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- MERCREDI 7 MAI 1890 -

L'Echo de PouUlerel (Chorale du 7»' régiment). —
Répétition générale, mercredi 7, à 8 Va h. du soir, à la
Brasserie du Lion.

Société d'esorime. — Assaut, mercredi 7, à 8 */» h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 7 , A
8 »/, h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 7., Abends
8 »/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

La Ruche.—Assemblée générale, mercredi 7, à 8"/« h.
précises du soir , au local , Balance 5.

Musique militaire a Les Armes-Réunies >. —
Répétition générale , mercredi 7, à 8 h. du soir , au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 7, à 8 "•/« h. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 8, à 8 Va h. précises du soir. Causerie de M.
Henry, instituteur, sur : « Nos auxiliaires et nos en-
nemis invisibles », avec projections.

Société des jeunes commerçants.—Assemblée gé-
nérale, jeudi 8, à 8 Va b. dn soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 8, à 8 Va &• du soir, à la grande Halle.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 8, à 8 Va h- du soir,
au Cercle.

Colon Chorale. — Répétition générale, jeudi 6, à
8 Va h- du soir, au nouveau local.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition générale, jeudi 8, à 9 h. du soir, au
local.

Deutsoher Gemisohter Kirohen Cher. — Gesang-
stunde , Donnerstag den 8., Abends 8 Va Uhr , im
Lokal.

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

Union syndicale des ouvriers graveurs et guil-
looheurs. — Assemblée générale extraordinaire.j eudi
8, à 8 Va h. du soir , à Gibraltar. — Amendable : Fr. 1.

La Chaux-de-Fonds

La journée de huit heures

Dans la plupart des grands centres industriels
où les ouvriers ont jugé à propos de manifestei
le 1er mai, les orateurs socialistes ont surtout in-
sisté sur la réduction à 8 heures de la journée ck
travail ; à les entendre la journée de huit heure s
serait le moyen de guérir tous les maux de h
•classe ouvrière. Il est bon de rappeler ici que h
partie intelligente de la classe ouvrière de nos
Montagnes n'a pas admis et réclamé pour elle
cette réduction de la journée de travail à 8 heu-
res. Un des orateurs , M. L. D., le déclara en bons
termes dans le discours qu 'il prononça le 1er mai
au Temple français ; il fit savoir aux auditeurs
que, pour nos régions, on réclamait la journ ée
de 8 heures pour arriver à celle de 10 heures.

Mais revenons aux partisans de la jo urnée de
S heures :

1. Il y aurait , disent-ils, du travail pour tout le
inonde, puisqu'il faudrait trois ouvriers là où il n'en
faut que deux aujourd'hui ;

2. Les chômages cesseraient parce que la production
serait moins rapide ;

3. Les salaires hausseraient par la suppression de la
concurrence des ouvriers inoccupés ;

4. Le petit commerce gagnerait parce que les ou-
vriers seraient plus nombreux et mieux payés;

5. L'ouvrier aurait huit heures de sommeil et huit
heures de loisir , c'est-à-dire plus d'hygiène et plus de
liberté.

Ce tableau paraît au premier abord tout à fait
logique et absolument enchanteur. Aussi com-
prend-on ¦¦ans peine qu'un grand nombre de tra-
vailleurs s'y laissent prendre. Mais quand on se
donne la peine de rélléchir , on voit bientôt que
la réduction de la journée de travail à 8 heures,

si elle était possible dans la grande industrie ,
pourrait bien avoir des conséquences toutes dif-
férentes de celles promises.

Un journal radical français , le Lyon-Républi-
cain, publiait , ces jours derniers , à ce propos,
quel ques réflexions que nous croyons devoir met-
tre sous les yeux de nos lecteurs :

« Il suffit , dit notre confrère , de rapprocher
deux des promesses faites par les promoteurs du
mouvement en faveur de, la journée de huit heu-
res pour montrer combien elles sont contradic-
toires. On dit qu 'il faudra plus d'ouvriers , ce qui
est vrai , el d'autre part qu 'il n'y aura plus de
chômages , parce que la production sera moins
rapide. Si, comme le disent les chefs socialistes,
la journée de huit heures oblige les patron s à
prendre plus d'ouvriers pour la même quant ité
de travail , c'est que la production ne diminuera
pas. Donc , il y aura toujours surproduction , sai-
sons de grande presse et saisons de chômage.
Pour qu 'il en fût autrement , il faudrait interdire
aux industriels d'augmenter le nombre de leurs
ouvriers et de leurs usines , les obliger à refuser
les commandes au delà d'un certain chiffre, ce
qui serait contraire au bon sens.

Il y aura donc plus d'ouvriers avec la journée
de huit heures qu 'avec celle de dix , et il y aura
autant de chômages , voilà un premier point ac-
quis. Mais , s'il y a plus d'ouvriers et autant de
chômages, il y aura fatalement baisse de salaires,
car plus il y a d'ouvriers inoccupés et plus le
travail est offert à bon marché. Non seulement
la réduction de la journée de travail n'aura pas
supprimé les chômages, mais elle aura augmenté
la concurrence des travailleurs et avili , par con-
tre-coup, les salaires. Voilà déj à deux des pré-
tendus avantages de la journée de huit heures
disparus.

La journée de huit heures, dit-on, sera avan-
tageuse au peti t commerce, l'ouvrier ayant plus
d'argent et plus de temps à consommer. Nous
venons de démontrer qu'il n'aura pas plus d'ar-
gent , mais qu'au contraire la concurrence plus
grande avilira le prix de la journée. Supposons
cependant le salaire égal. Si l'ouvrier consomme
davantage , comment joindra-t-il les deux bouts ?
Il se plaint actuellement de n'avoir pas assez pour
vivre. Gomment parviendra-t-il à nourrir sa fem-
me et ses enfants, s'il passe deux heures de plus
au cabaret par jour , s'il fume quatre sous de tabac
de plus , s'il veut mettre plus souvent ses habits
du dimanche , en un mot, faire aller le commerce?

La réduction de la journée de travail à huil
heures serait, en réalité, la ruine de l'ouvrier ,
comme elle est déj à la ruine de l'employé dans
certains établissements commerciaux ou dans
certaines administrations où il est payé à l'heure
pour un nombre d'heures déterminé. Moins il y
a de travail à faire et plus mal le travail est payé,
parce que le nombre des indolents est considéra-
ble et que , pourvu qu 'ils aient une apparence de
sécurité ils travailleront toujours au rabais. Que
les ouvriers questionnent ces employés, qui ne
travaillent que huit heures et sept heures par
jour , et qu 'ils leur demandent ce qu 'ils gagnent.
Il n'y a pas un ouvrier un peu habile qui ne soit
payé davantage. Qu'on s'adresse à la grande ma-
jorité des employés et qu'on leur demande leurs
désirs. Ils répondront qu 'ils préféreraient bien

travailler deux heures de plus et ajouter 1 franc
par jour à leurs salaires. Quelle est presque tou-
jours leur préoccupation ? Trouver des travaux
supplémentaires pour s'occuper le soir et aug-
menter leur petit pécule.

Pauvres travailleurs européens, combien on
les égare de leurs véritables intérêts ! On les ex-
cite contre les patrons , contre la production , con-
tre les machines , on leur fait croire que le salut
est pour eux dans l'écrasement du capital, dans
la réduction de la journée de travail. Ils ne voient
pas que pendant ce temps-là des centaines de mil-
lions d'Asiatiques vivant d'une poignée de riz et
travaillant treize heures par jour s'apprêtent peu
à peu à leur arracher le pain de la bouche. Ils ne
voient pas que les capitaux , sans cesse menacés
en Europe et réduits à un intérêt misérable , émi-
grent , portant en Améri que , dans l'Inde , en Chine,
au Japon , la puissance de production et la science
du vieux continent.

Ils ne voient pas qu'ils ne peuven t lutter con-
tre cette terrible concurrence des peuples jeunes
et pauvres que par l'augmentation de la puissance
du travail , par le perfectionnement des machines,
par l'accord étroit et l'association avec le capital.
Ils ne voient pas que la population industrielle
est déjà trop nombreuse en France , en Angleterre,
en Allemagne, et que loin de songer à l'augmen-
ter , et par conséquent avilir les salaires et multi-
plier les chômages, il faudrait plutôt en réduire
le nombre et ramener dans nos campagnes les
malheureux jeunes gens qui sont tentés de les
quitter.

Ce n 'est pas la journée de travail qu 'il faut ré-
duire, mais la durée des chômages, les chances
d'accidents , le prix des vivres, les incertitudes et
les aléas de la classe ouvrière. Travailleurs , ce
n est pas au capital qu 'il faut faire la guerre, car
ce cap ital est votre allié le plus sûr, et le jour où
il vous quittera pour aller chercher au loin des
bras moins coûteux , ce jour-là vous mourrez de
faim dans votre patrie et vous serez obligés de
prendre le chemin de l'exil ! »

Un journal libéral et progressiste, la Gazette
de Thurgovie , fait sur le même sujet les quel ques
réflexions que voici :

On verra combien d'assemblées populaires s'associe-
ront à la demande de la journée normale de huit heu-
res. Ceux qui la prosentent n'ont pas une comprohen
sion bien claire des conséquences qu'un saut pareil de
onze heures de travail à huit heures seulement , appor-
tera dans le domaine de l'industrie, dans les conditions
de vivre de la population entière (renchérissement de
tous les objets necessaiees à l'existence). Ils ne songent
point qu'ils provoquent par là, eux , ouvriers de métier
et de fabrique, une résistance des autres classes de la
population contre des réformes plus justifiées , savoir la
journée de dix heures, l'extension de la loi sur les fa-
briques, l'assurance en cas d'accidents, de vieillesse et
de maladie, etc.

Mais les ouvriers réfléchis et entendus dans les affai-
res ont aussi peine à comprendre les suites certaines
d'une telle limitation du temps légal de travail. Il faut
qu'ils se demandent ceci : L'industrie est-elle possible
avec une limite de huit heures sans provoquer un
abaissement des salaires?...

Cette question doit être résolue négativement, aussi
longtemps qu'un seul pays adopterait cette journée-là ;
car il va de soi que l'industrie de ce pays serait immé-
diatement écrasée par la concurrence des autres na-
tions. Quant à obtenir les huit heures par une entente
internationale, il n'y faut pas songer : la journée de 11
heures n'a pu passer à la conférence de Berlin , si dési-
rable qu'elle fût I...

On dit que les huit heures sont réclamées pour



obtenir dix heures. Mais quand un arc est tendu
trop fortement , il casse. Il aurait été plus ration-
nel de réunir toutes les forces pour obtenir cette
concession d'une heure , au lieu de faire de l'agi-
tation sans succès pour une utop ie irréalisable.

UN MYSTÈRE
PAR

Henry G-réville

A plus d'une reprise, il chercha dans les lignes une
phrase, un mot qu'il relisait; puis il retomba dans sa
méditation. Michel, dans la pièce voisine , faisait du
bruit avec les ustensiles de toilette , pour l'avertir; une
fois même il passa la tête dans l'entrebâillement dis-
cret de la porte : l'aspect de son maître le terrifia telle-
ment qu'il n'osa rien dire et qu'il se retira , en proie à
une mortelle inquiétude.

Raymond pensait toujours. Plusieurs fois il fit un
mouvement brusque , comme un homme qui a trouvé
la solution d'un problème; puis , se reportant au papier
placé devant lui, il retomba dans l'attitude de l'acca-
blement.

— Si j'appelais Benoist ? se dit-il.
L'impossibilité de communiquer à un autre ca qu'il

venait d'apprendre lui apparut aussi évidente que la
lumière du jour , et il demeura immobile.

Le timbre de sa pendule de voyage résonna une fois;
il regarda : cinq heures et demie; il n'avait plus un
instant à perdre , s'il ne voulait pas manquer le train.
Il se leva , indécis, chancelant. Toute l'énergie du ca-
pitaine de Beaurand avait disparu; il ne restait plus

Reproduction interdite aux jturnc tux n'«yant pas tr*iti tvec la
SMieti des Gens de Lettres.

qu'un pauvre homme accablé sous un coup tel que nul
n'y pouvait résister.

— Mon capitaine, hasarda Michel en tournant la poi-
gnée de la porte.

— Laisse-moi t cria Raymond d'une voix étran-
glée.

Ses yeux tombèrent sur la lettre... il la prit , la
roula en boule et la jeta dans le foyer , où elle flamba
instantanément. Les débris de papier noirci s'envolè-
rent dans la cheminée avec quelques étincelles ;
Raymond les suivit des yeux, toujours chancelant ,
comme ivre.

Le froufrou d'une robe de soie se fit entendre dans
le corridor , à sa porte. La voix d'Estelle l'accompa-
gnait.

— Et moi qui avais peur de n'être pas prête I se di-
sait-elle en riant.

— Raymond ! dit Mme Montcl ar en frappant à la
porte, tu vas manquer le train.

— Laissez-le donc, ma tante, ce sera si drôle t fit
Estelle gaiement.

— Je viens 1 répondit-il d'une voix forte. Encore cinq
minutes. Et il alla fermer la fenêtre.

Les deux femmes s'éloignèrent en riant.
Il avait repri s son attitude ordinaire; debout , il se te-

nait droit comme au feu. Avec une véhémence passion-
née, il saisit la photographie d'Estelle et la pressa sur
sa bouche; mais à peine ses lèvres l'avaient-elles tou-
chée qu'il la retira avec horreur; plongeant ses yeux
dans les yeux du portrait , il semblait lui adresser une
adjuration muette; fasciné, il allait encore le baiser ,
lorsque , se reprenant avec violence, il déchira le papier
en plusieurs morceaux qu'il jeta dans la cheminée, où
ils s'éparpillèrent sans qu'il y prit garde.

Il ouvrit alors une armoire et en tira sa boîte de

E
istolets d'ordonnance , qu'il examina. Ils étaient en
on état , prêts à servir. Il en prit un , le désarma,

l'arma à nouveau , et , le saisissant d'une main ferme,
il se dirigea vers le portrait du général. Sans se trou-
bler, il découvrit sa poitrine et regarda l'image de son
père.

Il la regarda longtemps, avec des yeux pleins de
douleur et de tendresse... Que lui disait-il , pendant

cette contemplation muette ? Etait-ce une prière , ou
seulement l'expression d'un amour filial exalté jusqu'à
frôler la démence ? Au moment où , brûlés de fièvre ,
les yeux de Raymond se remplissaient de larmes, il
posa le canon du pistolet sur son cœur et tomba,
mort , son arme à la main.

III

On ne saurait décrire la stupeur qui suivit. La pre^-
mière impression fut que cela ne pouvait pas être ar-
rivé, et que toute la maison était le jouet d'une féroce
hallucination.

Michel s'était précipité le premier dans la chambre;
avant que le bruit de la détonation eût cessé de reten-
tir , il avait vu tomber son capitaine. Agenouillé près
de lui , il essaya de mettre la main sur le cœur , et re-
tira ses doigts ensanglantés avec une émotion qui le
jeta à terre , brisé , sans voix.

Mme Montclar et Estelle entrèrent presque aussitôt,
croyant à un accident d'arme à feu , espérant que ce ne
serait rien , avec la confiance des gens heureux qui ne
peuvent admettre la brutalité d'un malheur immérité.
A la vue de son neveu étendu sur le dos , Mme Mont-
clar s'accrocha au chambranle de la porte , incapable
de tout mouvement. Estelle, qui la suivait, entra dans
la chambre, fit deux ou. trois pas et s'arrêta , prise d'ef-
froi devant la terrible apparition de la mort qu elle
voyait pour la première fois. Dans son léger costume,
de soie gris argent , vêtue et coiffée pour le départ , des
fleurs à son chapeau , une ombrelle à la main , elle
était l'image même de la vie et de la joie. Apres le
premier mouvement de terreur , elle s'approcha timide-
ment et se pencha sur Raymond. Dans ce moment , sa
robe effleura le filet de sang qui coulait encore sur le
Dsrfiiifit

— Il n'est que blessé, dites , Michel ? fit-elle à voix
basse. Il faut aller chercher un médecin.

M suivr*) *
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— La Chambre des députés a repris ses séances
hier , mardi. Dès le début , M. Laur interpelle le
cabinet sur l'accaparement des pétroles. Cette in-
terpellation est renvoyée à quinzaine.

M. le docteur Desprès interpelle sur les condi-
tions dans lesquelles a eu lieu l'émission du der-
nier emprunt municipal de la ville de Paris. Il
constate que des irrégularités ont été commises
au profit des conseillers municipaux. Il demande
une enquête.

M. Chautemps , ancien président du Conseil
municipal de Paris , justifie ce corps. Il blâme le
préfet de la Seine de s'être installé à l'Hôtel-de-
Ville le 1er mai.

M. Constans , ministre de l'intérieur , constate
que des abus ont été commis lors de l'émission
de l'emprunt par un régisseur qui a été révoqué.
Il développe le droit du préfet d'installer ses bu-
reaux à l'Hôtel-de-Ville ; il déclare que ce droit
sera maintenu , la loi devant être respectée. Mal-
gré cela le ministre espère que les rapports du
préfet avec le Conseil munici pal resteront cour-
tois. Il annonce qu'il déposera prochainement un
projet d'organisation municipale.

M. Desprès se déclare satisfait.
L'extrême-gauche propose un ordre du jour

pur et simple , qui est repoussé par 291 voix con-
tre 105. Un ordre du jour , présenté par M. Pé-
rier , approuvant les déclarations du ministre, est
adopté par 413 voix contre 55. (App laudisse-
ments).

La Chambre fixe à jeudi l'interpellation de M.
Boissy-d'Anglas sur les affaires du Dahomey.

Autriche-Hongrie. — La plupart des
fabricants de machines de Prague ont congédié
leurs ouvriers à partir de samedi prochain. Cette
mesure rigoureuse est diversement appréciée.
On croit que les fabricants rouvriront leurs ate-
liers le 15 du mois avec un personnel complète-
ment renouvelé embauché en Allemagne.

A Budapest , des patrouilles circulent dans les
rues où il y a des boulangeries , parce que les pa-
trons étaient insultés et malmenés par les ou-
vriers en grève.

— Le ministre du commerce présentera une
loi sur le repos dominical , d'après les principes
établis à la conférence de Berlin.

On va instituer également une assurance obli-
gatoire des ouvriers contre les maladies et acci-
dents.

Tunisie.—A la suite des pluies torrentielles
tombées dans la région de Souk-el-Djemaa , 280
maisons se sont écroulées dans trois centres. Une
famille de quatre personnes a été écrasée sous les
décombres.

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York,
6 mai, dit qu'un nouveau détachement d'ouvriers

arrivé par YA ustralia a été renvoyé en Europe
en vertu de la loi interdisant l'entrée aux Etats-
Unis des travail leurs engagés par contrat.

France. — La situation s améliore peu dans
le département du Nord. Outre le socialiste Car-
relle arrêté à Roubaix , on a arrêté aussi Delory,
chef du parti socialiste à Lille , et Lapart , chef
des socialistes de Tourcoing.

Les grévistes ont réussi à faire cesser le tra-
vail , cependant plusieurs usines travaillent en-
core.

A Roubaix , huit mille ouvriers ont repris le
travail dans la matinée d'hier , mardi ; trois mille
apprêteurs réunis ont protesté contre l'arresta-
tion de Carrelle, le chef des socialistes de Rou-
baix , et ont voté la continuation de la grève.

On dit que si Carrelle n'est pas remis en liberté ,
le député Moreau interpellera jeudi le gouverne-
ment.

Le bruit court que les socialistes ont été arrêtés
parce que l'on a trouvé, lors des perquisitions qui
ont eu lieu à Paris , des papiers les compromet-
tant.

Quatorze délégués viennent de se constituer
prisonniers à la mairie de Roubaix.

La gendarmerie est en permanence à Bessèges.
Des agitateurs parcourent les centres ouvriers.
Les inquiétudes augmentent.

— Hier, à Paris , la police a arrêté devant le
Palais-Bourbon le nommé Vallerio , apposant des
placards anarchistes sur lesquels était imprimé :
« A nous l'assiette au beurre ! »

Cet homme ne paraît pas jouir de ses facultés
mentales.

— Crédit foncier de France. — Tirage du 5 mai
1890. Obligations foncières de 500 fr. 3 0/o 1879:

Le n° 1,118,453 sera remboursé par 100,000 fr.
Le n" 1,414,994 — 100,000 fr.
Le n° 158,364 — 25,000 fr.
Les n»8 266,708—343,097 chacun par 10,000 fr.
Les numéros 11,942 — 1,178,737 — 1,212,424

— 1,393,522 — 1,411,156 chacun par 5,000 fr.
Obligations foncières de 500 fr. 3 % 1885 :
Le n» 703,031 sera remboursé par 100,000 fr.
Le n° 953,562 — 25.000 fr.
Les n»8 105,628 — 254,041 — 420,492 — 538,333

— 662,063 — 722,748 chacun par 5,000 fr.
— Lundi dernier une femme nommée Levieux ,

âgée de vingt-six ans, demeurant à Arnières , près
Evreux , a été assassinée par un mendiant à qui
elle refusait l'aumône.

L'assassin a été arrêté.

— —^a.̂ —»—at*>-«MM—«aa....^—

Nouvelles étrangères

Port des journaux. — La Commission dm
Conseil des Etats pour la taxe des journaux a
siégé lundi et mardi à Berne ; tous les membre»
étaient présents.

Après avoir entendu un rapport très complet
et très intéressant de M. Gavard , la Commission
s'est prononcée à l'unanimité pour la réduction
de la taxe à trois quarts de centime.

Les propositions accessoires du Conseil fédéral
ont été adoptées.

Le rapport de M. Gavard sera imprimé et tra-
duit.

Une grave mesure

Nous lisons dans le Genevois d'aujourd'hui , !..
mai :

« Dans notre numéro du 17 avril dernier, nous*

********************************************************** -M I m â aTiM'aaaaaaaaaaaai âaaaaaaaa Ml»»»

Chronique suisse

Paris , 6 mai 1890.
Sur mandat d'amener de M. Prinet , juge d'ins-

truction , les agents de la sûreté ont arrêté di-
manche le baron C. R..., frère d'un ancien dé-
puté de l'Aveyron , qui est accusé d'escroqueries-
s'élevanl à une somme de deux millions , au pré-
judice de M. D. H..., et d'un changeur de la
place du Havre.

Le baron C. R... a été interné à Mazas. D'acti-
vés démarches sont faites en ce moment par sa
famille pour désintéresser les p laignants et obte-
nir une ordonnance de non-lieu.

Gros scandale parisien

La note comi que de la manifestation ouvrière
du 4 mai à Londres :

« Les libéraux anglais , fatigués de leur ma-
zurka nationale God save the Queen, ont adopté
notre Marseillaise . Voici le refrain de notre chant,
national , tel que le prononçaient les manifestants
dimanche, à Hyde-Park :

Ho àm's, zitoyans !
Fômé vô bétéi'euns !
Alleun's, màcheun's,
Koun ' song empioure
E'brouve nô saïlleuns !

Vive l'adaptateur et l'adaptécheune I
(Petit Journal).

— —^—nWm — - — «T——If¦af 

La « Marseillaise » anglaise.



avons consacré un article spécial au bill Mac-
Kinley, adopté par la Chambre des représentants
des Etats-Unis de l'Amérique du Nord , et qui
était soumis aux délibérations du Sénat. Le télé-
grap he nous apprend que cette grave proposition
vient d'être votée par la Chambre haute. Elle en-
trera donc prochainemen t en vigueur , à moins
que le président Harrisson ne fasse usage de son
droit de veto.

La mesure frappe non pas les achats opérés di-
rectement , par les négociants américains , mais
les importations des maisons de commerce étran-
gères. Dorénavant les marchandises importées
seront non seulement imposées d'un droit ad va-
lorem exorbitant , mais , comme nous l'avons ex-
pliqué , l'app lication du tarif sera encore aggra-
vée par une série de formalités et de mesures
arbitraires qui équivaudront , dans certains cas ,
à une véritable prohibi tion. Les marchandises
seront expertisées par des agents du gouverne-
ment qui confisqueront celles dont le prix leur
paraîlra avoir été diminué , sans préjudice d'une
peine pouvant s'élever jusqu 'à deux ans de pri-
son pour les représentants des importateurs
sommairement jugés !

Le Conseil fédéral ne manquera pas , nous l'es-
pérons , de prendre les mesures que nécessite une
décision aussi menaçante pour les intérêts de
l'industrie et du commerce suisses. »

Chronique du Jura bernois

Saint-Imier. — La fête de chant du Sœngerbund
jurassien , comme nous l'avons déjà annoncé , aura
lieu le 29 juin prochain à Saint-Imier et ne durera
qu'un jour.

La date du 20 avril dernier était le délai fixé
pour les inscriptions. Peut-être quelque autre so-
ciété qui s'est tenue à l'écart jusqu 'ici voudra-t-
elle revenir sur sa décision. En tout cas, il fau-
drait le faire promptement , car sept semaines à
peine nous séparent du 29 juin. Voici les sociétés
invitées :

1. Harmonie , Locle ; 2. Chorale, Locle ; 3. Cho-
rale, Bienne ; 4. Lyre biennoise, Bienne ; 5. Mam-
-nerchor, Delémont ; 6. Chorale , Delémont ; 7.
Chœur d'hommes, Courtelary ; 8. Chorale , Por-
rentruy ; 9. Maennerchor , Porrentruy ; 10. Froh-
sinn , Villeret ; H. Espérance , Corgémont ; 12.
Chœur de dames , Corgémont ; 13. Echo des mon-
tagnes, Breuleux ; 14. Chorale, Cortébert ; 15.
Chœur de dames, Cortébert ; 16. Maennerchor ,
Cortébert ; 17. Union , Neuveville ; 18. Enfants de
la Trame , Tramelan-dessous ; 19. Chœur d'hom-
mes, Tramelan-dessous ; 20. Frauenchor , Bou-
jean ; 21. Orphéon , Chaux-de-Fonds ; 22. Harmo-
nie, Reconvillier ; 23. Chorale, Saint-Imier ; 24.
Grùtli , St-Imier et 25. Harmonie , St-Imier.

Correspondance

Nous recevons la communication suivante , avec
prière de l'insérer dans nos colonnes ; nous ac-
cédons à ce désir d'autant plus que nous avons
donné accueil aux deux partis , sans prendre part
nous-mêmes à un débat dans lequel nous n'avons
rien à faire :

« Je crois de mon devoir de rétablir les faits
au sujet de l'assemblée paroissiale de dimanche.

» Il est inexact que les catholiques libéraux
aient été surpris. Une lettre avait été adressée le
19 avril dernier à M. le Préfet de La Chaux-de-
Fonds pour lui apprendre que nous allions pren-
dre part aux élections de ce printemps. Cette let-
tre a été transmise au Comité de la paroisse libé-
rale. Donc ils le savaient et c'est précisément
parce qu 'ils le savaient que , contrairement à tous
les usages, l'assemblée ne fut pas convoquée par
M. Rais le dimanche précédent , c'est pour ce
même motif encore que les journaux de samedi
l'ont publié pour la première fois et cela dans le
but évident de nous rendre la lutte impossible.

» Surpris , nous nous sommes adressés à la
préfecture et une délégation s'est rendue à la Di-
rection des Cultes, à Neuchâtel , pour protester
contre cette convocation tardive et demander le
renvoi de l'assemblée à huit jours plus tard , mais
sans succès.

» Il est donc suffisamment prouvé que ce sont
les catholiques romains qui ont été victimes des

« surprises ténébreuses » du Comité officiel , pour
me servir d'une expression chère à ce dernier,
et , aujourd'hui , celte manière de faire est jugée
sévèrement par tous les désintéressés. Cela suf-
fit. E. C. »

SOLEURE. — Un procès d'une certaine im-
Ïiortance va se juger , ces jours prochains , devant
e tribunal criminel de Soleure. Le nommé Gott-

fried Zingg, de Busswyll, est accusé d'avoir in-
cendié depuis 1886 pas moins de huit bâtiments.
Zingg ne se reconnaît coupable que du dernier
sinistre , mais les faits qui ont accompagné cha-
que cas ne permettent pas le doute. Ainsi tous
les bâtiments incendiés étaient recouverts en
•chaume , le feu commençait à la même heure de
la nuit; et chaque fois l'accusé se trouvait attablé ,
en état d'ébriété , dans une auberge voisine ; il
était le premier à s'apercevoir du feu etâ donner
l'alarme et se conduisait d'une façon singulière
pendant les travaux de sauvetage.

Dans plusieurs des cas , des personnes ont ris-
qué de périr dans les flammes , en particulier des
enfants qui ont dû être sauvés par les fenêtres.

GENÈVE. — Dans sa séance d'hier , mardi , le
Conseil d'Etat a adopté un projet de loi concer-
nant un emprunt de 10,000,000 francs destiné à
la conversion des lettres de rentes 4 0/0 de 1885-
1886 et à la consolidation de la dette flottante.

Nouvelles des cantons

** Grand Conseil. — Le Grand Conseil se
réunira en session ordinaire lundi 19 mai cou-
rant , à 2 heures de l'après-midi , au Château de
Keuchâtel.

** Fabrique d'horlogerie en pr ojet. — On écrit

à la Feuille d'Avis de Neuchâtel qu 'il est ques-
tion de l'installation d'une importante fabrique
d'horlogerie dans les bâtiments , connus sous le
nom de Fabrique de Marin , appartenant à M. R.
Rougeot , qui y a installé déj à , depuis quelques
années , une industrie prospère : le « rouge » à
polir.

Jusqu 'ici les grands bâtiments industriels dont
il s'agit n'ont pas pu être utilisés , faute de force
motrice disponible dans le voisinage. Or, d'après
les indications de M. l'ingénieur G. Ritter , il se-
rait possible de tirer du ruisseau du Mouzon une
force de 4 à 5 chevaux , grâce à la chute créée
par l'abaissement des eaux du lac.

Une demande de concession a été faite par M.
R. Rougeot , mais elle suscite des oppositions de
la part de propriétaires de terrains avoisinants
le ruisseau dont il s'agit d'employer les eaux.

Heureusement que l'utilisation de la chute en
question el même l'éclusage de ses eaux pendant
la nuit peuvent se faire au moyen du petit lac de
Saint-Biaise sans nuire aux terrains voisins.
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Chronique neuchâteloise
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** Société des Amis des Arts . — Le Comité
des Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds recom-
mande au public la souscription des actions à
l'Exposition de 1890.

Les toiles exposées à Neuchâtel seront visibles
à la Chaux-de-Fonds , du 12 juin au l m juillet au
Musée du Collège ind ustriel : elles n 'iront pas au
Locle.

Les personnes qu 'aurait omises le collecteur ,
peuvent souscrire, soit auprès du président du
Comité , soit auprès du secrétaire.

Au nom du Comité des Amis des Arts :
Le président, Le secrétaire,

Léon GALLET . Louis BOURQUIN .

*% Théâtre. — Dimanche prochain , 11 cou-
rant , aura lieu dans notre ville une représenta-
tion à la fois des plus attrayantes et des plus lit-
téraires. La Société pour la représentation des
chefs-d' œuvre classiques, sous la direction de M.
Alphonse Seheler , donnera avec le concours de
Mlle Lerou , de la Comédie-Française , Athalie , tra-
gédie en 5 actes de Racine , et le Dépit amoureux,
comédie en 2 actes , de Molière.

Mlle Lerou remplira le rôle d'Athalie , qu 'elle a
joué pendant sept ans au Théâtre Français , Mme
Daumerie-Scheler jouera Joas , et M. Seheler ,
père, le grand-prêtre Joad.

Pour la réprésentation de ce chef-d'œuvre, M.
Seheler a fait faire spécialement des costumes
d'une grande richesse et conformes à la tradition
hébraïque.

Nous savons avec quelle conscience la vaillante
société dramatique interprète le classique, nous
pouvons donc compter dimanche 11 courant , sur
une salle comble et une belle soirée.

¦ «^^̂ »—«—.^—¦— i —

Chronique locale

Vient de paraître :
Ire livraison des œuvres complètes de F. Coppée,

illustrations de Myrbach.
Prix de la livraison 25 centimes.

A l'Agence des journaux, 7, boulevard du Théâ-
tre, Genève, ou dans tous ses kiosques et chez tous
ses correspondants.

A la Chaux-de-Fonds :
LIBRAIRIE A. COURVOISIER , rue du Marché, 1.

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.

Vienne , 7 mai. — (Dép. part.) — Les Suisses
habitant l'Autriche et la Hongrie , réunis à un
banquet , fêtent aujourd'hui le cinquantenaire de
l'entrée de M. le ministre Mç \i au service public.
Le Conseil fédéral suisse a fait parvenir à cette
occasion à l'honorable représentant de notre
pays , une adresse de félicitations.

(M. O.-A. yEpli , ancien membre du Conseil
national , de St-Gall , habite Vienne depuis 1883
en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Confédération suisse en
Autriche-Hongrie) .

Rome, 6 mai. — Au Sénat, M. Crispi, dit que le
conseil des ministres a décidé que le Sénat conti-
nuerait la discussion de la loi sur les œuvres pies ;
mais il doit loyalement déclarer que si le Sénat mo-
difie des articles, il soutiendra à la Chambre le réta-
blissement du texte voté par la Chambre ; il espère
toutefois une entente entre la Chambre et le Sénat.

Home , 6 mai. — Le Sénat a terminé la discussion
et approuvé , par 106 voix contre 54, la loi sur les
œuvres pies.

Buenos-Aires, 5 mai'. — Agio de l'or , 216 ; Gedules
E, 99 ; Banque nationale , 154.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 7 mai. — Un crime épouvantable a été

commis ce matin ; en l'absence de son mari une
femme , nommée Munier , demeurant place du
Temp le, a coupé la tête à son enfant , âgé de deux
ans et s'est ensuite coupée la gorge. Cette na-
vrante affaire fait un bruit énorme en ville.

Rome , 7 mai. — De nouveaux troubles se sont
produits à Livourne.

— A la suite du second vote du Sénat , approu-
vant la loi sur les œuvres pies , M. Crispi a retiré
sa démission.

Lille , 7 mai. — Une bagarre a eu lieu , hier
dans la soirée , à Lille , entre une patrouille et
des ouvriers grévistes ; deux de ces derniers ont
été blessés ; on a fait sept arrestations.

Tourcoing (Nord), 7 mai. — La situation s'est
améliorée à Tourcoing ; la reprise du travail est
attendue aujourd'hui.

Roubaix (Nord), 7 mai. — Des troubles graves
se sont produits la nuit dernière ; 1000 grévistes
cernèrent le château de M. Cordonnier , fabricant
de tissus ; les domestiques ont été brutalement
assaillis ; la maison du jardinier a été démolie.

Rruxelles , 7 mai. — Le ministre de la guerre
bel ge a envoyé des troupes à la frontière fran-
çaise.

Paris , 7 mai. — Le général Jamont , comman-
dant du Ier corps d'armée à Lille , est nommé
commandant du VIe corps à Châlons (en rempla-
cement du général de Miiibel , dont nous avons
annoncé la nomination à la direction de l'état-
major général. — Réd.)

Le général Loizillon , commandant de la IIe di-
vision de cavalerie , est nommé en lieu et place
du général Jamont.

Rudapesth , 7 mai. — A la suite de la grève des
boulangers , la troupe continue à fournir le pain ;
ce matin il en a été mis en vente 65,000 kilog.

•jjplP' New-York , 7 mai. — Un terrible incen-
die a détruit les fabriques Singer , à Elisabeth
(New-Jersey) ; les dégâts dépassent six millions
de francs ; 3,000 ouvriers sont sans travail.

Dernier Courrier et Dépêches



du canton de Neuchâtel
Faillites.

Par jugement du 30 avril 1890, le tribu-
nal civil de Neuchâtel a prononcé d'office
la faillite de Crivelli , Antoine , né en 1866,
Tessinois, célibataire , vitrier , domicilié à
Neuchâtel. Inscriptions au greffe du tri-
bunal jusqu'au samedi 7 juin. Liquida-
tion à l'Hôtel-de-Ville, samedi 14 juin , à
2 heures du soir.

Les créanciers de la masse en faillite de
Winkler , Henri , f i ls  voiturier , précédem-
ment domicilié aux Tartels , près Les Bre-
nets, actuellement sans domicile connu ,
sont convoqués pour le samedi 17 mai
1890, à 9 heures du matin , à l' tiôtel-de-
Ville du Locle, aux fins de recevoir une
communication du syndic.

Bénéfices d inventaire
Bénéfice d'inventaire de François-Xa-

vier Calmelet, horloger , à Vllars. Inscrip-
tions au greffe de paix à Cernier , ju squ'au
samedi 7 juin. Liquidation mardi 10 juin,
dès 2 heures après-midi.

Bénéfice d'inventaire de Banderet, Ch>-
Benri, cultivateur, aux Prises-de-Gor-
gier. Inscriptions au greffe de paix de St-
Àubin jusqu'au samedi 24 mai. Liquida-
tion à la maison de paroisse de Saint-Au-
bin , lundi 26 mai, des 9 h. du matin.

Contrats de mariage.
Pierre humbert , Maurice-Pierre, agii-

culteur, à Chez le-Bart, et Julie-Emma
Clemmer, A Saint-Aubin, ont conclu un
contrat de mariage qui stipule le régim»
de la séparation de biens.

Convert , Fritz- .irnold , notaire, à Neu-
châtel, et Ida-Jeanne-Marie Borel. sans
profession , à Couvet, ont conclu un con-
trat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale de biens.

Isaac Rue/7", marchand-tailleur, à Bienne ,
et Rosalie Lévy, A La Ohaux-de-Fonds ,
ont conclu un contrat de mariage qui dé-
roge au régime de la communauté légale
de biens.

Ramseyer, Albert , maréchal-ferrant, à
Couvet, et Laure-Emma Martin , ména-
gère, à Malmont (rière Couvet), ont con-
clu un contrat de mariage stipulant la sé-
paration de biens.

Bofer , Christian, cordonnier , et Uranie
Moriggia , sans profession , domiciliés à
Boudry, ont conclu un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

Divorces et séparations.
taure, née Borel , à Colombier, rend pu-

blique l'action en séparation de biens
qu'elle a formée à son mari, Ecuyer , Al-
bert, charpentier , à Boudry.

Elise-Adèle, née Berger, rend publique
l'action en divorce qu'elle a formée contre
son mari , Porret , Charles-Frédéric, maî-
tre tailleur, tous deux à Colombier.

EXTRAIT de là FEUILLE OFFICIELLE

AVIS
Chapellerie L. VERTHIER & Cie

10, RUE NEUVE 10.

Les personnes qui ont laissé des cha-
peaux au magasin sont priés de les retirer
d'ici au 15 mai. Passé ce temps, on en
disposera. 4832-1

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

Etude
TISSOT

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

16, rue Neuve 16,
maison Schanz frères. 4345-15'

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

Prix, 380 francs l'an. Jardi n , eau, soleil
levant.

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

S'adresser rue de la Charrière 1, au
au deuxième étage. 4782-7

Société de Consommatioi
27, RUE JAQUET-DROZ 27.

Véritable COGNAC d'Italie, à 2 fr. 40 le
litre. — VIN ROUGE d'Italie, garanti
Îiur, à 50 et 55 c. le litre. — Rabais par
0 litres. 4588-3

VIAJïDB DU DBHORS
transportée aux aiatttirs pour y lire visitée et qui

a été estampillée , du 27 Avril au 3 Mai 1890.

MM. Charles Wegmuller, 1 mouton, 2
chèvres, 22 cabris, 8 lapins , 26 poumons
de veaux, 6 foies de veaux. — André Fuh-
rimann, 5 V« veaux, 26 cabris, 9 lapins. —
Jean Jenny-Beck , 40 cabris. — Charles
Clémence, 1 vache, pour M. L> Heimann.
— Vermeille et Faivre, 6 cabris. — Doyoa
Marchand , 4 cabris.

ETAT DES BESTIAUX
st.Xxst.-ertruLaa aux aUattolrn

en VI Arril an 3 Mai 1809.

NOMS | | . j | J§
«•• bouob.rt. 5 j  1 | | s S : g

° H S ? U S >¦ ;S

Boneharia Sooiala . . 9 13 14 5
llfrad Farnj . . . .  2 i 5 3
Piarra-Fradario Tiiaal . 2 5 4 2
«an Hangar . . .  3 5 t
Barmans. Cratwonl . . 2 1 2 1
Jaan Wutrioh . . .  1 2 4 2
Joiap h 'anxar . . .  2 3 8 1
Friu Roth . . . .  2 2 5 Ï
Airain Girard . . .  1 1 2 —
DaTid Danni . . . .  1 6 2 *
Kdonard Sohnaidar . . — 1 — 1 9 —
J .-André Miffenaggar . 11 
Pierre Tidmer . . . — t 
SasUTe Kiefar . . .  2 5 1 t
François Brobit . . .  — 1 
Dand Weil . . . .  1 1 —  5 *
Priti Gwi 1 - 2  4 —
Zélim Jaco» . . .  , — 1 21 —
John Bornox . . . . 5 2 —
Ahram Grumbaoh . . 3 — 5 1
Marie Linigar . . . 6 
Jean Funck . . . . 1 1 4 —
Elisabeth Kaufmann . — 1 — 3  3 1
Hector E r n i t . . . .  * 1 4 —
Jaan Jenny-Beck , . — 9 
Marie Hitz . . . .  4 1 2 —
Fritz Grossen. . . . — 2 —
Léonie Tripet. . . .  — » — I 2 —
Louis Meyer . . . . — — — 1 9
Christian Backen • . — — 
Louis Baymann . . • — 
Adalbert Tripet . . .  
VeUTe Ballimann • • — 
Fritz Ruesegger . . . """ — ~~
Edouard Bofstetter . . - — —
Christian Stncky • . 
Alcida Stndier . . . _ ~~ 
Benoit Walther . . . . __ _ ~ 
Fritz Eckert . . . . — _ — 
Charles Robert . . .
Henri Rue? . . . .

TOMI . . - — 32 ~5 ~î ÔF Ï21 58

A vendre , ensuite de «S******,circonstances imprévues , 
^ ^SL^IR»une voiture légère et ^-~*Ss^ -̂mlSh3sagante , à 4 places , à d68 ç5a*̂ p CTp?

conditions avantageuses. ^^ W
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4243-2

I>jùi> iij c(pç 0n demande de suite
I ICi I lMcSt deni ouvrières ou as-
sujetties pierriste», connaissant
nn pen la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
an plus vite, sons initiales L. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-48*

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

donne au linge l'apparence du neuf. Supé-
rieur à tous les produits analogues. Re-
commandé aux ménagères, 40 % d'écono-
mie. En paquets de 35 c et GO c. —
Dépôt chez Mlle MAIRE, rue de la Paix
n» 11, au rez-de-chaussée. 4300-1

COMMUNE DE LU CHAUX-DE-FONDS
—alaa»>-faf-«aa-a»i»».

Remboursement d'obligations des emprunts de
1856, tggg et 1884.

Emprunt de 1856
Sont sorties au tirage au sort de ce jour pour être remboursées en

550 Fr. chacune le 1er juillet 1890, les obligations N03 4, 59, 117,
124, 132, 190, 276, 286, 312, 318, 326, 336, 562, 756, 771, 801,
816, 855, 884, 901, 910, 914, 1102, 1109, 1130 ; l'intérêt de ces
titres cessera de courir dès le 1er juillet 1890.

Emprunt de 1880
Sont sorties au tirage au sort de ce jour pour être remboursées en

500 Fr. chacune, le 1er juillet 1890, les obligations N0! 160, 224,
276, 278, 369, 488, 781, 790, 860, 985, 1004, 1065, 1077, 1145,
1173, 1201, 1213, 1317, 1319, 1391, 1450, 1452, 1467, 1568 ;
ces titres cesseront de porter intérêt dès le 1er juillet 1890. i

Emprunt de 1884
Sont sorties au tirage au sort de ce jour pour être remboursées eu

500 Fr. chacune , le 30 juin 1890, les obligations N08 7, 44, 65, 87,
138, 152, 201, 255, 282, 298, 301, 416, 420, 444, 449,471, 486,
504, 563, 614 ; l'intérêt de ces titres cesse de courir dès le 30 juin 1890.

Tous ces paiements ainsi que ceux des coupons échus seront effec-
tués à la Caisse communale.

Les obligations ci-après n'ont pas encore été présentées au rembour-
sement, savoir :
de l'Emprunt 1865 : 3 obligations Nos 47, 553, 634, remboursables

le SI Décembre 1889 ;
de l'Emprunt 1860 : 2 obligations N08 469, 520, remboursables le

15 Mars 1890. 5024-2
Ces titres ont cessé de porter intérêt dès les dates ci-dessus.
La Chaux-de-Fonds, le 1er Mai 1890.

Le Directeur des finances : Ch. VUILLEUMIER.

OCC- -̂SICOiT
Dès ce jour et jusqu 'à épuisement du stock : 3536 90
BOO Caf etières à f i l tre,
BOO 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. TIROZZI
m de la Balance 10 a, ps tes Sii-Mpes.

IAVAGE CHIMIQUM TEINTURERIE
H. Hintermeister, Zurich

se recommande comme le plus grand et le plus ancien établisse-
ment de ce genre en Suisse. Ouvrage très soigné. 4073-1

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds :
M. SAVOIE-PETITPIERRE, place de rH6tel-de-Ville 5.

Grande liquidation
ET

cessat ion <3L& commerce
pour cause de départ.

LA MAISON

rue Léopold Robert Q,
offre à vendre dès ce jour , au prix de facture et au-dessous, toutes les
marchandises consistant en : Draperie, rouennerie, toi-
lerie, tap is, rideaux, indiennes de Mulhouse, lin-
ge de ménage, etc., etc., le tout en excellente qualité et de pre-
mière fraîcheur. 4072-4

Les mapres sont invitées à profiter île cette tonne occasion !

MAGASINS de FERS :
Guillaume Nusslé >

3, rue Lêopoia Robert 3, ?
ST ?

54,nJn Parc 54. [
Articles de ménage en grand choix. K

Serrurerie ponr bâtiments. *
Outils d'agriculture. ?
Balances. Poids et Mesures. ?
Brosserie. Coutellerie. 10166-72 ?

ARMES et MUflflTIOUfS ?
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ST ÀVIS^I
On demande pour de suite un jeune

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, soss initiales H. 2257 J.,
à l'agence HAASEXSTEIX et VOGLER , à
SAINT-IMIER. 5070 1

Enchères publiques
Il sera -vendu aux enchères publiques,

le Mercredi 14 Mai 1890, dès les 10 heures
du matin, sous le Couvert municipal, le
mobilier complet du café de Lucien Gou-
rard, comprenant: tables, bancs, chaises,
glaces, de la vaisselle, verrerie, un secré-
taire, une chiffonnière!, des buffets , un
potager, des services en ruolz , 120 nappes,
200 serviettes , des fourres , essuie-mains,
600 bouteilles de vin et 100 litres liqueurs
diverses.
4960-4 GREFFE DU TRIBUNAL.

MODES
CHAPEAUX garnis

pour dames et enfants.
PAILLES,

FLEURS,
VELOURS,

ÉTOFFES,
PLUMES,

RUBANS toutes couleurs
en très grand choix.

— PRIX MODIQUES —
AU 3855-289

Rranfl Bazar ftn Panier Fleuri
A VENDRE

faute de place, les meubles suivants : un
secrétaire, un buffet de service, deux
grandes glaces, un canapé et une table de
nuit ; le tout presque neuf. 4609-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Liquidation
Pour cause de changement de domicile,

on li quidera le grand assortiment de

CHAUSSURES D'ÉTÉ
au prix de facture. — On se charge tou-
jours de la chaussure sur mesure,
ainsi que des réparations. 4833-10

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

HORLOGERI E
Un fabricant demande à entrer en re-

lation avec une maison qui lui fournirait
boîtes et mouvements. — S'adresser chez
M. Kug. Monnot , fabricant d'aiguilles, rue
de la Serre 47. 5027-2

Nouvelle Boucherie
37, RUE DE LA SERRE 3? (en-
trée derrière l'Kvangélisation pooulaire).

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.
4998-2 Se recommande.

ÉTUDE D'AVOÇATJT DE NOTAIRE
Albert CALAME, avocat et notaire, et

4463 2 Jules CUCHE, Dr en Droit, H-249"N

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

Séjour sur les bords du Léman

PENSIOJTFAMILLE
dans une famille bourgeoise d'une petite
ville des bords du Léman. Prix modérés.
Air salubre. Promenades magnifiques.

Pour renseignements, s'adressser à M.
KELLER , rue Centrale, à MORGES,
ou au Greffe municipal de la dite ville.
3991-1

CHANGEMENT S DOMICILE
Henri GIRARD, émaHleur,

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

«A 

l'occasion du terme, très

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

Garantis sur facture.

Ai. ¥ete ¦ Hubert
16, RUE DU PARC 16,

au Sme étage.

Avis an fabricants 1tolofene !
De bons ouvriers rémouleurs 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. 4922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un objet indispensable dans
chaque ménage est bien :

Lie couteau économique
pour peler les fruits et les légumes,

(brevet n» 1591)
Au moyen de ce couteau on pèle

avec une rapidité 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 A toute ma-
chine à peler. *6-9859 42

Il est toujours en vente au prix
de 1 fr. chez le fabricant :

Jf . Betschen
COUTELIER

5, Passage du Centre 5
chez M. Ariste DuBois, maga-
sin de fournitures, r. du Soleil 1, et
chez M. Zélim Béguin et C",
négociant , rue ^t-Pitrre 14. 

li. Renaud, rliabillenr
a transféré son domicile,

22, RUE DE LA SERRE 22-

Il profite de cette occasion pour aviser
sa nombreuse clientèle qu'il est toujours
des mieux assortis en pierres échap-
pement grenats et rubis, pour ancre et
cylindre , pierres moyenne, balan-
ciers façon compensée et d'ardennes,
assortiments cylindre.

agy Aiguilles de montre en tous
genres, livrées brutes ou finies.

Prix raisonnables et fournitures de
confiance.
4312-1 Se recommande.

CHAPELLERIE
L. Verthier & Ge

10, RUE NEUVE 10.

* Chapeaux S
^. DE 4831-1 23
S SOIE — FEUTRE — PAILLE »
w j£jj p  Choix considérable. 

^

§ Caspttes, Sauts, Cravates *
.W eRue Neuve ÎO.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. LARIVK et FLEURY .

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes iréet en
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
90 rrnncii pour la Suisse, — 65 frianea
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. 8084-291'
Librairie G. CHAMEROT, ne des Saints-

Pères 19, PARIS.

Leçons particulières. £&&'
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

Conleuses
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. 3535-23

AU MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
PT" 1, RUE DU PUITS 1, -«

chez J. THTJFtNHEER.

Eeole de commerce de Wattwil
lia»—?—ejnmnm — ¦

Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des
langues modernes, particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée. Références nombreuse». Prospectus et programmes
A disposition. Le directeur , Georges ZWIKEL-WELTI. 524-32

MAGASIN B, CHAUSSURES
F. RAU88

B, rue du Grenier, Chaux-de-Fonds
M a .M

Reçu un immense choix de CHAUSSURES D'ÉTÉ à tout prix.
Hautes nouveautés en BOTTINES et SOULIERS pour dames.
Grand assortiment en CHAUSSURES de COULEURS, BAIN

DE MER, etc., etc.
BOTTINES PINET pour dames et messieurs.
Chaussures sur mesure en tous genres. Rhabillages prompts

et soignés. — Se recommande,
4972-2 F. RAUSS. 

COMMERCE DE CUIRS

aianjknïï 188V
CHAUX-DE-FONDS

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

o*yJO-»o ¦-

Acbat de CUIRS de gros bétail. — PEAUX de
veaux, chèvres, cabris, moutons, agneaux, lapins
et sauvagines , aux prix les plus bauts. 2913-38
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Une jeune dame, ayant un magasin de

mode, désire prendre en pension une
jeune fille qui suivrait les cours gratis de
langue allemande aveo une autre Neuohâ-
teloise qui est déjà chez elle ou bien elle
pourrait apprendre les modes. — S'adres-
ser à Mme Hans, Clarastrasse , à Bâle.

5174-6

LEÇOKS JWVRA&ES
Couture , raccommodages, coupe , bro-

derie blanche, broderie artistique, ou-
vrages de fantaisie en tous genres, etc.

S'adresser à Mlle Ida GESSLER, rue
Léopold Robert 48. 5167-6

A-ux. p arents !
Une bonne TAILLEUSE demande une

jeune fille pour lui apprendre sa profes-
sion et la langue allemande. Prix modéré.
Vie de famille. — Pour de plus amples
détails, s'adresser directement à Mme
Pintner, tailleuse , Solothurnstrasse , à
BALE. 5178-6

Pendant l'été , le domicile de

HI. NUMA GIRARD
est transféré

AU CHEMIN BLANC
Prière de s'adresser, pour tout ce qui le

concerne, chez M. Jacob Stotzer , rue de
la Boucherie 1. 5166 3

DÉMONTAGES. SSTffi* :
tages et remontages à faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5168-3

Mise a ban
Ensuite de permission obtenue , M.

FRITZ BACHMANN met à ban pour tou-
te l'année les jardins qu'il possède Bou-
levard des Oornes-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,
4473-2 Louis WERBO , assesseur.

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

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

VIN ROUGE
à emporter

à 50, 60 et 70 centimes le litre.
Se recommande, Sœurs Jeanbourquin.

AHonfînn I Une famille dn grandAlbëilUtJIl ! duché de Bade désire
placer pour quelques mois, son fils âgé de
17 ans, dans une bonne famille où il pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser les offres chez M. Hen-
ri Clerc, rue de la Demoiselle 43. 5137-3

Mme DOTTI , sage-femme ,
informe sa nombreuse clientèle , ainsi que
le public, que sou domicile est actuelle-
ment 4580-19
éSH , rue des Terreaux 3*7.

\ BOULANGERIE VIENNOISE ] >
F Place du Marché >
V Pain ménage, première qualité. 4
\ CROISSANTS, PETITS PAINS, PAIN DE LUXE 4
A dès 6 heures du matin. 4950-1 ?
|k . Se recommande, A. BUESS A

Nouveautés d'été
BN

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.

CliaUSSUreS. vendre'™choix de chaussures 1" qualité , faites
d'avance, de ma fabrication. Bottines â
lacer pour messieurs , talons anglais.
Souliers militaires. Prix modérés.
— Se recommande, Henri Rcymontl,
rue Jaquet-Droz 14. 3195-2

AVANTAGEUX ¦ffîSHT
OJV DEMANDE à faire l'échange

d'un beau et grand coflTre-fort tout
neuf contre des montres or ou argent ga-
lonné. — S'adresser Case postale 1*5*55.

5185-6

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané dn café.

L'essayer une fois c'est l'adopter pour
toujours.

Dépositaire général pour la Chaux-de-
Fonds, Locle, les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Frofdevaox, négociant , à
la Chaux-de-Fonds. s-iG5-Y 1220-39

C Ai"Vflnt A 0Q demande à placer une
Qcl Vaille, jeune fille comme servante.—
S'adresser rue du Parc 84, au troisième
étage. Ô143-3

Ifllirilfliil 'nv n̂e journalière se re-
tlUUl IlttllCl 0. commande pour faire le
ménage et aller en journée. — S'adresser
rue du Parc 84, au sous-sol. 5141-3

Sflrvantft ^
ne Personne de 28 ans de

001 V uli II*, toute moralité , connaissant
tous les travaux d'un ménage et pouvant
fournir de bonnes références , cherche une
place pour le 4 juin dans une bonne fa-
mille. — S'adresser chez Mme Duxin-De-
lachaux , rue du Premier-Mars 13, au 2me
étage. 5176-3
ft nicînïàrû Une bonne cuisinière , par-li IllMUlbl L. iant les deux langues,
cherche à se placer jusqu'au 19 mai dans
une honnête famille de la localité. — S'a-
dresser à la Brasserie Bâloise , rue du
Premier Mars 7 A. 5177-3

fanilA (HIA Pour une fille de 23 ans, on
» C 1111*0 lui Ot cherche une place pour fai-
re les ouvrages de maison dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. —
Adresser les offres à Mme HARRI , Brei-
tenramhof , à Berne. B-557 5186-t

Jnnrnal ÎArA ^
ne PerBOnne forte et

tJVlll llallOlc. robuste se recommande
pour écurer et laver. — S'adresser rue de
l'Industrie 19. 5029-2

SûTVftntA ^ne bonne fille , connaissant
Bel Vi l l l l 'j. 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. 5057-2

fin A 1 Pli HA fi 11 A demande une Place pr
UII C J f U U e  lllie assujettie tailleuse; elle
pourrait entrer de suite. — S'adresser rue
de la Balance 6, au 1" étage. 5064-2

Femme de chambre. ble^Zr
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 famlile. — S'adr.
rue du Parc 27, à gauche. 5045-2

AnnrAnti <->a c'lerclle * placer un jeune
appi clUl. garçon de 14 ans pour ap-
prendre à faire les échappements ancre.—
S'adresser, pour traiter , rue delà Paix 63,
au 1er étage , à gauche. 5047-2
lVnnrrïpa Ro^a Grof , âgée de 28 ans,
llUMIlOc. domiciliée à Fleurier , dé-
sire se placer comme nourrice. Elle est
d'une constitution robuste. Certificat mé-
dical. 5028-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U i i i l l iw ' l iAi ir  Un 0UTrier guiliocheur,
UU111U*UIUJ IU I connaissant sa partie et
régulier au travail , cherche une place pour
dans 15 jours ou un mois. 4925-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P<i!jççûnçû Une bonne polisseuse de
1 UllooCllac. fonds cherche une place de
suite ou à défaut pour quelques heures. -
S'adresser rue de l'Industrie 21, au 2me
étage , à droite. 4936-1

til) lUï irA ntaPAI * un garçon de 14ans
"Il UUSllo {JldOcl comme apprenti
graveur, entretenu chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL . 4963-1
[VilNI? 1?II I Probuste, âgée de 20 ans,
•JlkUlllallLLIj sachant l'allemand et le
françai s, cherche une place de commis-
sionnaire dans un bon comptoir. 4967-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme. %%iïiï&X
une place comme aide-dègrosslsaeur .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4968-1

TVrmin iilirs Un négociant en horlo-
1 cl 111111*311 1 o. gerie désire trouver deux
ou troia termineurs-acheveurs , auxquels
on fournirait boîtes et mouvements avec
échappements faits. Ouvrage facile et lu-
cratif , en grandeur 17 à 20 lig., à clef.

S'adresser sous initiales A. B. C, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5180-3

IcenÎAttîa On demande de suite une
aSoUJcIi lll). assujettie et une appren-
ties tsillenses logées et nourries chez
ses parents. — S'adresser chez Mlle Per-
ret, rue de la Paix 45. 5142-3

t mirant! 0n demande un jeune hom-
a\f pi cil II. me auquel on apprendrait les
repassages ; il sera nourri et logé. 5145-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- ïinrûnti 0n demande un jeune hom-
fi|ipi cllll. me de bonne conduite, âgé
de 13 ou 14 ans pour apprendre le métier
d'émailleur. 5148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ItamAiiionr Un remonteur assidu au
lyj UlUUItJUl. travail trouverait à se
placer de suite. 5187-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FABRIQUE JVHORLOGERIE
Spécialité de

QUANTIÈMES en tous genres. MONTRES
garanties. Breiet fédéral 1712.

SANDOZ &TMEYLAN
rue du Parc 50. 5184-6

nnQOOOOÇ BORDURES OOOOOÇOQ

g| IMMENSE CHOIX DE |g

i PAPIERS 1
8| Librairie A. COURVOISIER f§
Q# 1, Plaoe du Marché, 1 ?Q
[« ?̂̂ ?̂???????????? tlllQDOÛOCOOO s3«nauoa OOOOQOOO

AVIS AUX ENTREPRENECBS
en maçonnerie.

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue de la Paix 75. 4242-2

ATTENTION
On demande de snite une ASSUJETTIE

on nne bonne APPRENTIE TAILLEUSE,
sérieuse et bien recommandée. — S'adr.
à Mlle Maria JAQUET. tailleuse, à CER-
NIER; 5095 3

Changement de domicile
Le domicile de 4977-5

M. Louis M GIAU, entrepreneur
est actuellement

23 a, RUE LÉOPOLD ROBERT 23 A.

A loner ou à vendre u^mSrà
complet. — S'adresser à M. Arthur Boi-
teux , pension Chochard, rue de la Paix
n« 63. 4964-2

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 5041-1"

l'agencement d'un magasin d'épioerie:
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 .

Lingère expérimentée
est demandée, Maison de blano Ang.
Burdet, vis à-vis de la Fleur de Lis.

5172-3
A L'IMPRIMERIE ET

- PAPETERIE A. COURVOISIER -
2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS pelnctae.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES

~
DFCROïANT

Chants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

¦»»».,£ La Société des Armes-
M  ̂.1 "• Réunies offre à louer de suite
le pré qu'elle postède à l'ouest du village.
— S'adresser à M. Jacob Streiff , rue de
l'Hôtel-de -Ville 7. 5089-8

Briqueterie de St-Imier
Outillag e et matériel perfectionnés
Briques pleines et tubulées de toutes

dimensions.
Tulle» ordinaires, à recouvrement et

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

cintrées, pour la construction des voûtes
60-75 cm sur 10 cm.
Produits garantis. — Fris avantageai.

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

architecte , à Salnt-Imler. 4206-3

A VENDRE
faute de place et d'emploi un piano usagé
avec la chaise , une grande baignoire en
zinc, une petite chaise d'enfants , des bou-
teilles vides et une petite table ronde à
un pied. 4611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



lieiDOUieiiriSi deux remonteurs pour
grandes pièces ancre et cylindre. 5147-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Inl. /i . tonr On demande de suite un
aCUoVcUr. bon aeheveur sachant bien
décotter. — A la même adresse, on de-
mande un commissionnaire fréquentant
l'Ecole des apprentis. 5148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(> n i U r t ^ l i û i i r  Un bon gui'locheur trou-
WlIl l lUCmC lll. verait de l'occupation de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au 3me étage, â gauche. 5149-3

Pivntcncû <->a demande pour entrer de
I lïUlcllSc. suite une pivoteuse — S'a-
dresser à Mlle J. Richard , rue de la
Serre 36 5150-3

ftOIDOBienrS. monteurs trouveraient à
se placer de suite dans un comptoir de la
localité. Ouvrage lucratif et suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5151-3

Raeenrta ®n demande chez M. Ulysse
licSSUl 15. Perret , à Renan , quelques
adoucisseurs travaillant A domicile,
ainsi qu'un bon teneur de feu. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. 5178-3

fnmntahl A ¦ (->a cberc^e de suite un
llvuipiaUlu. bon comptable qui pour-
rait disposer de quelques heures par se-
maine. 5175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flraVAlir« ^n demande 3 ouvriers gra-
Ul t t i c l l lH.  veurs pour l'or. — S'adres-
ser chez M. Gottlieb Krebs , rue de la
Ronde 37. 5170-3

^ArvailtA ®D demande de suite une
Oui Vaille, bonne servante sachant soi-
gner un ménage. 5169-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA r iAmnKAllA 8acllant les deux lan-
LUo UDlUUlSCliD gués , possédant un
brevet de 1" degré , cherche une place dans
un bureau . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5126-2

Aide-dégrossissenr homme d™ S,
fort et robuste, de toute moralité, sachant
limer et tourner, on demande une place
d'aide-dégrossisseur ou â défaut de com-
missionnaire. 5031-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HraVAlirS On demande de suite ou
Wl a ïeul  8. dans la quinzaine , deux bons
ouvriers graveurs, un dispositeur et un
finisseur , sachant champlever au besoin.

S'adresser rue de la Promenacfe 1.
5063-5

RAinnntAnrÇ 0a demande de suite
UcUlUlHij Uloa 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. 5030 5

PAli&eaiiea Une P<>»ssease de
I UHaacliaCa ^ites métal et argent
trouverait de l'occnpation en Angleterre.
Bons gages. Voyage payé. 5035-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An il Oman lit. un bon «lémonteur et
Uli UUUlallUG plusieurs remonteurs
pour petites et grandes pièces. 5125-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Aruanto On demande de suite une
Ocl VdlllO» bonne servante sachan t bien
faire la cuisine et tous les autres ouvra-
ges d'un ménage. Certificats exigés. Bons
payement si la personne convient. 5036-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t a n n a  f i l lu  ®a demande de suite une
«JUUllti llUC jeune fille pour s'aider
au ménage , A la même adresse, on de-
mande un dègrossissaur-èmailleur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5037-2

Ifiii nn  filla On demande , pour entrer
JCllUU 11110. de suite, une jeune fille al-
lemande, pour s'aider au ménage.

S'adresser chez Madame Fellhauer , rue
des Terreaux 7. 5055-2

P / î n f r û c  O a demande deux peintres en
I I  11111 Cît.. romaines , travaillant à la
maison. — S'adr. à l'atelier A. Duparc ,
rue de la Charrière 21. 5056-2

OraVAllP ^n ^
on ouvrier graveur d'or-

Wl ilVulll . nements trouverait de l'occu-
pation de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser chez Adolphe Btck , rue du
Premier Mars 15. 5058-2

JAIIIIA fïl  1 A On demande de suite une
tfuUUc Ulllj. jeune fille intelligente com-
me apprentie tailleuse. — S'adr. rue de
la Paix 81, au troisième étage. 5059-2
(in HtHEi -inJû un homme de oonflan-
\JU UtîlIldUU O oe et de toute moralité
pour être employé dans un magasin. —
S'adresser par écrit , sous chiffres G. P. T.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5048 -2

l annn  fillû ® n demande de suite une
J (311119 UllCi jeune fille pour faire des
commissions entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5061-2

Innnn  filla ®Q demande Je suite une
Jclllic llllOa jeune fille libérée des éco-
les, pour faire des commissions.

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

S'adresser rue de la Charrière 20, au
deuxième étage. 5060-2

luiiii .t  filla Oa demande de suite une
tJOUU O Hlie. jeune fille de 13 à 14 ans ,
pour apprendre les aiguilles. 5062-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innrAntf iae  chemisières , lingères ,^¦JJJt CUIIOS trousseaux et layettes.
Ou demande deux jeunes filles intelli-
gentes. Il leur sera appris la coupe et la
confection des gran les magasins de Paris.
Apprentissage sérieux. — S'adr. à Mme
Hélin , rue du Puits 1. 5066-2

TSH II AI KA ^ Q demande de suite une
1 itllR'IliH'. ouvrière et une apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 45, au 3me étage , à gauche. 5067-2

flraVAIII" ¦*• ''atelier Ed Matthey, rue du
Wloiul ll . Progrès 53, on demande dans
la quinzaine un graveur régulier au tra-
vail

^ 
5046-2

SnnrAntia 0u demande une jeune fille
A»|H CUllt". de la localité comme ap-
prentie, au Grand Bazar Parisien, rue
Léopold Robert 46. — Rétribution de
suite. 5049-2

Pi i l iccûncno <->a demande pour Bienne
1 UUSSOUSCS. deux polisseuses. — S'a-
dresser â Mme Zulinger, rue de la Paix
n' 81 5050 2

PftlisQAIlQA Une bonne polisseuse de
I UI1S*)" USC fonds argent serait occupé
quelques heures ou entièrement, à l'atelier
Ougnet-Robert, rue de l'Envers 35. 5051-2

oOlfllDGllérô. bon oafè de la loca-
lité, une sommelière active et de
tonte moralité. 4924-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

I ArrAinnsi f A louer , pour St-Martin
LUgUUlOUt. 1890, dans une maison d'or-
dre , composé de trois pièces et corridor
formé. — S'adresser rue de la Serre 69,
au premier étaga. 5181-3

PliiimhrA <->a °̂
re la chamt>re et la

Mldllll'l 0t pension à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 2, au rez-de-chaussée. 5183-3

Phq mhpa A louer à des personnes de
1/lldUlWl t> moralité et travaUIant de-
hors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue Daniel Jeanrichard 33, au 2me
étage. 5159- 3

iIrt(y<j oj n A loner de suite un ma-
IHtlguMIl a gasin avec petit logement
et sitné an centre des affaires. 4979-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î ll:llllhl'l> A louer , à un monsieur tra-
V llt ilUMI u. vaillant dehors , une chambre
meublée. — S'adresser rua du Puits 8, au
Sme étage à droite. 5111-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
UllnlUUl 0. bre non meublée, à 1 fenêtre,
au soleil et indépendante. 5032 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
('ahinf it  A louer , à un ou deux mes-
udUlUOla sieurs, un cabinet meublé, au
soleil levant. — S'adresser rue D1 Jean-
Richard 7, au premier étage. 4870-3

innartAmont A louer P°ur St-Martin
i[l[lrtl H51111H11. 1890 un appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances, situé
près de la place du Marché. Prix : 580 fr.
eau comprise. 5052-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appari6ID6nt. tin 1890 un appartement
composé de 3 pièces et corridor fermé, rue
de la Demoiselle 73. — S'adresser au pre-
mier étage. 5054-2

Pî ffnnn A 'ouer P°ur la St-Martin 1890,
I IgllUli. 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. 5075-2

rh imhrA Une dame offre à partager sa
< UdlUUl Ot chambre avec une demoiselle
de toute morali té. — S'adresser rue de la
Balance 12 A, au rez-de-chaussée, de midi
à 1 heure ou de 7 à 8 h. du soir. 5065-2

i'h a m h rn A louer de suite une cham-
UlidUlUl l". bre non meublée.

S'adresser rue de l'Industrie 21, au troi-
sième étage. 5068-2

PliamhrA A louer une petite chambre
Llldlll lJ l v. non meublée , a proximité
des collèges. — S'adresser rue du Temple
allemand 27, au Sme étage. 5069-2

Ha «vo isin On demande à louer , pour
Jl ilgtlMU. st-Georges 1891, un maga-
sin, situé au centre des affaires. — Dépo-
ser les offres , sons initiales G. F. L , au
bureau de I'IMPARTIAL. 5009-2

Cû|.po nf A On demande de suite une
OD1 YdillO. servante de bonne conduite .
— S'adresser rue du Parc 66, au rez-de-
chaussée. 4926-1

Pû 'nfrA S 0a demande au plus vite
l olllll cS. 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. 4927-1

{?îllft Une bonne fille forte et robuste,
11110. munie de bons certificats, pourrait
entrer au café Parisien. Bon gage si
la personne convient. — S'y adresser.

4928-1

InnrAntÎA ^ n demande une apprentie
ajj pi fjll llc. polisseuse de boites or, qui
serait nourrie et logée chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4930 1

IA H H A  «rar Prtn Un jeune garçonayant
JUHllO gdl ÇUll. une belle écriture, est
demandé pour s'aider aux écritures et
faire quelques commissions. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4931-1
Tnâ l lnnan  On demande une jeune fille
ldlllOUaOi sérieuse comme apprentie
tailleuse. Entrée immédiate. — S'adresser
rue Léopold Robert 26. 4947-1

Commissionnaire. SSÎ
missionnaire, fréquentant les classes d'ap-
prentis. — S'adresser rue de la Paix 7, au
deuxième étage. 4948-1

SnnrAntÎA ^n demande une jeune fille
i P pi OUllOt comme app rentie couturière
qui soit logée et nourrie chez ses parents.

S'adresser rue du Puits 27, au troisième
étage. 4949-1

PftlîsvAllSA On demande de suite une
l UllàSBU St*. bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue du Puits 16, au 2me
étage. 4956-1

PÎII A ®a demande de suite une bonne
11U0« et honnête fille , connaissant tous
les travaux du ménage Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. 4961-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nffAmcm t A remettre pour cas impré-
UU

^UUOlll. vu > de suite ou à défaut p'
St-Martin , un logement de 3 pièces à deux
fenêtres. 5165-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

s 'h i m h r A  A louer à une personne de
UllalUMlt*» toute moralité une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue de Bel-
Air 28 B. an rez-de-chaussée. 5157-3

I AffAmont Pour cas imprévu, à louer
LUgOUlOM. de suite aux Crosettes un
bon logement avec jardin. — S'adresser à
M. Gottlieb Kohler, aux Grandes-Croset-
tesJT. 4937-1

flknmkrn A. louer de suite une jolie
UïldlllUl t*. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Soleil 5 , au deuxième
étage, à droite. 4932-1
l 1l... m|iPA A louer une chambre garnie ,¦: JldUlUI t). rue Léopold Robert. 4940 1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PliaillhrA A louer de suite une grande
VllftHIUl t". chambre non meublée , avec
alcôve et bûcher ; part à la cuisine.— S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58, au pre-
mier étage. 4938-1
:'ii' iiEilsipa A louer , à un monsieur tra-
' lliMU!) ! '!. vaillant dehors , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 49, au 2me étage. 4939-1

On demande à loner IZ &ÏÏ&
non meublée et indépendante, située au
centre du viljage. — Offres sous initiales
W. Z., au bureau de I'IMPARTIAL. 5171-3

On demande à louer '6nottesun
ué

pisî
possible au quartier de l'Abeille ; à défaut ,
on prendrait une chambre avec une cui-
sine. — Adresser les offres , sous initiales
J. t.. P., au bureau de I'IMPARTIAL.

5160-3

PhamhrA A louer pour le 1er Juin une
VllalllMl V. chambre non meublée. —
S'adresser dhez M. Chevalier, rue du Puits
27, au rez-de-chaussée. 5158-3

Une jeune demoiselle Sreê?
pension dans une honorable famille. —
Adresser les offres , sous G. R., au bureau
de I'IMPARTIAL . 5078 2

i VAllilrfl un k°n tour * guillocher cir-
VullU lo culaire. Payement comptant.

— S'adresser rue Jaquet Droz 18, au 2me
étage. 5161-3

â VAlldrA un habillement de oadet,
V DUUI U peu usagé. — S'adresstr rue

de l'Industrie 9, au 2me étage. 5162-3

i vannVa * un Prix avantageux , un beau
1 VtlUUl O et grand oofîre-fort 5163-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VAndrA divers objets mobiliers en par-
ÏCUUl o faite conservation , soit : un

canapé , une chiffonnière , une tab e ronde ,
une tabU à ouvrage , une table de nuit ,
une table carrée , un buffet pour lavabo ,
des chaises, une machine à coudre , un
régulateur, une glace , un potager à deux
trous , une pile à dorer et des outils de
pierriste. — S'adresser à Madame Marie
Weyermann , rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
au troisième étatge. 5179-3

i vantlro faute d'emploi , un lit A deux
1 oulll 0 places , un pupitre et 200 bou-

teilles noires; le tout à très bas prix.
S'adresser rue Léopold Robert 16, au

troisième étage. 5182-3

A V Ail il P A * bas Prix une Poussott8 à 4
iCllUlo roues usagée, mais tn bon

état. — S'adresser chez M. Girardin. rue
de la Demoiselle 14 A. 5077-2

A vnmlpA à très bas prix un vélocipède
VUllUl 15 très peu usagé. 5080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnr in  fivû A vendre un bon burin-fixe.
DUllll-llAe. S'adresser rue de la De-
moiselle 58, à gauche. 5135-2

â VlIldrA ^
au
'e de place , une bonne et

IvUlllt * grande armoire non vernie,
mais en bon état. Prix modique. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, au 1er étage, à
gauche. 5076-2
1 vAnrira à très bas prix ^

es outils de
il ïoUUl c polisseuse d'aciers, ainsi qu'-
un établi et un étau. — S'adresser chez M.
Von Almen , rue du Four 8. 5082-2

i Vf inHrA 'aute d'emploi une belle gran-
VcUUlo de lunette d'approche, très

peu usagée et à un prix tout à fait avan-
tageux. 4941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Zv W™
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. 5079-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PArdn Un jeune garçon a perdu , depuis
1 01 UUt ia descente du Mont-Sagne 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

5083-1

PArdn  ̂a été Del"du dimanche un bil-
1 01 Uli. let de 50 tranos depuis la rue
du Nord A 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-t

'PJ-AII vÂ un bracelet. — Le réclamer,
l i U U l O  contre désignation et frais d'in-
sertion , chez M. Albert Perrenoud , rue du
Progrès 5. 5081-2

Cette parole est certaine que si
nous mourrons avec Christ nous vi-
vrons aussi avec lui.

Monsieur Paul Castella , Monsieur et
Madame Gavard-Castella et leurs enfants,
Monsieur et Madame Etienne Castella , à
Gruyère, Monsieur et Madame Gavard-
Castella , Mademoiselle Eugénie Gavard , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Collard
et leurs enfants , à Fribourg, Monsieur et
Madame Charrière-Collard , à Estavayer,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
père , grand-père , frère, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Charles-Henry CASTELLA,
que Dieu a rappelé a Lui lundi à l'âge de
62 ans, après une courte et pénible maladie.

Les Eplatures, le 5 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 8 courant , à 9
heures du matin, — L'inhumation aura
lieu à la Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire . Eplatures 2.
Le présent avis tient lieu de

lettre «le lalre part. 5100-1

Les membres de la Société Fribour-
feoise de secours mutuels sont priés

assister jeudi 8 courant , à 9 heures du
matin , au convoi funèbre de Monsieur
Charlas Castella, leur collègue et mem-
bre fondateur de la Société.
5102-1 Le Comité.
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11, me Léopold Robert /^ LA CO N F I Â N C E 
Rue LéoPold Robert U

Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle U-MM

Ouverture d'un grand rayon de

Confections pour hommes et enfants
THEATRE ie La Chani-ie-Fonls

Société pour la représentation das
chefs-d'œuvre classiques. 5153-3

Directeur : ALPB . SCHELER

DIMANCHE 11 MAI 1890
i 8 banni da aoir,

— Avec le concours de —

M1" [Kj JEaXtWVJ
de la Comédie-Française.

ATHÂLIE
Tragédie en 5 actes, de RACINE.

LE DÉPITÂMOUREUX
Comédie en 2 actes, de MOLIÈRE .

Prix ordinaire des tournées.
Location aux bureaux habituels.

Docteur CAILLAT
a ouvert son cabinet de consultations

rue du Parc £8
(entrée rue Jardinière).

Consultations de 1 à 3 heures, tous les
jours , sauf le dimanche. 5156-3

Encore de la nlace pour quelques bons
pensionnâmes. RUE DE L'INDUSTRIE
n> 9. 4423 12

falrip îles Loiïks, à St-Imier
demande plusieurs ACHEYEURS d'échap-
pements à ancre et un REMONTEUR d'é-
chappements bien au courant de cette
partie. H 2264-J 5139-3

FABRI QUE de PAPIERS de SERRIÈRES
Paiement de coupons. Remboursement d'obligations

et échange de titres d'actions.
— i n ¦ 

Les porteurs d'obligations de l'Emprunt hypothécaire de 500,000 fr.
du 14 Août 1888, de la Fabrique de Papier de Serrières sont prévenus :
1° que le coupon n° 2 des dites obligations, échéant le 30 Juin 1890,

sera payé dès cette date, soit au siège de la Société, à Serrières,
soit à la caisse de MM. Pury et Cie, banquiers , à Neuchâtel ;

2° que les 20 obligations de 500 fr. chacune, dont les numéros
suivent ont été désignées par le sort pour être remboursées le
30 Juin 1890, savoir : N°» 2, 23, 137, 220, 229, 242, 311,
341, 348, 404, 413, 457, 548, 725, 771, 814, 867, 980, 988
et 990. Ce remboursement aura lieu exclusivement à la date
susindiquée au siège de la Société, à Serrières. Les titres appelés
au remboursement cessent de porter intérêt dès la date sus-
indiquée du 30 Juin 1890.

Enfin, un certain nombre d'actions anciennes de 1000 fr. n'ayant
pas encore été présentées pour la conversion , il est rappelé aux por-
teurs de ces titres qu 'ils ont à les échanger à bref délai , au siège de la
Société, contre une obligation de 500 fr. et une action nouvelle
de 500 fr. également» par action ancienne. 5152-8

Serrières, le 3 Mai 1890.
FABRIQUE DE PAPIERS DE SERRIÈRES.

A louer pour St-Martin 1890
un appartement au rez-de-chaussée , si-
tué rue de la Cure 5. Sa situation con-
viendrait à un bureau d'affaires ou comp-
toir. — S'adresser rue de la Paix 27 , au
premier étage. 4439-1

Brasserie ROBERT
 ̂

Excellente

Qp Bière d'exportation
&ÊS BRASSERIE BEAUREGARD ,L̂™ŝ  Fribourg, 5154-10
livrée en bouteilles à domicile .

Se recommande, ABISTE ROBERT.

A ITS1 ¦nar-pn + c TJn J eune ménageXI Ui JJcW CU li.B). sans enfants désire
en prendre un en pension. Bons soins.

S adresser chez Mme Matthey, rue de
Bel-Air 9. 4962-1

Vente de bols
A vendre environ 70 stères de bois sa-

pin et hêtre. — S'adresser au notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 4761-4

Bienfonds à louer
A louer de suite ou pour Saint-Georges

1891 un bienfonds d'une superficie de 57
poses et suffisant à l'entretien de 8 vaches.
— S'adresser au bureau de M. J. Schoen-
holzer-Schilt , rue Fritz Courvoisier 29, de
11 heures à midi. 5140-6

Le bureau de
M. JF. Schcenholzer

29 , rne Fritz Courvoisier 29 ,
est ouvert tous les jours de 11 heures à

midi. 5141-3

T A D i C CI C Q Un pauvre homme,
I R FIO OIC 11 père de famille,

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

S'adresser rue de ia Promenade, 11,
au rez-de-chaussée, à droite. 5071-8

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

Magasin de MODES
RUE DE L, A PAIX «9.

Elle espère mériter la confiance , autant
par la bienfacture que par la modicité des
prix. — Se recommande. 5022-2

Leçons de chant et de piano
Mlle C. BOURQUEV a transféré son

domicile rue dn Parc 3. — Elle pren-
drait encore quelques élèves. 5121-12

A » »  nflrnn + e T Une dame sans en-
Xi.UA y &LGll lù ! fant 6n prendrait un
pension. 5034-2

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL.

PENSION BOURGEOISE
Plusieurs bons pensionnaires trouve-

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

5023-2

COMMERCE à REMETTRE

A remettre pour cause de santé et à de
favorables conditions un

magasin de comestibles et d'épicerie
situé dans une des grandes localités de la
Suisse romande.

S'adresser sous chiffre H'-IS'SS-Y., à
l'agence Haasensteln et Vogler, à
Berne. 4724-4

HUILE DE SORETÉ
Provenance directe d'Amérique.

La meilleure et la plus économique, peut être employée aussi bien
dans les lampes ancien système que nouveau, dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté, sécurité complète;
lumière sans rivale. 3648-11

LABORATOIRE CANTONAL , Bulletin d'analyse n° 182 :
La détermination du degré d'inflammabilité, aussi bien que la distillation frac-

tionnée, démontre que cette Huile de sûreté présente la composition d'une huile
minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le danger d'ex-
plosion. — Neuchâtel, le 15 novembre 1889. Le chimiste cantonal , Dr BILLETER.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds:
chez M. J. S1WDOZ fils, rue Neuve 3,

au Locle :
chez M. SAMUEL JALLARD, rue de la Banque,

aux Fonts-Martel :
chez M. ALBERT MONARD. 

Chez Mme GTJINAND-GROSJEAN
4̂, Rue c3Lix JVlarelie -4,

THÉ DE CHINE K"'
en quatre qualités, depuis 3 fk». 50 à iO francs les 500 grammes.
— Fort rabais pour gros et demi-gros. 3573-1

A VENDRE
un bel habillement d'été, neuf pour un
jeune homme de 20 à 25 ans, à moitié prix
de sa valeur; plus un composteur et une
belle et grande malle, propre et solide , très
avantageuse pour un départ pour l'Amé-
rique. * 5164-3

A VENDRE
à vendre tous les outils de remonteur :
burin-fixe , tour à arrondir, compas d'en-
grenage, outil à replanter et quantité de
Setits outils trop long à détailler. — S'a-

resser rue du Puits 18, au second étage ,
à gauche. 4521-2

M. «T. Jouffroy,
rue dn Premier Mars 14,

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

4768-4

A fi orli;ftr, f Une jeune dame désire
AUUCli blUU 1 apprendre une petite
partie de l'horlogerie ; on ne serait pas
regardant au paiement. 5088-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAX .

Changement de domicile
Le domicile et le MAGASIN de

MACHINES à COUDRE de

Ed. AFFOLTER. mécaRicien
sont transférés

RUE D. JEANRICHARD 19,
OHAUX-DE-FONDS «953-2

Mme Louise WUSCHER
SAGE - FEMME

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

5044-2

BEURRE CENTRIFUGE
de Thoune

Qualité extra. Arrivages réguliers.
5155-3 Se recommande,

C. FRIKART-MARILLIER
RUE NEUVE

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

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

S'adresser directement. 5072 1


