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— VENDREDI 9 MAI 1890 -

Société de cavalerie . — Assemblée, vendredi 9, à
S '/j h. du soir , à la Brasserie Muller.

G. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven
dredi 9, à 8 »/« h. du soir, a« local (rue Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 9,
* K i- , h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

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

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 9, à 8 1/t h.
du soir , au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 10, à
8 Vi h. du soir, au local. — (Voir aux annonces.)

Club des « D'on viedje « . — Réunion , samedi 10, à 9 h.
du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Assemblée générale ordinaire, samedi 10, à 8 Vs h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville (2™ B étage).

Groupe d'épargne « Economie » . — Réunion men
suelle, samedi 10, à 8 l/j h. du soir , au Café Froide-
veaux , 1" étage.

Matdque militaire < Les Armes-Réunies » . -
Répétition générale , samedi 10, à 8 h. du soir , au
Oa.si.io.

L'Echo de Pouillerel (Chorale du 7«" régiment). —
Répétition générale, samedi 10, à 9 h. du soir, â la
Brasserie du Lion. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

L'Allemagne pacifique... mais armée !

Le long discours que l'empereur Gui l laume a
lu, mardi dernier , à l'ouverture de la session du
nouveau Reichstag, ne nous apprend rien de
nouveau el ne fait que rappeler un tas de géné-
ralit és qui ont été suffisammen t ressassées avant ,
pendant et après la conférence de Berlin.

Mal gré cela , cette lecture lui a , parait- i l , valu
de nombreux app laudissements , en part iculier
lorsqu 'il a lu les passages concern ant les mesures
en faveur du « développement de la législation
protectrice des ouvriers »; et « ...de garantir le
repos du dimanche aux ouvriers , ainsi que de li-
miter , en se basant sur des considérations d'or-
dre humanitaire  et sur les lois naturelles , le tra-
vail des femmes et des enfants »; « ...de prescrip-
tions légales relatives à la protection des ouvriers
contre les dangers de mort et de maladie , celles
relatives à la protection de leurs mœurs et aux
règlements concernant le travail » ; « ...amélio-
rer les réglementations relatives aux tr ibunaux
d'arbitres indust r ie ls  et en même temps de les
organiser de manière qu 'il s puissent être appelés
à amener une conciliation dans les cas de conflits
entre les patrons et les ouvriers. »

Le discours impér ia l , après avoir développé
les points énumérés ci-dessus , dit en forme de
conclusion :

Je comj te sur votre; collaboration dévouée pour ob-
tenir une entente des pouvoirs légiférants sur les ré-
formes qui -s ous sont soumists et pour réaliser ainsi un
progrès important dans le développeme' t pacifique des
conditions de la vie de ir s ouvriers. La population ou-
vrière , à mesure qu 'elle se rendra compte des efforts
sérieux de l'Empire pour rendre sa situation satisfai-
sante, aura d'autant plus nettement conscience dis  dan-
gers qui résulteraient pour elle de la revendication de
réformes excessives et irréalisables.

Une juste sollicitude pour les ouvrit rs constitue la
plus grande force des éléments qui , comme moi et mes
augustes confédérés , sont appelés à s'op;oser à toute
tentat i -e  de troubler l'ordre légal par là force et qui
sont résolus à remplir ce devoir avec une énergie in-
ébranlable.

Après avoir rappelé les travaux de la confé-
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rence de Berlin le discours passe à la question , si
chère à l' empereur , la question militaire :

Maintenir la paix d'une façon durable , tel est le but
contiuuel de mes efforts Je puis exprimer la convic-
tion que je suis parv e nu a consolider chez tous les
gouvernements étrangers la confiance que leur insp ire
la loyauté de ma politique à cet égard. Le peuple alle-
mand reconnaît comme moi et comme les augustes
prince conféd res , que le devoir de l'Empire consiste à
protéger la paix eu s'efforçant de maintenir les alliances
que nous avons conclues pour nous défendre et lea re
lations amicales que l'Allemagne entretient a^ec tous
les Etats étran ers, aiin de faire progesser le bien-être
et la civilisation. Mais , pour remp.ir cette tâche l'Em-
pire a besoin d'une puissance militaire répondant à la
situation qu'il occupe au cœur do l'Europe.

Toute modification de la puissance relative des Etats
met en danger l'équilibre politi que et les gaïauties de
succès de tous les efforts faits en vue du maintien de la
paix Depuis le moment où l'on a fisé pour un laps de
temps déterminé les bases de la constitution de autre
armée les institutions militaires des Etats voisins se
sout éveloppées et perfectionnées dans des proportions
imprévues.

On n 'a rien néglig é chez nous , il est vrai , de ce qu 'on
pouvait t'a i e  1 our augmenter nos forces militaires ,
da s les limites fixées par la loi; mais ce qu 'on a pu
faire à ce point de vue n 'a rms été suffisant pour empê-
cher la modification apportée à la situation générale de
nous être favorable .

On no peut pas tarder plus longtemps à augmenter
l'effectif de présence en temps de paix , ainsi que l'effec-
tif des corps de troupe , et en particulier de l'artillerie
de campagne. Vous serez saisis d'un proj et de loi por-
tant que i'augmentation nécessaire de l'armée sera réa
lisée le I" ' octobre de cette année.

Pour le moment  nous ne voulons pas nous oc-
cuper du programme des réformes sociales que
contient le discours de l' empereur Guil laume ;
nous voulons simplement donner quel ques ex-
traits  des budgets de l'empire d'Allemagne , qui
semblent i l lustrer  d'une façon très caractéristi-
que la pol i t ique  de paix que l'on suit à Berlin I
Voici d'abord le budget ordinaire de la guerre :

¦1886-1887 342 millions de marks
1887-1888 359
1888-1889 370
1890-1891 397

Pendant le même laps de temps , les dépenses
pour la marine ont passé de 36 à 38 millions , et
la caisse des retraites paie 63 millions par an au
lieu de SI. Ce qui fait que le budget ordinair e de
la guerre a augmenté de 52 millions en quatre
ans et se monte , à l'heure qu 'il est , à 481 mil-
lions.

A cette somme vient s'ajouter le budget extra-
ordinaire , qui a monté d' une façon vertigineuse.

1882-1886 50 millions de marks
1886-1887 68
1887-1888 182
1888-1889 202
1889-1890 383

El cela ne suffi t pas encore : on parle encore
d'augmentat ion bien que le gouvernement ail en
caisse , à l'heure qu 'il est , pour des crédits mili-
taires , 660 millions.

Il est bien entendu que de pareilles dépenses ,
même quand elles sont faites dans le but d' assu-
rer la paix , ne rendent pas précisément les finan-
ces meilleures. Aussi la dette de l'empire aug-
mente-t-elle et on fait des emprunts. La dette de
l'emp ire était  en :

1876. . . . Néan t
1879. . . . -139 millions
1882. . . . 319 »
1885. . . .  410 » '1886. . . .  440 »

1887. . . . 486 millions
1888. . . . 721 »

31 mars 1889. . . .  884 »
30 juin 1889. . . .  930 »
15 octot. 1889. . . .  975 >

Ce sont là les derniers chiffres ofticit-ls conte-
nus dans le budget, dit un de nos grands confrè-
res , qui dispose de moyens pour être mieux
renseigné que nous ; mais , ajoute-t-il , on n'a qu 'à
feuilleter le Moniteur officiel de l'Empire pour
voir que , par voie de décrets , l'empereur a auto-
risé le chancelier à emprunter d'abord 90 mil-
lions , puis , le 17 mars 1890, 255 mill ions.  De
plu s , le budget prévoit encoie un autre emprunt
de 150 mil l ions , ce qui fait  que le 1er avr i l  1891,
1 Empire aura une dette de 1 milliard 470 mil-
lions !

On sait bien qu 'il y a d'autres pays qui  seraient
heureux de pouvoir citer de pareils chiffres , mais
ce n 'est pas de finance comparée qu 'il s'agit  ici !

Pour en finir avec les chiffres , encore un ex-
trai t  du budget de la guerre.

Au 1er octobre 1890, l'effectif de présence en
temps de paix sera de 486,983 hommes , non com-
pris les volontair e s d'un an.

L'armée al lemande comprendra à partir du 1er
octobre. 538 bataillons d'infanterie, 465 escadrons
de cavalerie , 434 batteries d'ai t i l ler ie  de campa-
gne (c'est-à-dire encore 46 batteries et 775 attela-
ges de moins que l'artil lerie de campagne de l'ar-
mée française , dit l'exposé des motifs). 31 batte-
ries d'artillerie à pied , 20 bataillons de troupes
du génie el 21 bataillons du train des équipages.

Les dépenses que nécessitera cette année l'aug-
mentation de l'armée s'élèveront à 31,500,000
marks ; les dépenses permanentes occasionnées
par cette mesure seront de 18,000,000 de marks
par an , y compris la pa î t  incombant à la Bavièr e.

El tout cela pour maintenir la paix ! Et Guil-
laume est pacifique , il le dit , il le répète , — et
on le croit. Et c'est même parce qu 'on le croit
que , d'ici à trois mois , on parlera d'augmenta-
tions d'effectifs en Autriche , en Russie , en Italie ,
en Angleterre , en France , ...en Suisse ! Quelle
chance , Sei gneur I que Guillaume II soit pacifi-
que ; que serait-ce s'il était belli queux ? En at-
tendant demandons-nous avec le Standard , de
Londres , — qui commentait très spirituellement
le discours impérial — : « ...Combien de temps
cela peut-il durer et les maux de la guerre ne
paraîtront-ils pas un jour moins grands que ceux
de la paix armée. »

France. — L affaire du Crédit foncier. —
Comme nous l'avons dit hier, le Matin de Paris
a publié une lettre de M. Lévêque, sous-gouver-
neur démissionnaire du Crédit foncier , avec copie
de sa démission motivée, dans laquelle M. Lévê-
que répudie la responsabilité des actes accomplis
ou des dépenses faites par M.Christop hle contrai-
rement aux statuts el aux intérêts du Crédit fon-
cier.

Dans son numéro d hier au soir le Paris a pu-
blié une lettre de M. Christophle , gouverneur du
Crédit foncier , adressée au ministre  des finances
en réponse aux accusations formulées dans la let-
tre du sous-gouverneur démissionnaire.

Le conseil des ministres a accepté la démission
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de M. Lévêque et nommera son successeur sa-
medi.

Hier , à la Chambre , M. Laur a demandé à in-
terpeller le gouvernement sur l'affaire du Crédit
foncier et sur l'emp loi des fonds des caisses d'é-
pargne.

Sur la demande de M. Bouvier , l'interpellation
sur l'emploi des fonds des caisses d'épargne est
fixée au 17 mai. La Chambre décide la discussion
immédiate de l'interpellation sur le Crédit fon-
cier.

M. Laur lit la lettre de M. Lévêque, sous gou-
verneur du Crédit foncier , publiée hier matin
dans le Matin, et dit qu'il ne veut rien ajouter
à cet exposé. Il espère que des explications com-
plètes vont être fournies au pays.

M. Bouvier répond qu 'il a communiqué la let-
tre de démission de M. Lévêque à M. Christop hle,
gouverneur du Crédit foncier , qui lui a fait une
réponse très détaillée. En outre, le conseil d'ad-
ministration du Crédit foncier , qui connaissait
les reproches de M. Lévêque, a renouvelé à M.
Christophle le témoignage de son entière con-
fiance. Dans ces conditions , le gouvernement ne
peut intervenir dans la gestion du Crédit foncier.
Il appartient aux personnes en cause de fournir
des détails.

M. Lévêque monte a la tribune et renouvelle
l'expression des griefs qu 'il a formulés dans sa
lettre contre l'administration de M. Christophle ,
qu'il déclare contraire aux statuts du Crédit fon-
cier. Il demande à la Chambre de nommer une
commission d'enquête.

M. Christophle répond que les faits critiqués
par M. Lévêque ont toujours existé. Ils consistent
en dépenses de publicité . Le Crédit foncier , qui
emprunte continuellement , doit se maintenir 1 o-
pinion publique favorable. L'orateur affirme que
depuis douze ans la gestion du Crédit foncier a
été correcte et heureuse. Si la Chambre n'est pas
suffisamment éclairée, si elle veut une enquête ,
l'orateur est prêt à satisfaire son désir ; mais
cette enquête doit être faite par des personnes
compétentes, afin de ne pas compromettre le
crédit d'une grande institution dans laquelle
sont engagés des intérêts énormes. Il est disposé
à s'entendre sur ce point avec le ministre des
finances . (Mouvements divers.)

M. Millerand , estimant que le ministre des
finances est responsable, dépose un ordre du
jour regrettant que le ministre ne vérifiât pas la
situation.

M. Bouvier ne décline pas la responsabilité du
gouvernement. Il fera son devoir tout entier et
la lumière, mais au moyen de ses agents. Le
gouvernement repousse une enquête parlemen-
taire.

M. de Douville-Maillefe u réclame unec ommis-
sion d'enquête.

De nombreux ordres du jour sont déposés , les
uns demandant une enquête parlementaire , les
autres une enquête administrative , les autres
comptant sur la vigilance du gouvernement.

M. de Freycinet dit qu 'il est inutile d'inviter
le gouvernement à faire une enquête, puisqu 'il y
est décidé.

Après les discours de MM. Lévêque et Chris-
tophle et les observations de MM. Bouvier et de
Freycinet , disant que le gouvernement fera lui-
même une enquête , la Chambre adopte presque
à l'unanimité , et par assis et levé, l'ordre du jour
suivant :

« La Chambre , comptant sur la vigilance du
gouvernement , passe à l'ordre du jour. »

La prochaine séance est fixée à samedi.
La séance est levée à 6 heures 45.
— L Indépendance belge annonçait ces jours-ci

que le Casino de Nice avait été adjugé à un M.
fessier pour 400,000 fr. C'est une erreur , car , si
l'on croit ce qu'ont raconté avec force détails les
journaux de Nice, ce casino — qui a coûté plu-
sieurs millions — a été adjugé pour 2,004,000 fr.
à M. Edwars ayant misé jusqu 'à 2 millions. La
mise à prix était de 1,200,000 fr.

— On mande de Nancy, 8 mai :
« Deux artilleurs et un maréchal des logis ont

été blessés grièvement pendant l'exercice de tir ,
par suite de la combustion d'une amorce.

Une enquête est ouverte. »
Espagne. — On mande de Barcelone : « Un

crime suivi de suicide vient d'être commis dans
l'hôtel de l'Univers. Un habitant de Villena , des-
cendu depuis quelques jours dans cet hôtel avec
une femme mariée d'Alcoy, a tué celle-ci d'un
coup de revolver et s'est donné ensuite la mort
avec la même arme. On pense qu 'il s'agit d'un
drame d'amour.

Pendant que le parquet procédait aux constata-
tions légales de ce drame, un autre suicide avait
lieu à l'hôtel National , situé en face de l'hôtel de
l'Univers. Un étranger , qui occupait une cham-
bre depuis un mois, s'est tiré deux coups de re-
volver ; la mort a été Instantanée. Inutile de dé-
peindre la profonde émotion qui a régné dans ce
quartier toute la journée. »
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Henry G-réville

Il entra timidement, alla au lit, découvrit la blessure
où le sang s'était coagulé , fit quelques percussions et,
se tournant vers Benoist, dit à voix basse :

— La balle a traversé le cœur : la mort a été instan-
tanée.

— Je vous remercie, monsieur, dit Benoist d'un ton
calme. Il faudra , je pense , prévenir la police ?

A ce mot, les deux femmes le regardèrent d'un même
mouvement, avec la répulsion qu'inspire une idée sem-
blable à des personnes élevées dans les régions supé-
rieures de la société.

— Mais oui, monsieur, certainement, dit le petit
médecin.

Il avait entendu carier de ce mariage, par lequel
tout le quartier était en rumeur depuis le matin;
sans être au courant des faits, il se doutait bien que la
jeune dame en gris clair devait être la mariée de tan-
tôt; il la regardait avec une certaine stupéfaction : elle
était très pâle, mais très calme, et encore gantée de
gris-perle.

— C'est bien, dit brièvement Benoist. Si vous voulez
venir avec moi, monsieur, nous allons à la préfecture.

Ji«proiJuctK)n interdite aux journaux n'ayant pas traité avec lt
SoMt i des Grenu de Lettres.

— Mais, fit le médecin , c'est ordinairement chez le
commissaire de police du quartier.

— Eh bien , allez-y, monsieur , et remplissez votre
devoir. Moi, je vais tâcher de rencontrer le préfet
de police. La mort du capitaine de Beaurand étant
purement accidentelle, il importe qu'on en soit in -
formé...

— Pardon , monsieur, fit le médecin; je ne crois pas
que la mort soit accidentelle.

— Pourquoi , monsieur 1 fit Benoist d'un air hau-
tain.

— A cause de l'aspect de la blessure : le canon de
l'arme a touché la chemise, il y a une brûlure très vi-
sible.. . Ce n'est pas un accident...

Benoist serra le bras du médecin , et d'une voix qui
s'imposait :

— En examinant mieux , monsieur, vous reviendrez
sur votre opinion. La présence de ces dames vous gêne ,
je le vois... Mesdames, veuillez vous retirer , c'est in-
dispensable.

Mme Montclar s'était levée avec la soumission parti-
culière que les femmes bien élevées apportent à l'ac-
complissement de tout ce qui touche aux convenances.
Estelle passa le bras de la vieille dame sous le sien et
fit deux pas vers la porte.

— Non , attendez , dit la tante du mort : laissez-moi
l'embrasser . . .  mon beau Raymond , mon brave Ray-
mond, mon neveu , mon fils... Comme son pauvre
père.. . la même chose 1 Quelle fatalité I

Elle s'était penchée sur le lit et couvrait de baisers
le visage encore presque tiède , où s'était établi un cal-
me surhumain.

— Assez, madame, dit Benoist en l'entraînant , mais
d'une main ferme.

dormi eût vibré à ce léger contact. Estelle recula ses
lèvres saisies du froid de la mort, puis, se reprochant
sa faiblesse, posa nn second baiser sur la face
blême, pendant qu'une larme tombait sur les paupières
fermées.

Benoist l'observait toujours; le médecin semblait sur-
pris de voir une femme montrer un tel sang-froid en
de teUes circonstances. Estelle, sans s'occuper d'eux,
§rit sous le sien le bras de Mme Montclar et l'emmena
ans sa chambre.
Quand le médecin fut seul avec Michel et Benoist , il

s'approcha du cadavre pour procéder à un examen plus
complet. Théodore l'arrêta du geste.

— C'est inutile, monsieur , dit-il; vous aviez raison .
Mais personne , excepté nous, — e t  ceux qui doivent
tout savoir , — ne connaîtra la vérité. Pour tout le
monde, ceci restera un accident, et c'est pour cela que
je désirais vous emmener avec moi. D'ailleurs, c'est
inutile. Je puis faire seul ce qu'il y a à faire. Michel ,
vous resterez ici, vous ne laisserez entrer personne ,
vous ne toucherez à rien , vous ne rangerez rien.

— Et si ces dames veulent voir mon capitaine ? de-
manda Michel , dont le visage avait pris une expression
rude et sombre.

— Vous refuserez. C'est une consigne; vous avez
compris.

— Compris , mon lieutenant , fit le brave homme.
Benoist sortit , emmenant le médecin. Quand le

bruit de leurs pas se fut éteint dans le corridor , l'an-
cien soldat quitta le lit près duquel il s'était porté , et
commença dans la chambre une recherche anxieuse et
muette.

— C'est la lettre qui a fait le coup, pensait-il , pen-
dant que ces tempes battaient , dans l'excès de sa con-
tention d'esprit. Si je pouvais la trouver , la gredine de
lettre .. .

Il ne prit pas garde aux enveloppes , qui gisaient en
tas sur le bureau , mais feuileta obstinément le paquet
préparé par Raymond.

(A suivre)).

— Et vous, Estelle, vous ne l'embrassez pas f  fit
douloureusement Mme Montclar. C'était votre mari,
mon enfant , votre mari devant Dieu et devant les hom-
mes... Embrassez-le I

Docilement, quoique son visage fût d'une pâleur li-
vide, la jeune femme se pencha sur Raymond et mit
un baiser sur son front. C'était le premier qu'il eût
reçu d'elle, c'était la première fois qu'elle s'approchait
de lui. Une heure auparavant, tout le pauvre être en-

UN MYSTÈREs

Boubaix, 8 mai.
La nuit a été calme, le nombre des ouvriers

qui ont repris leur travail s'élève à 20,000.
MM. Ferroul et Baudin feront ce soir une con-

férence et inviteront les ouvriers à reprendre

tous leur travail, afin de déposer samedi une de-
mande d'amnistie.

Lille , 8 mai.
La situation est cilme , le travail reprend peu

à peu.
Bouen , 8 mai.

La grève des ouvriers de l'usine Gobert , qui
avait cessé, a repris.

Plusieurs grévistes ont essayé d'empêcher le
travail , les gendarmes sont intervenus et une
bagarre s'en est suivie ; les troupes durent proté-
ger les gendarmes. Plusieurs arrestations ont été
faites.

Bessèges, 8 mai.
La situation s'aggrave à Bessèges, la gendar-

merie est débordée , des renforts sont deman-
dés.

Reims, 8 mai.
Trois cents ouvriers de l'usine Holden se sont

mis en grève ; l'usine, occupant 1,200 person-
nes, sera fermée demain.

Montluçon , 8 mai.
On parle de fermer les forges par suite du re-

fus des ouvriers de retourner à l'usine.
Un escadron de chasseurs et des brigades de

gendarmerie sont arrivés.

Les grèves en France

Un danger pour le pays. — En 1889 le
Département des affaires étrangères a reçu 895
requêtes en autorisation d'acquérir la nationalité
suisse ; 593 ont été agrégées ; dans ce chiffre
étaient compris 1104 enfants , dont 579 garçons
et 525 filles.

Le nombre total des personnes auxquelles il a
été accordé l'autorisation de naturalisation , y
compris les femmes mariées, a donc été de 2044
pour l'exercice écoulé (2095 en 1888).

Comme nous venons de le voir , 2044 étrangers
ont été autorisés , en 1889, à se pourvoir en
Suisse d'un droit de cité. « Nous pouvons comp-
ter , dit le rapport précité , que, sur dix autorisa-
tions , il y eu a une au moins qui n'est pas suivie
d'effet ; nous évaluons donc à 1800, au maxi-
mum, le chiffre total des étrangers qui ont été
naturalisés en Suisse l'an dernier. Or ce chiffre
de 1800 naturalisés est hors de toute proportion
avec celui de la population étrangère établie en
Suisse à domicile fixe tel qu'il résulte du dernier
recensement (238, 313 au 1er décembre 1888) ; il
en représente à peine le 0,8 0/0. Il est également
très inférieur à celui dont l'élément étranger
augmente chez nous, en une année. Si l'on prend
encore en considération le fait que nous comp-
tons déjà 1 étranger sur 10 à 12 habitants , —

Chronique suisse



proportion qui n 'est atteinte par aucun Etat de
l'Europe , sauf peut-être la principauté de Mo-
naco , — on en conclura de nouveau avec nous ,
que cet élat de choses ne saurait désormais nous
laisser indifférents. Nous voyons dans la circon-
stance qu 'un dixième environ des habitants de
notre pays échappe aux obligations du service
militaire ou aux prestations équivalentes et, que
cette proportion qui tend à s'accroître , est une
cause de faiblesse pour le présent et de danger
pour l'avenir. »

Le Département des affaires étrangères termine
la partie de son rapport au Conseil fédéral qui
traite de la naturalisation , par le vœu que voici :

« Nous croyons devoir vous signaler cet état
de choses dans la pensée que la Confédération ,
les cantons et les communes , chacun dans les li-
mites de ses attributions , s'occuperont d'y porter
remède. Pour ce qui nous concerne , nous nous
attachons à app liquer la loi de 1876 sur la natu-
ralisation des étrangers dans le sens le plus libé-
ral possible , tout en veillant à ce que, de ce
chef , les intérêts de la Confédération ne souffrent
aucun préjudice. »

Employés postaux. — La Commission de
gestion du Conseil national proposera aux Cham-
bres une augmentation de traitement des em-
ployés postaux de 3e classe, soit les dépositaires
postaux , facteurs , leveurs de boîtes , etc.

Nouvelles des cantons
BERNE. — La petite vérole ayant éclaté dans

la famille du concierge du Musée d'histoire na-
turelle , à Berne , cet établissement a dû être
fermé pour quelques jours. D'autres mesures se-
ront prises par l'édilité.

Avant ce cas on en signalait déj à une vingtaine
à la rue d'Aarberg.

ZUBICH. — Le Landbote de Winterthour an-
nonce que M. Moos , membre du Grand Conseil ,
décédé il y a quelque temps , s'est rendu coupa-
ble de nombreux détournements au détriment de
la caisse d'épargne de Fehraltorf qu 'il adminis-
trait. Il manquerait 30,000 francs dans la caisse.

— Les ouvriers serruriers de la fabrique d'ar-
mes Zollinger et Wagner , à Diebendorf , se sont
mis en grève mercredi parce que les salaires
convenus ont subi une réduction d'environ 30 p.
cent ces derniers temps.

— M. Ernst-Beinhart , ingénieur , décédé der-
nièrement à Winterthour , a fait pour plus de
100,000 francs de legs à des œuvres d'utilité pu-
blique et de bienfaisance.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois a procédé
hier , jeudi , à la nomination du tribunal canto-
nal. Tous les juges actuels ont été confirmés. Le
parti radical proposait de remplacer le doyen du
tribunal , M. Lecoultre, par M. Adrien Colomb ,
présiden t du tribunal de Morges. M. Lecoultre a
été néanmoins réélu au second tour de scrutin
par 96 voix contre 86 données à M. Colomb sur
187 votants. Voici le nombre de voix obtenues
par tous les juges : MM. Virieux 162, Glardon
152, Guex 151, Masson 149, Monod 142, Chaus-
son 133, Guisan 121, Correvonll6 , Lecoutre 96.

Le Grand Conseil a activé la discussion de la
loi sur l'université. L'article 24, disant que les
professeurs de théologie doivent se rattacher à
l'Eglise nationale vaudoise , a été maintenu à
l'appel nominal par 91 voix contre 58. L'article
35, disant que les conditions d'admission sont les
mêmes pour les deux sexes, a passé sans discus-
sion.

GENÈVE. — Le tribunal de commerce de Ge-
nève a homologué le concordat intervenu le 26
avril entre M. Eyrin-Ducastel , ancien directeur
du théâtre de Genève, actuellement à Lyon , et
ses créanciers.

** Conférence. — Nous aurons l'avantage
d'entendre dimanche ou lundi soir — le jour sera
annoncé définitivement dans le journal de sa-
medi , — une conférence de M. le Dr Suchard , de
Paris. L'éminent médecin nous parlera de Moïse
hygiéniste avec la double compétence d'un hom-
me de science et d'un homme de foi. Il est vrai
que la saison des conférences est close, mais elle
mérite d'être rouverte en faveur d'un travail
aussi intéressant et aussi instructif que l'est celui
de M. Suchard. Nous savons , en effe t , que sa
conférence , donnée en divers lieux , a été enten-
due partout avec le même plaisir et le même pro-
fit. M. Suchard prend la peine de se détourner de
son chemin pour passer à la Chaux-de-Fonds ;
nous sommes assuré que notre public répondra
par son empressement à l'extrême obligeance
avec laquelle le conférencier a bien voulu se ren-
dre au désir qui lui a été exprimé en notre nom.

G. B.
jk.

*$ A propos du suicide d 'hier. — Pour éviter
toute méprise fâcheuse , on nous demande de
faire savoir à nos lecteurs , que le malheureux
A. B., qui a mis fin à ses jours hier , jeudi , n'a
aucun rapport d'homonymie avec M. Butti , qui
habite au n° 67, rue de l'Hôtel-de-Ville , tandis
que A. B. habitait au 65.

#% La Suisse antique. — La société l' « Union
Chorale », ensuite de plusieurs demandes et ré-
clamations qui lui sont parvenues au sujet du
grand nombre d'enfanls qui n 'ont pu trouver
place au théâtre lundi dernier , à la représenta-
tion de h Suisse antique, a décidé d'en donner une
dernière et irrévocable lundi 12 mai prochain.

Avis aux retardataire s. (Communiqué) .

** L' « Abeille » au concours de Besançon. —
Nous apprenons avec p laisir que la société fédé-
rale de gymnasti que L'« Abeille » organise pour
dimanche U mai , à 2 1/2 heures de l'après-midi ,
sur l'emplacement du Bois du Petit-Château , une
répétition générale des exercices obligatoires et
libres , qu 'elle soumettra à la Fête fédérale fran-
çaise qui aura lieu à Besançon les 25 et 26 mai
prochain.

Nul doute que tous les amis de la Société se fe-
ront un plaisir d'assister à cette répétition , afin
d'encourager et de stimuler nos jeunes gymnas-
tes, qui profiteront de cette leçon en public et
reviendront de Besançon couverts de nouveaux
lauriers. X. Z.

9k

** Bienfaisance. — Le Bureau communal a
reçu avec reconnaissance , pour l'asile des vieil-
lards , fr. 7, reliquat de la course à Saint-Biaise
par la Société de gymnastique des hommes.

(Communiqué).

Chronique locale

** Une grève aux Brenets . — On écrit au
Neuchâtelois : « Une trentaine d'ouvriers repas-
seurs et remonteurs du village des Brenets font
grève depuis lundi dernier. Cette grève a pour
but d'obtenir une augmentation sur le prix du
travail qui paraît être inférieur ici à celui des
autres localités du canton. Jusqu 'à maintenant il
n'y a eu aucun désordre ; tout se passe tranquil -
lement. »

** Peseux, — On écrit de Peseux au même
journal : « Mardi 6 courant , vers 8 heures du soir ,
le citoyen P. S., âgé de 41 ans , guet de nuit à Pe-
seux , s'est tiré un coup de pistolet dans la direc-
tion du cœur , sur le cimetière de Peseux , mais il
n'a pas atteint son but. Il a pu retourner à la
maison en faisant des cris désespérés. Sa vie est
en danger. Il est père de huit enfants , et occupe
sa place depuis 1875. Dans la localité il est géné-
ralement estimé. On attribue cet acte à un déran-
gement de cerveau. »

** Le Vignoble. — La température favorable
des derniers jours fait avancer rapidement la vé-
gétation. La vigne marche raisonnablement , mais
on constate un peu partout et dans certains quar-
tiers en parti culier des ceps gelés , conséquence
des froids persistants de l'hiver et de l'absence
de neige.

Chronique néuchâteloise Berne, 9 mai. — (Dép. part.). —M. le docteur
Jean-Laurent-Alfred Binet , de Genève, décédé le
25 décembre 1889, a fait à la Confédération un
legs de 10,000 francs , avec destination spéciale ,
savoir que les intérêts de ce capital seront accu-
mulés et délivrés tous les cinq ans , sous le nom
de « prix du docteur Alfred Binet-Fendt , » à l'au-
teur de l'acte civique ou du travail imprimé que
le Conseil fédéral , constitué en jury à cet effet ,
jugera le plus capable d'entretenir entre les ci-
toyens la paix , l'union , le support mutuel , ou à

exciter dans leur esprit l'amour de la patrie et le
dévouement à sa prospérité.

Le Conseil fédéral a accepté ce legs dans sa
séance d'aujourd'hui.

— La société anonyme d'« assurance de trans-
port et contre les accidents » , de Zurich , a fait
parvenir au département militaire fédéral , pour
être versée à la fondation fédérale de Winkelried ,
une somme de 1000 francs , prise sur les bénéfices
de la société en 1889, soit sur la part de bénéfices
revenant aux assurés , en considération de l'ex-
tension qu 'a prise l'an dernier son assurance col-
lective des militair es.

— Le Conseil fédéral a nommé, dans sa séance
de ce matin :

Administrateur postal à Waedensweil : M. J.-
Ulrich Millier , actuellement commis de poste à
Zurich.

Chef des téléphones à Genève : M. Louis Va-
noni (Tessinois), ex-inspecteur en chef du réseau
des téléphones de Paris.

Télégrap histes : à Waedensweil , M. J.-Ulrich
Muller et à Thundorf , M. G. Tuchschmid , dépo-
sitaire postal au dit lieu.

New- York , 9 mai. — En vertu de la loi sur le
travail par contrat , l'Orchestre Strauss , actuelle-
ment en route pour les Etats-Unis ne pourra pas
débarquer.

Madrid , 8 mai. — Des grèves partielles conti-
nuent à Cadix , Antequera , Séville , la Corogne ,
Langreo et Alcoy. La situation s'est beaucoup
améliorée à Valence , mais les prétentions des
ouvriers retardent la reprise des travaux.

Les autorités de Valence et de Barcelone pren-
nent toujours des précautions pour protéger les
travailleurs pacifi ques contre les anarchistes qui
persistent à faire de l'intimidation.

Dans la soirée , des groupes se sont présentés
dans quel qu.es boulangeries de Madrid de l'arron-
dissement de l'Université , afin d'entraîner les
ouvriers boulangers à la grève. Ces groupes ont
été dissous par la police. Quelques arrestations
ont été opérées.

Paris , 9 mai. — Une dépêche de Madrid dit
que le bruit court qu 'il serait question d'une
prochaine émission de cent millions de pesetas ,
en bens du trésor à 5 % remboursables l'année
prochaine.

Buenos-A yres , 7 mai. — Agio de l'or, 228 ;
Cédules E , 99 ; Banque na 'ionale , 154. — 7 mai ,
soir : Or 227.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Milan , 9 mai. — Brillante ovation a été faite, à

la gare de Milan , aux tireurs suisses venant de
Chiasso et allant à Borne. La musique de l'Asso-
tion et des tireurs s'étaient rendus à la gare.
Nombreux vivais échangés.

Paris , 9 mai. — Conformément au vote d'hier
de la Chambre , le gouvernement a désigné MM.
Massât , Jacquin et Joly, inspecteurs des finances ,
pour faire une enquête sur le Crédit foncier.

Rome, 9 mai. — La munici palité de Borne a
donné sa démission , sur le refu s du gouverne-
ment de venir en aide aux finances de la ville.

Dernier Courrier et Dépêches
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Liste dressée Vendredi 9 Mai, à 5 h. du soir
MM. Harburg, Londres. — Hartsllber, Varso-

vie. — Sclilenker, Salzbourg — Hirsch-Sotin,
Varsovie. — Strnsburgrer, New York. — Fortu-
nato, Lisbonne.

I

Wincey, double largeur , qualité la plus solide , à I
39 c. la demi-aune ou à 65 c, le mètre. Flanelle en Mol- H
ton à 95 C. la demi- aune sont exp édies de tout métrage direc- H
tement aux particuliers franco de port à domicile par Œttinger I
& Co, Centralhof , Zurich. «

P.-S — Envoi franco d'échantillons de nos collections riches M
par le retour du courrier. (7) H

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



CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Etude de

Or ôvgf f̂ii JLeu.li», avocat,
ET

€h.-E. Ciallai&ds*e, notaire,
est transférée

10, Place dxi. Marché 10,
an x^nremAer étage . 4596-4

Pour bureaux , magasins , cafés , etc., demandez

la Lampe éblouissante
meilleur système connu pour éclairage au pétrole.

Sécurité parfaite , manipulation facile.
Economie considérable.

Magasin K. VJLar«z«:i.
(près des Six-Pompes) 8593_go

IO a, rue de la Balance IO a.

M VÉLOCIPÈDES anglais et français
W% BICYCLES et BICYCLETTES

Maison de confiance vendant le meilleur marché n'ayant pas de frais généraux.
Grand choix de machines en magasin.

Envoi franco dans toutes les gares de la Suisse. — FOURNITURES.
RÉPARATIONS. — Demander les prix-courant à 3948-4

GOLAY FRÈRES, Orient-de-l'Orbe (Vallée de Joux).

L'entrée des magasins

CoBtiis Confiserie
SEINET DODILLOT

est 4714.7

rue Saini-Pierre
pendant les réparations pour agrandissement des

magasins.

en faveur de l 'Union ^es sociétés ouvrières
«le La Cli:iux-de-Fouds.

Quatrième liste des dons .

Premier lot , 500 fr. — 2- lot , 300 fr.
- 3»* lot , 300 fr — Avant-dernier lot ,
lOO. - Dernier , 300 fr.

Fr. Gt.
Pension Gœtz, esp. dans 1 écrin 20 —
Anonyme, 1 vase, 7 —
Edouard Gnecchi-Gasser, esp., 5 —
Anonyme, 1 lot , 10 —

» 1 litre Rhum 3 —
3 lots 6 —
1 lot 15 —

Knutti , 1 litre cognac 3 —
R. Brugger , 2 litres liqueur 5 —
Louis Bonnet , 1 bonbonnière 3 —
Fleury, frères, à Bienne, esp. 10 —
L. Dubois, 1 globe pr poissons 6 —

» bon pour 1 carton de
dém. et rem. soignés 18 —

E. Fesselet,! assortiment jumel-
les or 18 K. 20 —

Eugène Monnet , 2 lit. vermouth 4 80
J. Gonus, curé catholique ro-

main , de la paroisse Ghaux-
de-Fonds, 1 album riche 30 —

Eugène Fehr, 2 lit. liqueur 6 —
F. R., espèces 5 —
Anonyme, espèces 2 —
Auguste Pimper, nature 2 —
Louis Dubois, espèces 2 —
L. C., » 2 —
Paul Roy, » 2 —
D.F., » 5 —
A. D., » 2 —
P. R., » 1 —
D. J., » 1 —
G. P., » 1 —
L. K., » 1 —
C. F., » 1 —
J. R., > 1 —
H. W., » 1 —
W. H., » 1 —
P. S., » 2 —
Philippe Jung, père, espèces 2 —

> 4 bout , vin fin 8 —
Mme A. N. Matile, lots divers 10 —
Albert Nicolet , lot de musique 10 —
J. Courvoisier, espèces 5 —
Mme Duchenmann, 1 lampe 5 —
Mme Farny, 1 bout. Bordeaux 2 50
Marie Moser, espèces 1 —
Anonyme, » 5 —
J. Linder-Madliger, 1 tablier 5 —
F. Baumann, 1 paire pantoufles 4 —
Albert Girard , remonteur, 1 ac-

cordéon 25 —
Léopold Mathey, 2 lots 8 —
Anonyme, espèces 1 —
Chapuis, pharmacien, espèces 3 —
G. Hoch, 1 lot , 3 —
Maumary-Blatt, 1 lot 3 —
C. Bopp fils, 1 lot, 2 50
B. Tirozzi , 1 lot 3 50
P. Gobet , espèces, 1 —
Mme Ve Strubin , 1 garde-nappes 3 —
E. Cosandier, 1 bout . Pommard 4 —
C. Seinet, lots divers 3 50
W. Gœring, coiffeur , 1 abonn. 6 —
Geiger, 5 kilos pain , 1 90
J. Betschen , 1 ciseau, 3 —
F. Wuattoux, 1 parapluie 7 50
J. Perregaux, 1 lot 4 —
D. Weill , 2 kilos bœuf 3 20
Perrenoud , confiseur, 1 lot 6 —
Knutti , 2 bout. Champagne 12 —
Chochard, 2 bout. Mâcon 2 40
A. Heeer, 1 tablier , 1 capot 6 —
Anonyme, 3 bout. Neuchâtel 7 50
Gratwohl, 5 livres boeuf , 4 —
Margelin , coiffeur , 1 bavette 1 50
Mlle Girardin , 1 lot 3 —
E. Etienne, espèces, 2 —
N. Fluckiger, 1 lot 2 —
L. Bonnet , 11. vermouth Turin 2 50
Atelier Justin Huguenin , 1 garde-

manger 30 —
Anonyme, espèces 20 —
Mlle E. Scherrer, 1 lot 8 —
L. Guyot, 1 litre eau-de-noix 4 —
J. Jenzer, 1 bajoue 4 —
J.-A. Stauffer , 3 lots 15 —
E. Scherrer , 1 lot 3 —
U. Jacot , 1 écharpe de tulle 6 —
Rickli, chocolat , 4 —
Brandie, 2 lots 9 —
Mme Winterfeld , 1 fichu laine 2 50
Aug. Burdet , 1 lot 2 —
G.-A. Berner, 10 kilos pain 3 80

N. Gigy, hôtel de l'Aigle , 1 lot 5 —
E. Meyer , 1 cravate 1 —
Mlle M. Hoffmann , 2 lots 9 —
Anonyme, 2 lots 7 —
Anonyme , 3 lots 8 —
A. Fehlbanm , tapissier , 1 lot 10 —
Bechtold , tourneur , 1 lot 7 —
A. Schwab, f. de ressorts, esp. 10 —
J.-F. Monnier , 1 lot 5 —
A. E., 1 paire bas, 2 cadres phot. 3 —
M. Ruch , 1 lot 2 —
Rucklin-Fehlmann, 4 lots 8 —
Mme J. Calame, 1 coussin 5 —
M. Baur , horticulteur , 6 lots 12 —
Mlle P. Widmer , 1 pain sucre 8 —
Robert , confiseur, bon prl tourte, 5 —
H. /Engàrtner, 1 lot 5 —
Arnold Mûnger , 6 lots 10 —
Huguenin , 1 encrier 3 —
Kohler , 100 cigares français 7 —
Marmet-Roth , 1 paquet cigares 3 —
Anonyme, 6 broches 10 —

> cols 2 50
> cravates 2 —

1 tablier . 6 50
E. Kuhlmann , 4 bout. Bordeaux 12 —
Mlle Kocher, 1 coupe à fruits et

1 sucrier 6 —
H. Meyer, 2 paires bas, 1 maillot 6 —
Mlle P. Stattmann, 2 vases 8 —
Mlle E. Gaufroid , 1 lot 1 50
Pfeiffer , 1 lot 2 —
Mme Ida Muller , 1 lampe 3 50
Mme Marie Humbert , 1 lot 2 —
Mme Richard , 1 lot 10 —
L.-E. Fallet , 2 bout. Beaujolais 4 —
Mme Ducommun , 2 bouteilles

Mercurey et 1 ouvrage 15 —
Dubois-Ducommun, 2 bouteilles

Bordeaux 6 —
Ulysse Nicolet, espèces 5 —
C. Gentil , espèces 3 —
uranai , z DOUI . vin Espagne o —
Mme Fluck , 1 lot 3 —
Haist , espèces 5 —
Anonyme, 1 litre rhum 3 —
Mlle A. E., 1 lampe 10 —
Mlle L. G., 1 tapis 10 —
Union ouvrière du Locle, 1 lampe

suspension 40 —
D. Genton , 2 bout. Bordeaux 6 —
L. Mathey, 2 litres liqueur 5 —
A. Christen , 1 lot 3 —
Comptoir J. Wuillaumé, 1 montre

argent, 2 lots 60 —
Jacob Pfund , espèces 2 —
Mme Marie Burnier , 2 lots 8 —
Mlle Emma Tolch , 1 lot 5 —
Hirsig, négoc, 2 savonnettes 3 50
G. Orgelet , nature 5 —
Anonyme, J. W., espèces 20 —
Wuagneux , graveur , 1 tapis 8 —
F. Cugnet, 1 tapis 8 —
L. M., Locle, 1 tablier 4 —
Mlle F. Droz , mouchoirs 6 —
H. Houst, lots divers 12 —
OuvriersremonteursdeF.Denni,

1 montre et chaîne 30 —
Mlle E. Hahn, 1 lot 3 —
Borloz et Naguet-Borloz , Val-

lorbes, 1 lot limes 80 —
Sexauer, cordonn., 1 p. molière 8 —
F. Wyss, 1 épingle cravate 5 —
Stratte, 1 lot 5 —
James Mauley, 2 lots 8 —
Ouvriers monteurs de boites de

l'atelier Favre et Perret, une
lampe suspension 40 —

Mme Alfred Schwab, 1 lot 5 —
Mlle Alfred Schwab, 1 lot 5 —
I.rit.hv. 4 fondues et. 1 litre 5 —— — — j ,  — -

Soc. de chant l' Orphéon, 1 coffret
à bijoux 15 —

C. Zellweger, 3 part, pr piano 5 —
Gabus, 11. abs. et 11. vermouth 5 —
Mme VeA. Pfister ,bonpr2soupers 6 —
Frandelle, 1 ombrelle 5 —
Anonyme,!médailledelaFontaine 3 50
L. Reussner, 1 album photog. 10 —
G. D., 5 bout, vin rouge 7 —
A. Girard , 1 robe d'enfant 7 —
Mlle E. Wôhrle , 1 lot 3 —
Mlle E. Vaucher, 1 tablier 3 —
Mme E. Christen, 2 lots 7 —
Worp et Kunz , 2 lots 7 —
A. Jacot , 1 bourse nickel 10 —

Total de la 4me liste, Fr. 1263 10
> lie > > 1222 98
» 2me , , 1193 17
» 3me > , 1047 90
Total à ce jour , Fr. 4727 15

T O M B O L A .

GRAND BAZAR PARISIEN
-46, rue Léopold Robert 46. 45^.!

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 i fr SO la douzaine. Gobelets bohème, dits mousseline , de-
300 douz. Assiettes à dessert , depuis puis 15 cent, la pièce

i fr. 65 la douzaine Verres à absinthe , la douzaine
Cuvettes oour lavabo , depuis 50 e. 5 fr , 40.
300 douz. Tasses rondes et Soucou- Verres à mazagran, 'a douzaine

pes, dep; is IO cent. 4 fr. SO.
Plats ronds et ovales depuis 35 c. Verres à pied tailés n» 3, la douzaine
Pots de nuit, la pièce depuis 45 c depuis 4 francs.
Saladiers , depuis 35 cent. Carafes en tous genres, depuis 50 c.

Un choix de Soupières et a.itres articles toujours à trèa bas prix.
Déjeuners et Thés en porcelaine magnifi que.
Un choix varié de Tasses à café et thé, avec décorations toutes nouvelles.
150 Services de toilette pour lavabo , décorations variées , depuis 5 fr. 45

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

taurants , brasseries et particuliers
Un immense cho.x de fer battu émalllé. Ferblanterie. Brosserie. Parfume-

rie. Bijouterie Courroies L»mpisterie.
Un nouveau choix de LAMPES à suspension.

TTîTHri-ée XlSoi-e '"" Tnntrée llX>x-e
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Avis am fabricants ûorloierie !
De bons ouvriers rémouleurs deman-

dent à entrer en relations avec une bonne
maito i pour terminer  la mon t re 1J et 18
lig , remontoirs ou pièces à clef , cylindre ,
une grosse et demi par mois , moyennant
fournir boîtes et mouvements. 4^22-1

R' j i drt -RHfir au bureau de ['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, comprtnant  : tables , baucs , chaises ,
glaces , de la vaisselle , verrerie , un secro
taire, une chiffonnière , drs buffets , un
potager , des services eu ruolz , 120 nappes ,
200 serviettes , des fourre s , essuie-mains,
600 b)uteill. .s de vm et 100 litres liqueurs
diverses.
4960-3 GREFFE DU TRIBUNAL .

CHAPEAUX É^^Ls10-
Chapeaux pour hébes. pour garç >n s et
po ir hommes . — Choix immense.
Fort rabais. - Au BAZAR \EU-
CHATEL.OIS en liquidation

4461 .V

HORLOGERIE
Un fabricant demande à entrer en re-

latiou ave ; une maison qui lui fournirait
boîtes et mouvements S'adresser chez
M. Eug. Monnet , fabricant d'aiguilles , rue
de la Serre 47. 5027 1

Demandez le

JOCKEY SAVON
Le meilleur de tous les savons de toi-

lette. — En venti au 4767 3

BAZAR WA1TNER
AVANTAGEUX ̂ SaSSî*

OX DEMANDE a faire l'échange
d'un beau et grand coffre-fort tout
neuf contre des montres or ou argent ga-
lonné. — S'airesser Case postale 13415.

5185-5

Etude
TISSOT

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

16, rue Neuve 16,
maison Schanz frères. 4345 17'

A +  + OT1 + Ï rvn T Une fa niile dn grand
ilUteilUOn ! duché de Bade désire
placer pour quelques mois, son fils âgé de
17 ans , dans une bonne famille où il pj ur
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser les offres chez M. Hen-
ri Clerc, rue de la Demoiselle 43. 5137-2

Société de Consommation
27, RUE JAQUET-DROZ 27.

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

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

pin et hêtre. — S'adresser au notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 4761-2

Bureau d'affaires PAIX et MATILE
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4

A louer de suite un rez-ile-cliatissée à usage de magasin. Ce
local dont l'entrée est de plain-p ied avec 1 une des princi pales rues du
village, comprend deux belles devantures modernes ; par sa situation
exceptionnelle au centre même des affaires , il conviendrait particulière-
ment pour un commère de modes, «l'aunages ou de confec-
tions. (N .-101-CH .) 5229 3

MRiora LTHORLOGERIE
Spécialité do

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

SANDOZ &~MEYLAN
rue du Parc 50. 5184-5

Teinture lyonnaise
J. GIRATJD

diplômé à l'Exposition de Zurich pour
le mérite réel de ses procédés en teinture
et dégraissage. H 4803-L

Teinture. Dégraissage. Impressions.
Lavage à neuf. Travail irréprochable.

PRIX MODÉRÉS
Dépôt chez ~ 4660-1

M. TAGAUD, r. du Parc 44,
la Chaux-de-Fonds.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 4885-3"

Pendant la saison d'été,

mr Bière en bouteilles
Oa porte à domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

T A D I C C I C B  Un pauvre homme,
I A TIO OI L R père de famille,

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

S'adresser rue de la Promenade , 11,
an rez-de-chaussée , à droite. 5071-6

Docteur L. VBRRET
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux de-Fonds 4375-5
47, RUE LÉOPOLD ROBERT «T,

au deuxième étage,
tous les lundis, de 9VS h. du matin à 1 h.

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

par MM. LARIVE et FLEURY
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes iriet «n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

5»o trnmcm pour la Suisse, — «5 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
»u comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-293"
Librairie 6. CHAMEROT , ne des Saints-

Pires 10. PARIS.

17If.#hfl|*k pour pauuets. —
M' ltyt?lMt5 Papeterie A.. COURVOI-
SIER, place du Marché.

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

et échange de titres d'actions.
— m —

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 Gie, 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»8 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
éSocité , contre une obligation de 500 fr. et une action nouvelle
de 500 fr. également, par action ancienne. 5152-2

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

—= ^-T7"I S =—
Une jeune da ne , aymt un magasin de

mode , désire prendre en p nsion une
jeune fille qui suivrait les cours gratis de
langue allemande ave ; une autre Néuchâ-
teloise qui est déjà chtz e 'ie ou bien elle
pourrait appreudre les moles. — s'adres-
ser à Mme Hans , CUrastrass° , à Bâle.

5174-5

???????????????????????? ^?????????????????????? ^
? PORCELAINE | f CRISTAUX |
£??????????????? ????????????????

| Magasin ^'ARTICLES de Menais |
t 1, RUE DU PUITS 1. 

^
t Se recommande, J. THUR 1VHEER. i
T TRÈS BAS PRIX ?

t ?? ?
l

???????«**.>«??«.? ????????????????
X VERRERIE f 3i8719 | FER BATTU |
?????????»?????»????????? ???»????? ??»??????????? ?

On vend à la

m~ CAVI ALXMimiBl -m
9, rue Léopold Robert 9,

plusieurs sortes de belles et bonnes POMMES DE TERRE pour
semences et de table : Printanières, Earlys roses, Imperatores,
Blanches, Jaunes , Rouges, Américaines, Grises. 4659-2

Se recommande, JEAN SCHWAB.



Alix Grirsi,iCa.<3Ls Magasins de Nouvea utés
11, rue Léopold Robert J| LJI CONFIANCE Rue Léo2old Robert U

Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle n-mo v

Ouverture d'un grand rayon cie

Confections pour hommes et enfants
Pianos. Orgues, Harmoniums

INSTRUM ENTS DE MUSIQUE

16, me D. JeanRichard 16. 5250 3
Grand choix de PIANOS des meilleures

fabriques suisses et étrangères et atelier
de réparations, aooordages de pianos
et harmoniums. 

EMPRUNT
On demande à emprunter pour un an

nne somme de ÎOÔO francs con-
tre bonnes garanties.— Déposer les of-
fres s. v. p., sous initiales C. P. 49, an
bureau de I'IMPARTIAL. 5261 6

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie

de Ch.-A ROBERT NI COUD met à ban
pour toute l'année sa propriété, près et
forêt situés au Chemin-Blanc, Joux-Per-
ret 8.

En conséquence, défense formelle est
faite d'y pratiquer aucun sentier , de fou-
ler les herbes , de jeter des pierres , ainsi
que d'endommager les arbres et les murs.

Il est particulièrement iuterdit de tra-
verser le pré pour se rendre à Bellevue.

Tout contrevenant sera dénoncé pour
être puni selon la Loi. Les parents sont
responsables de leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 mai 1890.
Publication permise.

Pour le Juge de paix,
5136-2 Louis WERRO, assesseur.

Le domicile actuel de

M. CH. PERROGHET
homoeopatlie

RUE DE LA DEMOISELLE 53,
en face de l'Hôpital. 4527-4

{ BOULANGER IE VIENNOISE }
T JPlace du JMarché \
\ Pain ménage, première qualité. 4
\ CROISSANTS, PETITS PAINS, PAIN DE LUXE <f
m dès 6 heures du matin. 4950-1 k
|̂  

Se recommande, A. BUESS JT

LEÇONS OUVRAGES
Couture, raccommodages, coupe, bro-

deri e blan cbe, broderie artistique , ou-
vrages de fantaisie en tous genres , etc.

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

Hôtel du (Stand
Verger , Locle.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances , et au public en générai ,
qu 'à partir de ce jour je desservirai l'hô
tel du Stand. 4830-1

TOUS LES LUNDIS SOIR

TRIPES - TRIPES
Se recommande , Mé^ OZ VERMOT

SOMMIER-MATELAS
Système F. CHAUTEMS

Breveté en Suisse et à l'Etranger
Ce sommier-matelas s'adapte à tous les

lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire , grâce à son mécanisme tiès simple.
Il a l'avantage d'être toujours d'une grande
propreté , ne laissant pénétrer aucune
poussière à l'intérieur, il s'aére continuel-
lement et est, par conséquent , le meilleur
au point de vue de l'hygiène. Recomman-
dé par les médecins. On transforme les
ancieus sommiers. O-589-L 2774 2

Fabrique et Magasin principal :
5-6, Rue St-Laurent 5-6,

LAUSANNE
Des dépositaires sont demandés

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

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

Q.atre tours de monteurs de boîtes ,
burins-fixes avec assortiment complet de
burins , un tour meule et 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 pi esse à plaquer , puissante, avec
la barre ;

Un moteur à gaz, force 3 V« chevaux,
avec compteur da 50 becs , réservoir en
tôle de 1000 litres, pompe et tuyautage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4951-1

A loner on à vendre "̂ JSïSr *
complet. — S'adresser à M. Arthur Boi-
teux , pension Chochard , rue de la Paix
n» 63. 4964-î

Réparations de chapeaux
Le soussigné se recommande aux mo-

distes et particuliers pour les transforma-
tions et réparations de Chapeaux
feutre et de pallie en tous genres , pour
dames et messieurs. Repassa ges de
chapeaux sole. On prie d'apporter
les chapeaux à blanchir un peu vite.

AI. KIELIiVGElt, chapelier
5201-3 rue du Parc 3

Maîtres et Maîtresses de pensions
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux membres de l'Association

Oésar GLUCK , remonteur. 5096-103
THIèBAUD , émailleur.
HUQI , renîonteur.
Lorenzo TOZZONI , gypseur.
PFLUGGER , horloger.

\ LE COMITE. Jf

On demande a loner
pour réunions de jeune s gens une gran-
de CHAMBRE à 2 on 3 fenêtres, meublée
on non , avec entrée indépendante et si
possible éclairage au gaz. — Adresser
les offres P. D. S. G., Poste restante.

5252-3

maison à vendre
A vendre une maison en construction

comprenant trois logements et un atelier,
située rue du Doubs. Conditions favora-
bles. — S'adresser à M. L. O-ioelt , entre-
preneur, rue de la Demoiselle 51 5248-3

I 

Articles de voyage
an grand complet

SACS
VALISES

SACOCHES
COURROIES

PLAIDS
BOUTILLONS

GOBELETS
— BOITES à SAVON —

TROUSSES
SACS pour TOURISTES

AU 3855-287

Branfl Bazar in Panier Fleuri
Pour oiseleurs! beiV™1are>cm de longueur , 80 cm de hauteur, 45 cm
profondeur) , neuve, avec séparation et
fond mobile, mangeoires garnies de zinc.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 21 A ,
au rez-de-chaussée. 5213-3

Ou jenne homme BïKïïSSiï
nn magasin ou commerce quelconque
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser au restaurant Alcïs
Leber, rue des Granges. 5269-3

Cnrii 'l ïl f o On demande à placer une
Ocl Vaille» jeune fille comme servante.—
S'adresser rue du Parc 84, au troisième
étage. 5143-2

Innrnali ÀrA Une journalière se re-
JVMI1 HU l l i  l c. commande pour faire le
ménage et aller en journée. — S'adresser
rue du Parc 84, au sous-sol. 5144-2

SflTVaiï l A ^~e P°rsouue de 28 ans de
OOÏValï l j C» 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. 5176-2
J' n i c i nt / i r n  Une bonne cuisinière, par-
tlllMUlrj l Ut lant les deux langues,
cherche à se placer jusqu'au 19 mai dans
une honnête famille de la localité. — S'a-
dresser à la Brasserie Bàloise, rue du
Premier Mars 7 A. 5177-2

•f 'H ÏIA fillA ^our une fi"e de 23 ans , on
$tUUC U11C» 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 5186-1

JnnmsilîÀrA ^
ne Personne forte et

i Ulll lIiU K/ 1 U- robuste se recommande
pour écurer et laver. — S'adresser rue de
[ Industrie 19. 5029 t

SArvantA ^
ne b°nne ^'l^ connaissant

011 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 5057-1

fllî A imnA filIp , demande une place p 'Vav Jt U U r J  Ullo assujettie tailleuse; elle
pourrait entrer de suite. — S'adresser rue
de la Balance 6, au 1" étage. 5064-1

FeimëlêThiibrë^SST
mandée, ayant pris des cours de repassa-
gp , 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. 5045-1

i Mirant i (~>a cher°he ' placer un jeune
a\) [n vli11- 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. £047-1

It .'tii ii .lil.'iii' 0n demande nn dé-
UllIIUlHLUI.  monteur, des REMON-
TEURS et nn bon ACHEVEUR pour petites
et grandes pièces. 5251-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

î c ç n i at t i û  Une bonne couturière, al-
j àSUJclllc. lant en journée , désire avoir
une assujettie pour la saison d'été.

S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
premier étage. 5234-3

Fmi i i lA i i r demande un bon ou-
UlUnlllcUl . vrier émailleur , connais-
sant à fond sa partie , régulier au travail,
et , si possible, dispensé du service mili-
taire. Place assurée. — S'adresser , par
écrit , aux initiales X. Y. Z., au bureau de
I'IMPABTIAL. 5->35-6

PillicoAiioû ®n demande de suite une
nillSSrJU&C. bonne finisseuse de boîtes
or, au mois. 5241 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Piï l îSBf îicû On demande, pour dans la
r lUloS'  UlsO. quinzaine , une bonne finis-
seuse de boites or. Bon gage est assuré.

S'adresser rue du Manège 17, au premier
étage. 5263-3

fin ri Aman ri1 
A une Personne d'âge mùr

uu ucuiauuo p0ur faire un ménage or-
dinaire. — S'adresser , entre midi et une
heure ou le soir après 7 »/i heures , rue de
la Promenade 23 B, au rez-de-chaussée.

5262-3

RamnntAIire ®a demande de suite un
UiculUUieUISi bon remonteur pour pe-
tites pièces; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adresser rue des Terreaux ,
n" 11, au premier étage. 5264-3

Pnliecancae On demande une ouvrière
I UlISScUacS. et une assujettie polis-
seuse de boites , ainsi qu'une assujettie
polisseuse de cuvettes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5265-3

Rnît i  Are ®n demande, pour la quin-
DUllilBlS . zaine ou de suite , deux bons
tourneurs ; capacité tt régularité au tra-
vail sont exigées. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5266-3
h,.r <i IK,A On demande, pour le plus tôt
UUl tîUsCi possible, une ouvrière doreuse
ou , à défaut , une apprentie de 16 à 17 ans.

S'adresser chez Mme Kuster-Robert,
rue de la Demoiselle 73. 5267-3

Tûrmincnrs UQ négocia11* en borlo-
1 Oiiu iu tUI  9. gerie désire trouver deux

ou trois termineurs-acheveurs , auxquels
on fournirait boîtes et mouvements aveft
échappements faits. Ouvrage facile et lu-
crati f, en grandeur 17 à 20 lig., à clef.

S'adresser sous initiales A. B. C, au
bureau de I'IMPABTIAL. 5180-2



RftmntltAlir« 0l1 demande de suite
lllïiiUîllA lll B. deux remonteurs pour
grandes pièces ancre et cylindre. 5147-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t e e n ï a t t Î A  On demande de suite une
tsùMlJcLUO assujettie et une appren-
ties laineuses logées et nourries chez
ses parents. — S'adresser chez Mlle Per-
ret . rue de la Paix 45 5142-2

Annranf i  ®n demar.de un jeu ne hom-
iippi cllLla me auquel on apprendrait les
repassages ; il sera nourri et logé. 5145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânn i 'A t t t î  ^ Q demande un jeune hom-
aj ip i lU tl .  me de bonne conduite , â^é
de 13 ou 14 ans pour apprendre le métier
d'èmailleur. 5'4*5 2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

R ûinnntonr  Un remonteur assidu au
UrJ lUUulrj Ul i  travail trouverait â se
placer de suite. 5187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A^havan r  <-)a demande de suite un
i lOl I tVtUl . boi  acheveur sachant bien
décotter. — A la même adresse, on de-
mande un commissionnaire fréquentant
l'Ecole des apprentis. 5148-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL

f ln î l l  A i> lin IIP Un bon guillocheur trou-
UUlUUOU cUl .  verait de l'occupation de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au 3me étage, à gauche. 5149-2

PJ vnf ûiicA ^n demande pour entrer de
I lïUlcUao. suite une pivoteuse. — S'a-
dresser à Mlle J. Richard , rue de la
Serre 36 5150-2

RAmnntAnrs Un ou d8UX bons re;UrJUlUUirJUlSi monteurs trouveraient à
se placer de suite dans un comptoir de la
localité. Ouvrage lucratif et suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5151-2

Rûeenrttt ®a demande chez M. Ulysse
ftCSSUl la. Perret , à Renan , quelques
adoucisseurs travaillant à domicile,
ainsi qu'un bon teneur de feu. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. 5178-2

Pn i n n tah l A  On cherche de suite un
II UUIUL OUI O. ton comptable qui pour-
rait disposer de quelques heures par se-
maine. 5175-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flm sAlir« ®a demande 3 ouvriers gra-
W l o i u U l S .  veurs pour l'or. — S'adres-
ser chez M. Gottlieb Krebs , rue de la
Ronde 37. 5170-S

^kArvaîltft <~>a demande de suite une
Ocl VoULt1. bonne servante sachant soi-
gner un ménage. 5169-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-dégrossisseur homme Xïl
fort et robuste, de toute moralité, sachant
limer et tourner , on demande une place
d'aide-dégrossisseur ou à défaut de com-
missionnaire. 5031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flraVAIire <->n demande de suite ou
"1 il ï t lll S. dans la quinzaine , deux bons
ouvriers graveurs, un dispositeur et un
finisseur , sachant champlever au besoin.

S'adresser rue de la Promenade 1.
5063-4

RAmnntAnrs 0n demande de suite
uousuilicuiis. 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 2tne étage. 5030 4

PA IÎC6A 116A Une Polisseuse "«
1 U11SSCUSC. DOîtes métal et argent
trouverait de l'occupation en Angleterre.
Bons gages. Voyage payé. 5035-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArvantA ^n demande de suite une
<3\j l Vul l lu .  bonne servante sachant bien
faire la cuisine et tous les autres ouvra-
ges d'un ménage. Certificats exigés. Bons
payement si la personne convient. 5036-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

In imû f i l l a  0Q demande de suite une
drj UUU UUC jeune fille pour s'aider
au ménage, A la même adresse, on de-
mande un dégrossisseur-émailleur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5037-1

Tanna  f i l l a  On demande , pour entrer
JCUU 0 UllrJ. de suite, une jeune fille al-
lemande, pour s'aider au ménage.

S'adresser chez Madame Fellhauer , rue
des Terreaux 7. 5055-1

Pi - in iTAÇ <~>a demande deux peintres en
1 ClUll c». romaines , travaillant à la
maison. — S'adr. à l'atelier A. Duparc ,
rue de la Charrière 21. 5056-1

PM I K ïAII QA bonne polisseuse de
I VUSarJUSC* fonds argent serait occupé
quelques heures ou entièrement, à l'atelier
Ougnet-Robert, rue de l'Envers 35. 5051-1

flraVATir ^n bon ouvrier graveur d'or-
Ul itiH'Ui .  nementa trouverait de l'occu-
pation de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser chez Adol phe B ck , rue du
Premier Mark, 15. 5058-1

lanna f i l l a  0n demande de suite uue
r f c U U rj  HI1B jeune fille intelligente com-
me app entie tailleuse. — S'adr. rue de
la Paix 81, au troisième étage. 5059-1

|)n r iAinanr iA  un homme de oonfian-
VII UclUdllUrj oe et de toute moralité
pour être employé dans un magasin. —
S'adresser oar écri t , sous chiffres G P. T.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5048 1

I AIHIO fill a O- 1 demande de suite une
Jt 'UUO 11I1U. jeune fille pour faire des
commissions entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5061-1

lanna filla On demande de suite une
JoUU O Ullrj. j eune 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. 5060-1

lanna  filla On demande de suite une
JrJUUc UIIO. jeune fille de 13 à 14 ans,
pour apprendre les aiguilles. 5062-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTI VL.

1 nnrAntiAC chemisières , lingères ,
AJipi cUlieS trousseaux et layettes.
On demande deux jeunes filles intelli-
gentes. Il leur sera appri s la coupe et la
confection des grandes magasins de Paris.
Apprentissage sérieux. — S'adr. à Mme
Hélin , rue du Puits 1. 5066-1

T a i l l ùlK A On demande de suite une
l aineuse, ouvrière et une apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 45, au Sme étage, à gauche. 5067-1

^h amhrû  A louer à des personnes de
vilaUlMi e* moralité et travaillant de-
hors , une chambre meublée. — S'adres-
ser rue Daniel Jeauriehard 33, au 2me
étage. 515 1-2

il 'IO'KÎli * 'ouer 'lc s"',e "" ma"
lUUguaill , gasj„ avec p eut logement
et situé an centre des affaires. 49;9 4

S'adresser au oui-eau de i' IMPARTIAL .

rho.mhrA ^ 'ouer de suite une cham-
' ' "««IWl 0. bre non meublée, à 1 fenêtre,
au soleil et indépendante. 5032 2

S'adresser au bureau de 1'IMP \RTIAL .

Pahin pt ^ 'ouer - a un ou deux mes
vitlflUev. gieurs , un cabinet meublé , au
soleil levant. — S'adresser rue D1 Jean-
Richard 7, au premier étage. 4870-2

\nnarf Amant A louer P°ur S'- Marti!l
iUUal leUieul. 1890 un appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances situé
près de la place du Marché. Prix : 580 fr
eau comprise. 5052-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ipPâriBIHellt. tin 1890 un appartement
composé de 3 pièces et corridor fermé , rue
de la Demoiselle 73. — S'adresser au pre-
mier étage. 5054 -1

Piffnnn ^ "ouer P°ur la St-Martin 1890,
1 IgUUU. 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. 5075-1

PhamhrA ^
ne dame offre à partager sa

ullaUlMI e. chambre avec une demoiselle
de toute moralité. — 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. 5065-1

flra VAnr ^ l'atelier Ed Matthey, rue du
UlaVeUl.  Progrès 53, on demande dans
la quinzaine un graveur régulier au tra-
vail. 5046-1

innrant îa  On demande une jeune fille
AypieUlie. de la localité comme ap-
prentie, au Grand Bazar Parisien, rue
Léopold Robert 46. — Rétribution de
suite. 5049-1

Pnlicoancae On demande pour Bienne
1 UlliJSeUSea. deux polisseuses. — S'a-
dresser â Mme Zulinger, rue de la Paix
n' 81 5050 1

âpP&rt6ID6Dt. Martin prochaine , un
petit appartement , composé d'une cham-
bre , cuisine et dépendances. — S'adresser
à la boucherie Pierre Tissot , rue du Gre-
nier 3. 5233 3

Mn/raoîna et appartement à louer ,
HdgdslU» pour St-Georges 1891, chez
M. Rebmanc , photographe , rue du Parc 10.

Ces magasins peuvent être utilisés com-
me bureaux. 5236 3

I n tramant A louer de suite un beau
LUgCUieUl. logement de 2 pièces, à des
personnes de toute moralité. 5255-1'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî ffnnn A louer a une petite famille nn
I IgUUU. logement au pignon très bien
situé ; eau à la cuisine, — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au 1er étage. 5249-3

Plianihra A louer de suite une cham-
l'UdlllUle. bre non meublée.

S'adresser rue de l'Industrie 21, au troi-
sième étage. 5068 1

PhamhrA A louer une petite chamore
VllalUUl C. non meublée , a proximité
des collèges. — S'adresser rue du Temole
allemand 27, au 3me étage. 5069-1
I fqno a în  On demande â louer , pour
UldgdSlU. St-Georges 1891, un maga-
sin, situé au centre des affaires. — Dépo-
ser les offres , sous initiales G. F. L , au
bureau de I'IMPARTIAL . 5009-2

OD demande à loner IZ ôhamiré
non meublée et indépendante , située au
centre du village. — Offres sous initiales
W Z., au bureau de I'IMPARTIAL. 5171 2

On demande à louer «̂^Xô"*possible au quartier de l'Abeille ; à défaut,
on prendrait une chambre avec une cui-
sine. — Adresser les offres, sous initiales
J. I.. P., au bureau de I'IMPARTIAL.

5160-2

ïln mAneianp d'âge mur, honorable et
UU lUUUBieUl très sol vable, travaillant
dans un bureau , demande à louer pour
maintenant ou plus tard , une grande oh am
bre à deux fenêtres , non meublée, indé-
pendante et au soleil. A défaut , un petit
logement de deux pièces, cuisine et dépen -
dances, bien situé et au soleil. — Adres-
ser les offres par écrit, Case 605. 4934 1

A VAnrirA un bon tour à guil'ochercir-
toUUl c culaire. Payemant comptant.

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

â uûir iripû faute d'emploi , un lit à deux
ÏOÎ1U1 O places, un pupitre et 200 bou-

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

troisième étage. 5182-2

â VAnri rA un rucner en bon état et
VcllUi e un canap é à peu près neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5114-2

4 VAisrii*A un habillement de oadet,
ïcuUi e peu usagé. — S'adresser rue

de l'Industrie 9 au 2mi étage. 5162-2_

â VAnrirA d'occasion une belle et gran
lOUulB de glace d^ salon , plus une

vitrine renfermant 56 oiseaux empaillés ,
de toutes espèces. — Pour renseig^ernents,
s'adresser rue des Fleurs 13, au 1er étage,
à droite. 5112-2

\ VAnrirA ua beau secrétaire. — S'a-
Ï0UU10 dresser rue Jaquet Droz 45, au

Sme étage , à droite. 5113-2

t ir anHi>a a un Prix avantageux , un beau
i Veutl! « et grand ooffre-fort. 5163-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vanrira a iT^s DM Prix un vélocipède
VeUUi e très peu usagé. 5080 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

V VAnrirA à très bas prix ^
es out '

ls de
VeUUie polisseuse d'aciers, ainsi qu'-

un établi et un étau. — S'adresser chez M.
Von Almen, rue du Four 8. 5082-1
1 iTQnrirA faute de place, une bonne et
i VeUUie grande armoire non vernie,
mais en bon état. Prix modique. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, au 1er étage, à
gauche. 5076-1

i v AnrirA ^ baB prix une p°ussette à 4
IcUUi e roues usagée, mais en bon

état. — S'adresser chez M. Girardin. rue
de la Demoiselle 14 A. 5077-1

SVarÂ O" jeune ohat gris foncé , poi-
Lgdie trail blanc , se trouve égaré. —
Bonne récompense à la personne qui le
rapportera rue Léopold Robert 11. 5259-3

Parrin Dimanche dernier , depuis la rue
1 Cl UU de la Serre à la Gare , un petit
bracelet chaînons , 3 anneaux vieil ar-
gent. 3 anneaux plaqué jaune. — Le rap-
porter , contre récompense, rue delà Serre
n» 20, au premier otage. 5225-2

Madame Marguerite Pfenniger-Allemann
et ses fils , Emile, Othmar, J ules, Oscar,
Albert , Robert et Arnold , Mme Louise
Pfenniger-Perret, ainsi que les familles
Pfenniger , Allemann , Weber , Bossert et
Schmidlin, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher époux , père, beau-père , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Hermann PFENNIGER ,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à l'âge
de 52 ans, après une longue et pénible
maladie.

Cormondrèche, le 9 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cormondrèche,
le dimanche 11 courant, à 1 heure après
midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 5253-2PhamhrA ^u mons'eur de toute mo-

vlldlUUl 0. ralité désire partager sa
chambre avec un autre monsieur ; on peut
travailler dans la chambre. — S'adresser
rue de la Paix 76, au 1er étage. 5256 -3

PhamhrA A 'ouer une Delle cbambre à
UUdUlUi O. un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 5268-3

PhamhrA ^ Iouor une chambre non
1/UdIUUi e. meublée. - S'adresser chez
M. Meyer, boulevard de la Gare 2 c.

5270-3
I affamant A remettre pour cas impré-
UUgeUieUl. YU , de suite ou à défaut p'
St-Martin , un logement de 3 pièces à deux
fenêtres. 5165-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
h.J in |I p A A louer à une personne de

'UdlUUl B » toute moralité une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue de Bel-
Air 28 B, an rez-de-chaussée. 5157-2

PhamhrA ^ 'ouer P°
ur I9 1er Juin une

UualUMl v. chambre non meublée. —
S'adresser dhez M. Chevalier, rue du Puits
27, au rez-de-chaussée. 5158-2
I Affamant A louer , pour St-Martin
IlUgeuieUl. 1890, dans une maison d'or-
dre, composé de trois pièces et corridor
formé. — S'adresser rue de la Serre 69,
au premier étage. 5181-2

Une jeune demoiselle 2SSSS£rïïï
pension dans une honorable famille. —
Adresser les offres, sous G. R., au bureau
de I'IMPABTIAL . 5078 1

On demande à acheter oSJSSSST
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5258 3

On demande à acheter ZàunT
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. 5079-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnrirA une npeil,8,e » copier
1 rj uui 0 peu usagée.— S'adresser chez

M. Brunschwyler, rue de la Serre 40.
5257-3

Pata 0*Ar ^ ven dre un beau potager en
l UIidgei. parfait état avec accessoires
et marmite à vapeur. — S'adresser rue du
Premier Mars 13. au 1er étage à droite.

5260-3

O Dieu! pourquoi nous as-tu
rejetès pour jamais , et pourquoi tu
colère (ume-t-elle contre le trou-
peau de ta p âture.

Ps. LUXIV.
Monsieur Henri-Louis Robert, Mon-

sieur et Madame Arnold Sagne et leurs
enfants , Monsieur Henri Robert et ses
enfants, Monsieur et Madame Jules Robert
et leurs enfants. Monsieur et Madame Ju-
lien Robert et leurs enfants, Monsieur et
Madame Arthur Lesquereux et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Paul Robert
et leurs enfants, à Sonvillier , Monsieur
Charles Robert, à Bienne, Mademoiselle
Louise Robert et son fiancé , MM. Louis
et Lucien Robert , Monsieur et Madame
Adol phe Berger et leurs enfants, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent ,

Monsieur Auguste ROBERT,
décédé jeudi , à 2 heures de l'après-midi,
à l'âge de 28 ans, après une pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 11 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 5254-1

1 vonrirA divers objets mobiliers en par-
ti icUUie faite conservation , soit : un
canapé , une chiffonnière, une table ronde,
une tabli 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. 5179-2

PhamhrA <->n offre la chambre et la
vUaullrie. pension à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 2, au rez-de-chaussée. 5183-2



THEATRE le Mam-MËS
Société pour la représentation des

chefs-d'œuvre classiques. 5153-2
Directeur : A LPH SOHELER

DIMANCHE 11 MAI 1890
* 8 n«uff* du 'tiir,

— Avec le concours de —

de la Comédie-Française.

ATHALIE
Xragédie-on-5 actes , de RACINE.

LE DÉPIT ÂMOUREUX
Comédie en 2 actes , de MOL ÈRE.

Prix ordinaire des tournées.
Location aux bureaux habitu .la .

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

— LUNDI 12 MAI 1890 —
à 4 h après midi ,

Dernier tir obligatoire
au

STAND DES ARMES - RÉUNIES
Pour les sociétaires qui n'ont pas reçu

leur circulaire , le présont avis tient lieu
de convocation. 5195 2

Société Fédérale de Gymastip
L'ABEULLU

Assemblée générale ordinaire le sa-
medi IO mai, à 8 heures du soir , à
l'Hôtel-de-Ville, au 2m) étage.

A O R D R E  DU J O U R
— FÊTE DE BESANÇON —

Messieurs les membres honoraires et
libres qui désirent prendre part à la fête
de Besançon sont instamment priés de s'y
rencontrer.
5197 2 LE COMITE.

Etalons je la ConMoiry
Comme les années piécédent-.s ces réu-

nions auront lieu sous les auspices de
l'Alliance évangélique , de m i  en octobre ,
chaque S' cond dimanche du mois , à 2 1f a h .
après midi, quand le temps le permet.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités 4982-1

Café restaurant MARTINOT
53, rue du Parc 53.

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 '/i b. du soir ,

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen.

Ou sert pour emporter. 5240-'.'

BOUCHERIE PIERRE TISSOT
3, rue du Grenier 3.

Tous les SAMEDIS soir , dès 5 heures ,
pieds, oreilles , jambonneaux,
langues de porcs cuits. 5938-3

Liquidation
Pour cause de changement de domicile,

on liquidera le grand assortiment de

CHAUSSURES D'ÉTÉ
au prix de facture. — Ou te charge tou
jours de la chaussure sur mesure,
ainsi que des réparations. 4833-9

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

II. «I. Jouffroy,
rue dn Premier Mars 14,

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

4768-3

I CHAUMONT I
LE PETIT HOTEL

(Hôtel du Château) j
= est ouvert ==

52J0 3 ED. LEMP-HUGUENIN

k I
Société Ornitbologiqne

Assemblés samedi IO mai 1890,
à 8 lu nres du soir , au café de lu Croix-
Blanche.

ORDRE DU JOUR
Organisation d'une course et

visite à l'Exposition orni-
thologjque de Bâle le 18
mai. 5.42-2

Docteur CAILLAT
a ouvert son cabinet de consultations

rue du Parc 28
(entrée rne Jardinière).

Consultations > ie 1 à 3 heures, to is Us
jours , sauf le dimanche . 5T6 9

Demande île commanditaire
Les personnes désire.usts do coop érer

au lancemei -t d'una affaire sérieuse , sus-
ceptible de beaux bénéfices , f o n t  pr'ées de
remettre Ifur  ad-esse , eu indiquant  le
montant  de leur commandite , R' us enve-
loppe aux initiales H. A. tiV, Po.-te
restante SUCCUî S :  ie la Chaux-de Konds

5239 3

REPRÉSENTANT
Pour un article spécial , liquide , très

connu et d' une sente facile , on demande
sur la place de In Chaux-de Fonds un
représentan t sérieux à la commis-ion. —
Adieser les offres, sous initiales A. R.
1861, Poste restante, Neuchâtel.

5237-3

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67.

DIMANCHE"!! MAI 1890

5244-2 Pe recommande.

DÉMONTAGES. ?.n rtt£
tages (tremontages à faire a la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5168 2

JARDIN DE BEL - AIR
DIMANCHE 11 MAI 1890

dès 2 '/s n. après midi ,

- Ctaund Co&ceit
donné par la Société de musique

L'UNION INSTRUMENTALE
du JLocIe

~J^ Fin trée libre . ̂
SkW En cas de mu .va s temps , le ron-f m w  Kn cas cie ma .va  s temps , le ron-
fitn aura lieu, dd us <a gran ds sali . 524'-3

T .g».

Falrip des Loup s, à St-Mer
demande plusieurs ACHEVEURS d'échap-
pements à ancre et un REMOXTEIR d'é-
chappements bien au courant de cette
partie. H 2264 3 5139-2

Attention l
A louer pour Saint-Georges 1891, rue

Jaquet - Droz , quatre beaux apparte-
ments de 5 chambre? , cuisine , corridor ,
alcôves , jardin , etc. Eau dans la maison.

S'adresser , de 10 heurt s du matin à
midi , à M . L. Reutter , architecte, rue de
la Serre 73. 4662-4

A louer pour St-Martin 1890 1
Un appartement à la Capitaine.

Prix , 3>-ll frai es i'au. Jirdin , eiu , soieil
lt-vani.

U.. appartement rue de. la Ohir-
rière ih. P ix. 525 fr. l'an. Jardi n , tau,
soleii levaut.

S'adresser rue de la Charrière 1, au
au deuxième étaae. 4781-6

JA.UX p arents l
Une bonne TAILLEUSE demande une

jeuLe tille pour lui aJ( rendre sa profes-
sion tt !a lai g^e allemande. Prix modéré.
Vie de famtlli . — Pour de plus amples
détrtiis , s'adiesser • '¦irrct emeut à Mme
Pintm-r , tail.'eui-e , SoloîhuruslrasKf , à
BA.LE. 5'73-5

ATTENTION
On demande de suite une ASSUJETTIE

ou une bonne APPRENTIE TAILLEUSE ,
sérieuse et bien recommandée. — S'adr.
à Mlle Maria JAQUET, tailleuse, à GER-
MER. 5095 2

II MlM l̂f^lfThlÎ Éf̂ É^I-Mf'̂ ^̂ '̂

MAGASINS de FERS
Guillaume talé

3, ris Léopia Robert 3,

54, rue du Parc 54.
Articles de ménage en grand choix.
Serrurerie pour bâtiments.
Outils d'agriculture.
Balances. Poids et Mesures.
Brosserie. Coutellerie. 10166-70

ARMES et MUNITIONS

A louer
au pn mier étage , un appartement de
3 p ièct f , avtc corridor fe rmé, confortable
tt moderne

S'airessr-r rue Jaqutt-Droz 45, au rez-
de chaussée. 5(141-2"

Frisures , Filets fronts !
C'est toujours chtz M. Emile Piroué,

pltCJ du Marché 12 , que se vend les
grandes frisures à 75 e. pièce et
les lilets front deux pour 25 c. 4923-2

Lmgère expérimentée
est demandée, Maison de blano Aug.
Burdet, vis à vis de la Fleur de Lis.

5172-2

THEATRE iBja^-b-lBnlf
— LUNDI 12 MAI 1890 —

dès 4 1 j  h. u [.iè; midi ,
Irrévocablement dernière grande repré-

sentation de

LaSifailip
Prix d'entrée 1 fr. Pour les

enfants .  50 cent.
On pr-ut m procurer (tes cartt s à l'avan-

ce chez Mme Sague au Casino , M Beck ,
magasin de musi que , tt M. A. Pa> :x. m*
gasin de tabacs , rue du Versoix 5246-1

Brasserie HAUERT
12, RUE DK LA SERRE 12. 5232-1"

—̂\ Des aujourd'hui ,
{ÊË OUV ERTURE

fe ĵ ardiii
ÊÊM BI èRE
^fflliluP de l

re 
qualité.

Se recommande , Eue HAUERT

Restaurant de GIBRALTAR
DIMANCHE 11 MAI 1890

dès 7 Vi heures, 5231-2

SOIR É E FAMILI ÈRE
1500 à 9000 fr.

sont di mandés , pendant trois mois , contre
bonne garantie. 5 °/o intérêts et 200 fr. de
bénéfice. — S'adrester , sous initiale ' R.
P. 23, au bureau de I'IMPARTIAL 5247-3

MOUVEMENTS
On demande à acheter de bons mou-

vements remontoirs lésines , ancre it
cylindre , 18 et 19 lignes , av. c échappe -
ments faits. — Adresser les offres Case
Poste *», à BERNE 5245 3

Kmes GOLAY, tailleases et lineères
se recommandent.

OUVRAGE PROMPT et SOIGNÉ
PLACE! D'ARMES 14 a,

au deuxième étage. 4887 1
/

i nRoissix:!! %
*é à cirer les parquets , première qualité. Nouvelles BROSSES à dé- L^j k crotter les parquets , en fils d'acier, très pratiques. BROSSES yT
* d'appartement. BROSSES à habits. W^
p BROSSES à mains. BROSSES pour tubes et bouteilles, Ramasse- hé
k poussière en colon. B01SELLERIE. Boisellerie. UL

^ 
BATTERIE 

DE 
CUISINE. — TRÈS BAS PRIX. L

L Au magasin d'article» de ménage Lk

J ±, Ï=8.XJS2 I>"CJ PUITS ± C
y 3483-23 chez J. THURNHEER. UU

UNE BONNE FILLE
sachant bien cuire e t demandée de suite
dans une petite famille de Saint Imier.
Bon traitement. — S'adresser , sous chif-
fre H 2284-J , à l'agence Haasenstein &
Vogler, à Saint-Imier. 5191 1


