresser chez M. Girardin. rue
de la Demoiselle 14 A. • 5077-3

A VAïl lîrA faute de place, une bonne et
VOUUI O grande armoire non vernie,

mais en bon état. Prix modique. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, au 1er étage, à
srauche. 5076-3

i VAnri rA *" très bas prix t*es outils de
i itiuUlc polisseuse d'aciers , ainsi qu'-
un établi et un étau. — S'adresser chez M.
Von Almen , rue du Four 8. 5082-3

A V ;  llfîrA faute d'emploi une belle gran-
Vl'IlurO de lunette d'approche , très

peu usagée et à un prix tout à fait avan-
tageux. 4941-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â van/Ira faute d'emploi deux forts chars
VcUUl o à brancards, à très bas prix.

S'adresser à M. Marc Rossi , ou à M. G.
Schvrarzel, rue de la Promenade 23. 4844 1

Viî lAciniula  A vendre un bicycle à un
IWUWp iiUt*. prix avantageux. — S'a-
dresser rue delà Demoiselle 36, au rez-de-
chaussée à droite . 4879-1

Pmievi i f tA •*¦ ver,dre d'occasion uns
1 UU "SM;IIJU . poussette à 4 roues, à peu
près neuve. — S'adresser rue de la Ronde
37, au 1er étage. 4880-1

à ~*An<i l*A UQ bois ^e lit; à une Personne,
îtt llUl c peu usagé, avec paillasse a

ressorts. — S'adresser chez M. Bandi , rue
de l'Envers 34, au sous-sol. 4875-1

Pop/l n Un jeune garçon a perdu , depuis
1 cl UU. la descente du Mont-Sague jus-
qu'à la Chaux-de-Fonds, un porte mon-
naie en cuir contenant quelque argent.—
Le rapporter, contre récompense , rue de
la Demoiselle 72, au rez-de chaussée

5083-3

Par fin U a été perdu dimanche un bil-
1 Cl UU. let de 50 tranos depuis la rue
du Nord à la rue Léopold Robert , en pas-
sant par la place Neuve. — La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le rappor-
ter, contre bonne récompense, à M. Cris-
pi Santino , chez M. Danchaud, rue des
Granges 9. 5033 3
KyQBi Un commissionnaire a aban-
1%\ ii% donné à ia rue du Grenier un
carton prêt à remonter , N* 4303, avec
bottes guichets or 0.585. Les mouvements
portent 3503 à 3508 et les cadrans man-
quent. — Le rapporter , contre bonne ré-
compense , au comptoir A. Wuilleumier,
rue du Parc 1. 5014-2

Trftnvri un *»*"acelet. — Le réclamer,
l l U U l C  contre désignation et frais d'in-
sertion , chez M. Albert Perrenoud , rue du
Progrès 5. 5081-3
TrftnV(* une bouole d'oreille en or. —
l l U U V c  Da réclamer contre désignation
et aux conditions d'usage, chez M. Louis
Ingold , rue de Bel-Air 9 A. 4846-1

Les familles Schmid , Hofer , Balmer,
Ryser, Bonjour , Bourquin et Prêtre, à la
Chaux-de-Fonds , Corgémont, Colombier
et Villiers , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'elles viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père et parent,

Monsieur Benoît SCHMID,
décédé dimanche , dans sa 77°" année, après
une longue et pénible maladie

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 6 courant, à 1
heure après midi.
Domicile mortuaire, r , de la Demoiselle 35.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5073-1

Les membres des Sociétés de tir les
Vengeurs, les Armes-Réunies, les
Armes de Guerre, des Cercles du Sa-
pin et de l'Emulation Industrielle,
sont priés d'assister mardi 6 courant, à 1
heure après midi au convoi funèbre de
Monsieur Benoit Sohmid, père de M.
Armand Schmid , leur collègue. 5074-1

flflh î flAt *̂  'ouer > •¦ un ou deux mes-
' .'diMlUtil t  gieurs, un cabinet meublé , au
soleil levant. — S'adresser rue D1 Jean-
Richard 7, au premier étage. 4870-3

l,no*Aîl1Ant Pour cas imprévu , à louerIJUgCJUCUt. de suite aux Crosettes un
bon logement avec j ardin. - S'adresser à
M. Gottlieb Kohler, aux Grandes-Oroset-
tesj ^ 4937-2

W î um h r f l  A. louer de suite une jolieIfUdUlUlti. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Soleil 5 , au deuxième
étage, à droite. 4932-2

f!hamhra A louer une chambre garnieUUdlUUl 0. rue Léopold Robert. 4940-2
S'adresser av. bureau de "'IMPARTIAL.

A iiArwIrA a très bas prix un vélocipède
ÏOUUIc très peu usagé. 5080-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Laissez Tenir o moi les petits enfants et ne loi
en empêchez point , car lo royaume des Cieui
appartient à ceux qui leur ressemblent.

Marc X, T. 14.
Madame veuve Pochon fait part â ses

parents , amis et connaissances, du décès
de sa chère petite fille ,

Lélà-Blanche,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, â
6 '/j h. du matin , à l'âge de 5 ans et demi,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi G courant,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 25.
IV ï.e pr6aen« avis tient lien île

lettre de faire part. 5084-1



Café-Brasserie PELLETIER
Premier Mars et Progrès 9 a.

LUNDI 5 MAI 1890
dès 8 h. du soir,

GMND CONCERT
offert par la

Troupe TOUR EIFFEL
avec le bienveillant concours de

M. Gustave, jongleur et équilibriste.
Dressage de pigeons. Gran d succès.

M. Charles , chanteur comique , genres
Bouvrard. 4997-1

et de plusieurs amateurs de la localité.
DIRECTION STEINER

SOCIÉTÉ SUISSE
pour 4976-1

l'Observation du dimanche
= MARDI 6 MAI 1890 =

à 8 haorei do soir,

CONFÉRENCE PUBLI QUE
au Temple allemand

SUR

le droit de l'ouvrier au repos hebdoma-
madaire,

par M. ALFRED TESTUZ , de Genève.

mT3 TPflrn A rvrp Une dame possédant
1 fVJiWW X ÛUA une 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. ' 4798-2

Enchères publiq ues
d'un magasin de mercerie.

Mercredi ? mal 1890, dès 10 h.
du matin , sous le Couvert communal , il
sera vendu aux enchères publiques les
marchandises composant un
magasin de mercerie, lainage,
lingerie , etc., etc.

La' vente aura lieu au comptant. 4984-2

Mères an Hants-&eneveys
Mercredi <9 mal 1S90, dès 1

heure après-midi , le citoyen JACOB
LDTZ, serrurier , aux Hauts-Geneveys,
exposera en vente par enchères publi ques ,
devant son domicile, les biens suivants :

Quatre chèvres, deux cabris , un bouc
noir , deux moutons, six jeunes poules,
six potagers neufs avec accessoires , un
char à échelles neuf avec brancard et épon-
des pour cheval ou vache, une brouette à
lisier, une brouette à fumier, trois glisses
à bras, trois ' glissëttes pour enfants , ou-
tils piour maréchal et serrurier , savoir :
deux machine i à percer , une grande pla-
que pour dresser la tôle , deux grands mar-
teaux, des petits marteaux , pinces , limes
et un banc de charpentier , outils aratoires ,
tonneau x vides , environ 350 pieds cubes
de fumier et d'autres objets dont le détail
est supprimé. — Trois mois de terme oour
le paiement. (N-504-C*) 4773-1

Changement de domicile
Le domicile et le MAGASIN de

MACHINES à COUDRE de

Ed. AFFOLTER , mécanicien
sont transférés

RUE D. JEANRICHARD 19,
CHAUX-DE-FONDS 495d-2

T A "D TMITC! à louer- — s'adr- Place
-J ûiWllN iJ d'Armes 14, au premier
étage. 4990-3

A la même adresse, à louer une cham-
bre à deux fenêtres meublée ou non.

HORLOGERIE
Un fabricant demande à entrer en re-

lation avec une maison qui lui fournirai t
boites et mouvements. - S'adresser chez
M. Eug. Monnot fabricant d'aiguilles , rue
de la Serre 47. 5027-3

Dni i r icc  LE CYGNE
D U U U l L o  Perle suisse

H-8728-z 13031 29

AnV r\01*01-1 +C T Une dame sans enAU.2. JJcUU.LJ. Ui ! fau t en prendrait un
pension. 5034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques ,

le Mercredi 14 Mai 1890, dès les 10 heures
du matin , sous le Couvert munici pal, le
mobilier complet du café de Lucien Gou
rard, comprenant : tables , bauct-, chaises ,
glaces , de la vaisselle, verrerie , un secré-
taire , une chiffonnièrtl, des buffet? , un
potager , des services en ruolz , 120 nappes ,
200 serviettes , des fourres , essuit-mains ,
600Ebouteillts de vin et 100 litres liqueurs
diverses.
4960-5 GREFFE DU TRIBUNAL .

Tente de bois
A vendre environ TO stères de bois p a-

pin et hêtre. — S'adresser au notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 4761-6

Demandez partout

CAFÉ DE MALT WYSS
Excellent succédané dn café.

L'essayer une fois c'est l'adop ter pour
toujours.

Dépositaire général pour la Chaux de-
Fonds , Locl« , les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froldevaux , négociau t, à
la Chaux-de-Fonds, s 16ô-Y 1220-39

Papeterie à. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

Eau 4e fleurs d'oranger
B———du D ALTES de. Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

Nouveautés d'été
sh<

PASSEMENTERIE et GARNITURES pr dame

Passementerie et Garnitures
pour ameublements

Fournitures en tous genres pour TAIL-
LEUSES, TAILLEURS, TAPISSIERS.

Se recommande ,
4481-2 C. STRATE.

PENSION BOURGEOISE
Plusieurs bons pensionnaires trouve-

raient encore place dans une bonne pen-
sion bourg oise. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Paro 3. au 1er étage.

5023-3

Repassages et remontages soignés
Un hor oger séri.ux , travaillant à la

maison , pounait encore entrepiendre
quelques pièces ; répétitions simples et
compliquées , ainsi que chronogra( .hf s,
secondes indépendantes , quantièmes etc.

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

S'adrt sser, sous chiffres &3iS M. M.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4829 2

Mm6 Fanny Grnet-Graizely
informe le public de la Chaux-de-Fonds
et particulièrement ses connaissances ,
qu 'elle vient d'ouvrir un

Magasin de MODES
RUE DE LA PAIX 69.

Elle espère mériter la confiance , autant
par la bienfacture que par la modicité des
prix. — Se recommande. 5022-3

Nouvelle Boucherie
3?, RUE DE LA SERRE 3? (en
tree derrière l 'Ëvargéiisation populaire).

Mme MARIE HITZ
informe sa clientèle , ainsi que le public
en général , qu 'on trouvera chez elle tous
les jours de la viande de bœuf, veau,
poro, saucisses à la viande et au foie
ainsi que de la charcuterie Sont de 1"
qualité et à des prix modique.
4998-3 Se recommande.

Changement de domicile
Le domicile de 4977-6

M. Louis DA 6IAD, entreprenenr
est actuellement

23 a, RUE LÉOPOLD ROBERT 23 A.

PATISSERIJHMISERIE
A remettre pour cause de cessation de

commerce , une pâtisserie- confiserie sise
Grande Rue 16, à Pontarlier (France).
Affaire très avantageuse et bou marché ;
magasin lo mieux situé de la ville , an-
cienne maison , très bonne clientèle. On
céderait comme confiserie-épicerie. — S'a-
dresser à M. Lucien Riberolle , Grande
Rue 16, Pontarlier (Doubs , France).

4986 6

Liquidation
Pour cause de changement de domicile,

on liquidera !e grand assortiment de

CHAUSSURES D'ÉTÉ
au prix de facture. — On se charge tou-
jours de la chaussure sur mesure,
ainsi que des réparations. 4833 11

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

lux agriculteurs ! JiSS&
pendant l'été 7 a 8 pièces de bétail en pâ-
ture. 4721-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTSAL .

lraes &OLAï, taille«ses et liiigères
se recommandent.

OUVRAGE PROMPT et SOIGNÉ

PLACE D'ARMES 14 a,
au deuxième étage. 4887-3

Société de Consommation
27, RUE JAQUET -DROZ 27.

Véritable COGNAC d'Italie , à 2 fr. 40 le
litre. — VIN ROUGE d'Italie , garanti
fur , à .50 et 55 c. le litre. — Rabais par
0 litres. 4588-4

Grande foire au bétail
Le public est informé que la

troisième foire au bétail de l'année
se tiendra à la Chaux-de-Fonds le
Mercredi 28 mai courant.

La Chaux-de-Fonds , le 5 mai 1890
5039-3 Conseil communal,

Maison à Tendre
A vendre , à proximité de la place du

Marché , une maison très bien située et
dans laquelle on peut créer de beaux ma-
gasins a^ tt s è tout genre de commerce.
Rapport assuré. — S'adresser â M. L.
Reutter, architecte , rue de la Serre 73.

5038 6

MISE k BJLJS T
L'administration de l'Hôpital met à ban

pour toute l'année le pré de l'Hôpital des
contagieux.

En conséquence , défense est faite d'y
pratiquer des sentiers , de fouler les her-
bes , jeter des pierres , faire des étendages
de lessives.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Mai 1890.
Publication permise.

Pour le Juge de Paix ,
5040-3 LOUIS WERRO , assesseur.

Bêlions de la Comlie-Boii tlry
Comme les années précédentes ces réu-

nions auront lieu sous les auspices de
l'Allian ce évangélique , de mai en octobre ,
chaque »( cond dimanche du mois , à 2 V» b.
après midi , quand le temps le permet.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités 4982-3

&OOOOOOOOOOOQ

l J9Mi***M.*ï m i
9 Mlle JULIE PERRET informe J*
y le public qu 'elle vient d'ouvrir un Q

S

magasiu de modes, Q

, RUE DE LA PROMENADE *, 0
0 

Choix riche et varié. Prix très A
modiques. — On se charge des ré- V

y parationa de chapeaux. 4533-2 fi
ooooooooooooo
Leçons de zither. *&££!£?
rue du Parc 90. au deuxième étage, se
recommande pour des leçons de zither ,
soit à la maison ou à domicile. 4836 2

talé â louer a lorteau
- A LOUER —

pour entrer en jouissance de suite

un «5«.:C<é
des plus importants de Morteau , situé
avenue de la Gare.

Excellente situation au centre de la
ville et * proximité de la gare.

Terrasse et buvette. Vaste salle 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) 4835-2*

AVIS AUX ENTREPRENEURS
en maçonnerie.

M. ANSELME BERN ASOONI , ancienne-
ment entrepreneur â 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 75. 4242-2

Alix Grirsi3CL<Xs IS/L SL^
SL&±JJLS cLe» Nouvea utés

U, me Léopold Robert J| LÀ OO N IF i Â W C HE Rue LéoPold Eobert n
Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle aim*

Ouverture d'un grand rayon cie

Confections pour hommes et enfants


