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— LUNDI 12 MAI 1890 —

Chorale da Sapin. — Répétition , lundi IS, à 8 >/j h. du
soir, au Cercle.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition
générale, lundi 12, à 8 h. précises du soir , au local
ordinai re.

Temple allemand. — Conférence par M. le Dr Su-
char d, de Paris : « Moïsa hygiéniste », lundi 12, â
8 h. du soir.

Le Semeur (Groupe d'épargne) . — Assemblée géné-
rale, mardi 13, à 8 7, h- du soir , à l'Hôtel-de-Ville, 2»
étage (Amendable.)

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 13, à 9 h. du soir, au local. — Amen-
dable.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 13, à
81/» b. du soir, au nouveau local.

Société des jeunes commerçants.—Assemblée gé-
nérale, mardi 13, à 8 '/a h. du soir, au local

Orphéon. — Répétition générale, mardi 13, à 8 V, h.
du soir, au local.

Frohsinn . — Gesangstunde, Dienstag den 13., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Mardi 13 mai , à 8 heures, soirée de catéchumènes.

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

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 13, à 8 V,h.
du soir, au Foyer du Casino.

La Chaux-de-Fonds

La question ouvrière à la Cbambre des lords

La question ouvrière est a 1 ordre du jour , on
ne s'occupe que d'elle et, à la façon dont elle
préoccupe les gens clairvoyants , il est facile de
prévoir qu'elle restera à l'ordre du jour tant
qu'elle n'aura pas été résolue. Il faudra , sans
doute, encore du temps avant qu'on n'ait trouvé
une solution satisfaisante ; il n'en faut pas moins
relever tous les symptômes et prendre connais-
sance de ce qui se dit , s'écrit ou se fait , un peu
partout , a bien son intérêt.

Vendredi dernier il a été déposé à la Chambre
des lords un rapport sur le sweating system. Ce
qu'on entend à Londres par sweating system (sys-
tème de sueur) , c'est l'abus que l'on fait de la
sous-location des ouvriers : un fabricant qui fait
de mauvaises affaires sous-loue ses ouvriers à vil
prix à un cap italiste qui peut alors vendre les ob-
jets fabriqués , beaucoup meilleur marché que
d'habitude. Il y a à peu près deux ans que cet
abus a été découvert : les socialistes se sont em-
parés de la question , on en a fait un bruit énor-
me, le peintre socialiste Moschelés en a fait un
tableau , et la pression de l'opinon publique fut
si grande que la Chambre des lords ordonna une
enquête. Le rapport vient d'être déposé : il est
signé de lord Derby et de lord Rothschild , il est
navrant.

Ces «nobles enquêteurs », que leur position de
fortune doit évidemment empêcher d'être tendres
pour les socialistes , déclaren t que les abus sont
indéniables : « Nous avons , disent-ils , interrogé
300 personnes — nous n 'avons pas osé pousser
notre enquête plus loin. » Ils racontent qu 'ils
ont trouvé des ateliers qui sont de véritables
foyers d'épidémie et d'immoralité . Ils constatent
que les entrepreneurs abusent de la misère des
classes pauvres : ils parlent de « cap italistes sans
scrupules et sans âme, qui exploitent les ouvriers
de tous métiers et de toute religion , Anglais et
étrangers. »

Faisons remarquer en passant que ces phrases
sont signées par un Rothschild — que va dire le
pasteur Stœcker et les socialistes qui pensent
comme lui à l'égard des juifs ?

Mais la conclusion ? dira-t-on. Elle est radicale ,
et à coup sûr les ombres des lords défunts ont
dû tressauter en entendant ce que l'on propose à
leurs successeurs : création d'un ministère du
travail , création d'inspectorats rigoureux des fa-
briques et usines , défense de sous-louer les ou-
vriers. C'est donc du socialisme. Qu'il soit d'Etat ,
peu importe ! Ce qu'il y a de cei tain , c'est que
c'est un acheminement vers un essai de solution
de la question ouvrière par l'intervention de
l'Etat.

Et ce n'est pas qu 'en Angleterre qu'on s'occupe
de cette question. Avant-hier , à Vienne, pendant
la discussion du budget , le ministre de l'agricul-
ture , M. de Falkenhayn , a plaidé la cause du so-
cialisme chrétien . Il l'a fait d'une façon très inat-
tendue , on dit même à Vienne très inopportune.
Il a demandé le rétablissement des corporations
ouvrières et il a promis que les corporations se-
raient représentées au Reichsrath. Malheureuse-
ment , il n'a pas dit de quelle façon cette repré-
sentation s'effectuerait , cè ne peut être qu'un ou-
bli ! mais on ne l'oubliera pas de sitôt à Vienne.

Quoi qu'il en soit , voilà un lord milliardaire ,
représentant le Parlement le plus aristocratique
du monde, un ministre ultra-catholi que repré-
sentant la monarchie d'Europe la plus flère de
ses droits , un souverain-soldat chef de la nation
la plus militaire du globe qui , dans la même se-
maine, s'occupent de la question ouvrière , de
cette question qu'on considérait , il n'y a pas vingt
ans , comme une quantité négligeable, comme
une utop ie ! C'est un signe des temps et c'est une
preuve de la gravité de la situation.

Les ouvrières à la Chaux-de-Fonds
2 (Suite et fin).

On me dira sans doute que les ouvrières ne sont
pas plus malheureuses , peut-être moins encore,
à la Chaux-de-Fonds qu'ailleurs , et que la moyenne
de leur gain y est peut-être supérieure. C'est fort
possible ; hier encore, on me parlait d'un grand
atelier de tailleuses à Neuchâtel , où une dizaine
d'apprenties meurent presque de faim , ce qui ne
se verrait probablement pas dans notre ville !
C'est partout que le sort de l'ouvrier est tel , que
c'est une iniquité sociale de n'y pas porter remède
par une législation très sévère vis-à-vis des abus
qui se commettent.

En prenant l'initiative à la Chaux-de-Fonds,
d'un mouvement qui partira des ouvrières elles-
mêmes, nous croyons qu'on pourra arriver à des
résultats très utiles pour leur cause. Il ne s'agi t
pas seulement d'écrire des articles de journaux ,
mais d'inviter les ouvrières à se réunir en assem-
blée générale , sous le patronat du comité que
nous nous occupons de créer ; de recueillir de
leur part tous les renseignements groupés par
branche professionnelle , propres à établir une
statistique exacte des conditions de travail , de
salaire , d'entretien , qui sont faites aux ouvrières
et apprenties ; de faire de ces renseignements les
éléments d'un rapport adressé aux Chambres fé-

Ouvriers et ouvrières

dérales, appuyé par un pétitionnemen t des ou-
vrières qui demande l'extension de la loi sur les
fabriques en leur faveur tout spécialement, et qui
réclame aussi des dispositions spéciales pour les
apprenties , dans la loi cantonale sur les appren-
tissages.

On objectera , sans doute, que si le salaire des
femmes vient à être élevé d une manière géné-
rale, l'industrie suisse en souffrira par le fait que
la concurrence étrangère ne lui permet pas d'é-
lever le prix de ses produits , etc., etc. On a tou-
jours cent bonnes raisons pour maintenir un état
de choses que chacun reconnaît cependant être
mauvais , et même intenable.

Examinons quelles sont les conséquences, au
point de vue de l'intérêt de la société tout entière,
de la situation faite à la femme dans l'industrie.
Si les lecteurs de l'Impartial ont lu avec l'intérêt
qu'ils méritent , les excellents articles reproduits
du Temps, et signés par Jules Simon, l'illustre
apôtre de la cause des ouvrières, ils se rendront
facilement compte de ces conséquences.

M. Simon trouve avec raison que la femme
mariée ne devrait pas travailler dans la fabrique ;
heureusement que chez nous , généralement,
elles ne le font pas , ensorte qu 'en travaillant à do-
micile , elles peuvent s'occuper de leur ménage
el de leurs enfants. Je parlerai donc plutôt du
travail des filles dans nos ateliers. Ainsi que je
1 ai dit dans mon premier article, ce travail , dans
les conditions actuelles , est extrêmement nuisi-
ble à leur santé ; la phtisie , la consomption , font
des ravages considérables parmi les ouvrières,
et peut-être qu 'un petit nombre d'entre elles
sont complètement indemnes de tout germe d'af-
fection pulmonaire. On voit d'ici les conséquen-
ces fatales qui résulteront pour l'avenir de notre
population , si celles qui sont appelées , pour la
plupart , à devenir les mères des familles ouvriè-
res, ont le germe de maladies qui se développe-
ront chez leurs enfants , ou, tout au moins, leur
procureront une constitution faible ou rachiti-
que, si peu en rapport avec les nécessités où la
lutte pour la vie place l'ouvrier.

Ce point de vue seul de la santé, de l'affaiblis-
sement général de la constitution physique de la
classe ouvrière, dû à la condition actuelle des
ouvrières , est à lui seul un argument qui , au
point de vue économique, a au moins autant de
valeur que celui de l'intérêt de notre industrie,
qu'on oppose à l'amélioration des conditions de
leur travail. D'un autre côté, en détruisant les
forces physiques de l'ouvrière on détruit aussi
ses forces morales, en l'abandonnant au découra-
gement, qui la livre parfois , dans le désir qu 'a
toute créature de jouir aussi quelque peu du so-
leil de la vie, à la tentation de plaisirs qui la dé-
moralisent ; et ceci parce que les plaisirs honnê-
tes sont hors de sa portée.

France. — La journée de huit heures. — Sur
la demande officielle d'audition qu 'il a reçue des
membres de la délégation ouvrière du 1er mai ,
M. Ricard , présiden t de la commission parlemen-
taire de la réglementation du travail a convoqué,
pour être entendus aujourd'hui , lundi , MM. Vail-

—a—a——>-«^>-——a—Ha—aaaa.

Nouvelles étrangères



lant , conseiller municipal ; Jules Guesde, jour-
naliste ; Prévost , Féline, Guzon , Dulucq , Lacoste ,
Roussel, Lanty, Guignet , délégués du conseil lo-
cal de la Fédération des Chambres syndicales.

— Hier, dimanche, mande-t-on de Mont-de-
Marsan , M. Yves Guyot a présidé à l'inaugura-
tion de la ligne d'intérêt local de Labouheyres à
Sabres. Un banquet a eu lieu à Sabres. Les séna-
teurs et les députés du département y assis-
taient.

Le ministre a prononcé un grand discours éco-
nomique. Il est reparti pour Paris à trois heures
de l'après-midi.

— Une voûte d'un fort en construction près de
Namur s'est écroulée, entraînant des vagonnets
et des matériaux qui ont enseveli de nombreux
ouvriers sous leurs décombres. On compte qua-
tre morts et six blessés.

— On a saisi dans une usine de Normandie , de
la poudre sans fumée, destinée à l'armée ita-
lienne.

— L'enquête ordonnée par le gouvernement sur
la gestion du Crédit foncier se poursuit , sur les
instructions de M. de Freycinet, avec une activité
telle que le résultat en sera probablement com-
muniqué dans le conseil des ministres jeudi ou
vendredi.

— On mande de Chambéry (Savoie) : « Dans la
nuit du 7 au 8 mai , trois contrebandiers italiens
qui transportaient des allumettes ont été surpris
au col de Tamié par deux agents des contribu-
tions indirectes d'Albertville qui ont essayé de
les arrêter.

Les fraudeurs , qui étaient armés de revolvers,
ont résisté et ont maltraité les agents, dont l'un
a été atteint d'une balle à l'épaule et a reçu dans
le ventre un dangereux coup de pied.

Les contrebandiers se sont enfuis dans la mon-
tagne, où la gendarmerie les recherche.

— La cour d assises de Maine-et-Loire avait a
juger samedi une horrible affaire d'infanticide.
Une jeune fille de dix-sept ans, Georgette Boges,
rempailleuse à Saumur , était accusée d'avoir tué
et coupé en morceaux son enfant nouveau-né de
complicité avec sa mère et le nommé Eugène
Plot, ouvrier maçon , qui était en même temps
l'amant des deux femmes.

Le jury a rendu un verdict négatif en faveur
de la fille. La peine de mort a été prononcée con-
tre la mère et Eugène Plot.

Allemagne. — On mande de Lûbeck, 11
mai : « On a trouvé dans un champ, à Eutin , le
cadavre de Mlle Petersen , fille d'un conseiller
agricole. La jeune fille a été assassinée après avoir
subi les derniers outrages. »

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York ,
11 mai , dit que le congrès a été saisi d'un bill
tendant à accorder des pensions à tous ceux qui ,
pendant la guerre de sécession , ont subi une cap-
tivité d'au moins soixante jours.

Ce projet de loi cause une profonde indigna-
tion ; on y voit , avec une dilap idation éhontée
des deniers publics , la manœuvre politique la
plus colossale qui ait encore été tentée sur le
pays.

UN MYSTERE
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Henry G-ré-rille

— A Laval ? fit Benoist cherchant dans sa mémoire;
non, je ne crois pas.

— Avait-il été en garnison dans cette ville T
— Non , monsieur, répondit nettement Michel.
Les Beaurand n'y ont pas d'attaches... d'attaches

quelconques ? Parmi les domestiques de cette maison ,
n'y en a-t-il pas un qui aurait des parents ou des amis
dans cette ville ? La lettre est timbrée de Laval au dé-
part. Elle a été mise à la poste à Laval; maintenant , il
ne faut pas oublier qu'elle aurait pu être expédiée de
Paris à une personne qui l'aurait réexpédiée. Ces cho-
ses là arrivent couramment et rendent les recherches
bien difficiles. Il faudra donc savoirs! personne , parmi
ceux qui entourent la famille, n'a de relations à Laval .
Vous vous en occuperez aussi , Michel, adroitement ,
bien entendu.

Benoist prit une note, en même temps que Bolvin .
Le jeune magistrat resta silencieux pendant une mi-
nute; la grande chambre était bien sombre, malgré les
deux ou trois lampes placées sur les meubles pour l'é-
clairer dans tous les coins.

— Michel, laissez-nous, fit M. Bolvin.

Reproduction interdite mut journaux n'ayant pat traité aveo (a
SmtiéU iet Qtm te Lettres.

Le domestique obéit et sortit sans bruit.
— Monsieur , dit le substitut à Benoist, qui s'était

assis en face de lui , pouvez-vous me dire quels
étaient les sentiments de M. de Beaurand pour sa
femme f

Depuis le moment où il avait été certain de la mort
de son ami, Benoist n'avait pas cessé de penser que
cette question lui serait faite et s'était demandé-quelle
portée pouvait avoir sa réponse. En présence d'une in-
terrogation directe, il regarda à son tour celui qui l'in-
terrogeait et vit que c'était, à n'en pas douter , un hon-
nête homme.

— Ces sentiments étaient ceux de la plus ardente
tendresse, répondit-il sans hésiter.

— Vous en êtes certain 1
— Absolument certain. Il m'en parlait encore une

demi-heure avant la catastrophe.
— Ah I il vous en parlait ?
— Avec une force peu ordinaire.
— Comment expliquez-vous, alors , que le portrait

lacéré de Mme de Beaurand se soit retrouvé dans les
cendres 1 dit Bolvin en examinant les débris de la pho-
tographie qu'il avait recueillis et mis à part.

— Je ne me l'explique pas, répondit honnêtement
Benoist.

Un silence suivit; le substitut regardait tour à tour
les morceaux de la photographie et l'enveloppe de la
lettre, comme si, en les confrontant , il espérait les for-
cer à parler.

— Et Mme de Beaurand 1 Pouvez-vous me dire quels
étaient ses sentiments vis-à-vis de son mari ?

Benoist ne répondit pas sur-le-champ. Ce qu'il
allait dire était d'une telle gravité, qu'il voulait en
mesurer toute la portée avant de proférer aucune
parole.

— Vous les ignorez 1 fit Bolvin d'un ton qui fit à
à Benoist l'effet d'un coup de couteau.

— Non; je cherche seulement comment je pourrais
les exprimer de façon a vous en donner une idée
exacte. Je ne saurais mieux faire que de vous rappor-
ter le dernier entretien que j'ai eu avec Raymond; vous
serez à même d'en juger que sur mes apprécia-
tions.

Il repéta, en effet, très fidèlement leur conversation,
suivi par l'attention minutieuse du magistrat.

— Vous remarquerez que mon ami , si épris qu'il fût
de sa femme, ne se faisait pas illusion sur la nature
de l'affection qu'elle avait pour lui; cependant il la di-
sait très bonne , bonne comme la bonté même; c'est à
cette bonté qu'il devait le consentement de Mme de
Beaurand , qui avait d'ailleurs beaucoup d'amitié;
pour lui.

— Comment était-elle avec lui, en ces derniers-
temps ?

— Je l'ai peu vue, excepté aujourd'hui . Elle était af-
fectueuse et gaie, très calme. En somme, elle semblait
heureuse de l'avoir épousé I

— Mme de Beaurand est une demoiselle Brunaire.
Bonne famille t Les parents T

— Le père est mort peu après la naissance de sa
fille: la mère a survécu huit ans.

— Orpheline, alors; élevée au couvent? par les soins
d'une amie ? On m'a dit tout cela. Ce n'était donc pas.
un mariage d'argent ?

— Ni d un côté ni de l'autre.
— Quel âge a Mme de Beaurand ?
— Vingt ans, à quelques mois près.
Le substitut réfléchissait.
— Et elle, elle ne connaît personne à Laval f
— Je ne sais pas, répondit Benoist.
— Voulez-vous la prier de venir ? Je pourrais me

rendre près d'elle; mais, à cause de Mme Montclar, ja
crois qu'il est préférable...

Benoist sortit par la porte qui donnait sur le corri-
dor et demanda à la première femme de chambre qu'il
rencontra où était Mme de Beaurand. On lui répondit
qu'elle devait être dans la chapelle ardente. Il s'y ren-
dit. La grande horloge de l'hôtel sonnait onze heures;.

Le prêtre et les sœurs de charité priaient toujours,
on aurait pu suivre les psaumes sur les mouvements
de leurs lèvres. Un peu plus loin , sur un prie-Dieu
dressé à cette intention, Estelle était agenouillé».

U suivr *) *.

Avignon , 11 mai.
Un bataillon du 58e de ligne a quitté Avignon

ce matin , à 11 heures, pour se diriger sur Bes-
sèges où la grève paraît se compliquer.

Marseille , 11 mai.
A la suite du ren\oi de dix de leurs camara-

des, les ouvriers tonneliers de l'huilerie Ver-
minck se sont mis en grève.

Montluçon , 11 mai.
A Commentry, la grève des forges continue.

La situation est la même : 700 ouvriers sur 1,500
travaillent.

La grève a éclaté à la mine Bezenet. Mille ou-
vriers ont quitté le travail.

Aux Ferrières, où 300 mineurs font grève, un
ouvrier a tenté de tuer un gendarme. Il a été ar-
rêté immédiatement.

Barcelone, 11 mai.
La ville a repris son aspect habituel. On croit

que l'éta t de siège sera levé demain.
La grève de Reus est terminée ; les patrons et

les ouvriers sont arrivés à s'entendre.
A Alcoy, la situation n'a pas changé. Les ou-

vriers se réuniront aujourd'hui pour décider s'il
faut ou non continuer la grève.

Hambourg, Il mai.
A Hambourg, la police prend des précautions

exceptionnelles. Les ouvriers du port ont cessé
tout travail.

Le mouvement gréviste

Le prochain voyage de M. Garnot

Le Gaulois publie ce qui suit dans son numéro
d'hier dimanche :

« M. Carnot va se remettre en route.
Il quittera Paris le mercredi 21 mai , à neuf heures

quinze du soir.
Après s'êire arrêté deux heures à Montélimart , il

arrivera le 22 mai, à midi , à Avignon.
Il quittera cette dernière ville le lendemain , à huit

heures du matin , et après un arrêt de quelques
heures à Nîmes, il arrivera à Montpellier à trois
heures du soir.

Le départ de Montpellier aura lieu le 25 mai , à
sept heures trente du matin '. M. Carnot arrivera à
Besançon à six heures trente du soir. Il repartira
pour Belfort et Vesoul le 27 mai et sera de retour à
Paris le lendemain.

A Besançon , M. Carnot recevra la visite d'un
membre du Conseil fédéral helvétique qui viendra
le saluer au nom du président de la Confédération. >

LUCERNE. — Kaufmann , fils , âgé de 45 ans,
vient d'avouer être l'auteur de l'incendie et de-
l'assassinat commis récemment à Winikon.

TESSIN. — L'affaire Scazziga , qui devait tuer
le régime conservateur , au dire de ses adversai-
res, amène au contraire la division du parti ra-
dical.

Le comité radical cantonal , composé de quinze
membres, dont cinq font partie du Grand Con-
seil, a décidé de se dissoudre et a remis son man-
dat aux comités de district.

Le motif de la rupture est le désaccord du co-

Nouvelles des cantons

Encore Faffaire de Mariahilf. — Le Tri-
bunal fédéral a écarté , samedi , conformément
aux conclusions du juge rapport eur , M. Weber,
le recours des vieux-catholi ques de Lucerne con-
tre la décision du Conseil d'Etat relative à l'em-
ploi de l'église de Mariahilf.

Traite de commerce avec le Japon. —
Berne, 11 mai. — Les pléni potentiaires japonais
ont remis samedi à M. Ruchonnet de nouvelles
propositions qui modifient assez sérieusement
les conditions d'entente auxquelles on avait
abouti en septembre dernier. On sait que , depuis-
cette époque, une réaction s'est produite au Ja-
pon contre les traités de commerce en général.
Les propositions nouvelles du Japon seront exa-
minées à loisir , puis le Conseil fédéral fera sa-
voir au comte Toda s'il y a lieu d'ouvrir de nou-
velles négociations.

Les plénipotentiaires , qui se sont rendus sa-
medi à Lucerne, offriront mardi au Bernerhof un
dîner au Conseil fédéral.

Rang des cantons aux examens pédago-
giques des recrues. — Pour les examens pé-
dagogi ques en 1889, les cantons ont obtenu le
rang suivant : -

Schaffhouse, Thurgovie, Bâle-Ville, Genève,
Zurich , Neuchâtel , Soleure, Glaris , St-Gall , Ob-
wald , Bâle-Campagne, Appenzell (Rh.-Ext.), Ar-
govie, Vaud , Nidwald , Fribourg, Berne, Zoug,
Grisons , Lucerne, Schwytz, Valais, Tessin , Uri et
Appenzell (Rh. -lnt.).

Chronique suisse



** Une nouvelle grève. — On nous annonce
que dès aujourd'hui , lundi , les ouvriers décora-
teurs d'argent sont en grève dans toute la région
horlogère, sauf ceux travaillant chez les patrons
qui ont accepté l'augmentation.

La Chaux-de-Fonds ne comptant que deux ate-
liers pour l'argent , est étrangère à la mesure qui
vient d'être prise ; les intéressés sont le vallon
de St-Imier , Porrentruy, Bienne , etc.

#% Le petit Balthasar. — Bon nombre de nos
lecteurs se souviennen t sans doute de Baltha sar
Zimmermann , le « plus petit homme du monde »,
que l'on a eu l'occasion de voir plus d'une fois à
la brasserie Hauert de notre ville ; les journa ux
argoviens nous apprennent que ce petit homme
vient de mourir à Aarau , d'une paralysie du cer-
veau.

jfc.

*# Représentations Scheler. — Au spectacle
d'hier au soir , le parterre était garni mais les
galeries (surtout les premières) contenaient peu
de monde; cela se comprend , car à cette saison
et par le temps qu'il faisait les promeneurs étaient
nombreux.

L'interprétation des deux pièces figurant au
programme, a été excellente. Le rôle d'Athalie

Chronique locale

fut majestueusement rendu par Mlle Lerou ,
dont le geste et la diction sont aussi parfaits l'un
que l'autre. Les autres rôles étaient correctement
tenus.

Le Dépit amoureux, a été gentiment enlevé.
Une deuxième et dernière représentation d'A -

thalie et du Dépit amoureux, aura lieu jeudi pro-
chain , 15 mai ; il est à prévoir qu 'il y aura plus
de monde qu 'hier et l'on aura à le regretter ni
dans la salle, ni... sur la scène.

0% Tournées Frédéric Achard.— On nous an-
nonce le prochain passage de la troupe Frédéric
Achard ; c'est dire qu'elle amène le succès de la
saison : Les Boulinard , de MM. Ordonneau , Va-
la brègue et Kéroul.

Cette fois , c'est la seule nouveauté de l'année,
une comédie gaie , spirituelle , bien conduite, et
que tout le monde peut voir , ce qui n'est pas son
moindre mérite.

Ajoutons à toutes les qualités de la pièce une
parfaite interprétation telle qu'on peut l'attendre
de la troupe F. Achard , et nous n 'hésiterons pas
à recommander chaudement Les Boulinard à tou-
tes les familles qui désiren t passer une bonne soi-
rée. X.

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 12 mai. — Hier ont eu lieu a Berne

les élections de ballottage pour le Grand Con-
seil.

Dans la haute ville, M. Hirter , porté par un
groupe de radicaux et patronné par le Bund , a
été élu par 1153 voix ; M. Reichel , socialiste , a
obtenu 952 voix.

Dans le cercle centra l de la ville , sont élus
MM. de Steiger, conseiller d'Etat , conservateur ,
par 568 voix fil n'avait pas. de concurrent) et
Scherz , directeur de police , radical , par 459
voix. M. Marcuard , conservateur , qui était op-
posé à M. Scherz , a réuni 455 voix. Les socia-
listes n'avaient pas de candidats.

Dans la basse ville la liste radicale a passé.
Sont élus MM. Stettler , par 626 voix , Sieben-
mann , par 568 et Gugger, par 506 voix. M. Sie-
benmann se rattache au parti ouvrier.

Les candidats conservateurs ont fait de 333 à
476 voix.

La majorité radicale du Grand Conseil , sortie
considérable aux élections générales, est fortifiée
par ces élections de ballottage.

A Bienne, M. Nicolas Meyer , maire, a été élu à
une forte majorité contre M. Alb. Bertholet , fa-
bricant d'horlogerie.

A Porrentruy, les deux candidats radicaux ,
MM. Coullery, fils , maire de Fontenais , et Cheu-
lat , ont été élus à 130 voix de majorité vis-à-vis
des candidats ultramontains.

Berlin, 11 mai. — Le chancelier de Caprivi
prononcera au Reichstag un grand discours,
quand les crédits militaires viendront en discus-
sion. Ce sera certainement dans le courant de la
semaine prochaine.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 12 mars. — La commission qui est

chargée d'une revision de la loi fédérale sur l 'é-
mission des billets de banque, se compose, outre
M. le conseiller fédéral Hammer , président , de
MM. Schneider, secrétaire du département des
finances , Schweizer, inspecteur fédéral des billets
de banque , Scherb, procureur généra l et de deux
finan ciers de Zurich. M. le Dr Hablùtzel, employé
du département des finances , fonctionne comme
secrétaire.

Le projet qui sortira de ces travaux est destiné
aux Chambres fédérales.

Paris, 12 mai. — Trois élections législatives
ont eu lieu hier ; dans la lre circonscription d'E-
vreux , M. Isambart , radical , est élu par 7,776 voix
contre M. Ledoux , opportuniste , qui en obtient
4,907.

Dans la Charente , M. Duportal , opportuniste ,
est élu contre M. Gauthier , conservateur. A Ruffec
un siège est gagné par les républicains.

Dans l'Yonne , arrondissement d'Avallon, M.
Hervieu , radical , est élu contre M. Nageotte, ré-
publicain.

Berlin, 12 mai. — Le Conseil fédéral de l'em-
pire est convoqué pour aujourd'hui ; le but de
celte convocation est tenu secret.

Berlin, 12 mai. — Le chancelier , M. le général de
Caprivi , déclarera au Reichstag que le gouverne-
ment s'oppose à toute réduction aux demandes de
crédits militaires.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 12 Mai, à 5 h. du soir

MM. Bloch, Bruxelles. — Hartsllber, Varso-
vie. — Gutlères, Havane. — HlrseU-Sol»!» ,
Varsovie. — Straslnirg'er, New-York. — Fortu-
nato, Lisbonne. — Vogel, Berlin.

Ce qui fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugineux de
W. BECU, pharmacien, et le motif pour lequel
tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux autres pro-
duits de ce genre , c'est sa préparation soignée, à l'aide
de matières de qualité surérieure et qui en fait le plus
efficace et le meilleur des fortifiants et reconstituants
en général pour toutes les personnes faibles, anémiques,
convalescentes, etc. 740-17"

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

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

TUTTI TT1 A TTÎ TTC! Voulez-vous être préservés de. 1 L l L i X l J X l m \ l .Q, l'humidité des pieds? N'oubliez
pas d'emporter dans votre trousse une boîte de la célèbre

Gorlo - 3VEéléixi.e
enduit préservatif pour la chaussure, qui la rend souple
et imperméable, empêche l'action du soleil et de l'eau,
ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert égalemen t à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

ggr* La corio M^iéinc a été adoptée en France par
le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
Papeterie A. COORVOIBIER , rue du Marché 2.

#% Société cantonale neuchâteloise de tir. —
L'assemblée annuelle des délégués a eu lieu hier ,
à 3 Va heures après midi , au collège de Corcel-
les. Vingt sections sur trente-sept étaient repré-
sentées par une cinquantaine de tireurs. Un des
objets à l'ordre du jour était la nomination , pour
deux ans, du Comité central , qui se compose de
neuf membres, dont un choisi dans chaque dis-
trict et trois dans l'ensemble du canton. Ont été
nommés :

Pour le district de Neuchâtel , M. David Perret ,
à Neuchâtel.

Le district de Boudry, M. Auguste Bovet, à Co-
lombier.

Le district du Val-de-Travers , M. William Su-
ter , à Feurier.

Le district du Val-de-Ruz , M. Eugène Berger ,
à Cernier.

Le district du Locle, M. Numa Sandoz-Leh-
mann , à Neuchâtel.

Le district de la Chaux-de-Fonds , M. Ariste
Robert , et MM. Jean Schelling, à Neuchâtel ,
Paul Perret et Arnold Huguenin , à la Chaux-
de-Fonds.

** Ecole de recrues. — La ire école de recrues ,
qui aura sous peu fini son instruction à Co-
lombier , a ce matin , lundi , quitté la caserne pour
faire une course qui se terminera mercredi ; l'iti-
néraire est le suivant : Colombier , la Béroche,
Fiez (près Grandson), Ste-Croix, descente sur
Buttes et rentrée en caserne par le Val-de-Tra-
vers.

** * Neuchâtel. — Un vol avec effraction a été com-
mis dans la nuit de samedi à dimanche au magasin
de bijouterie Colombo , Avenue de la Gare n° 3, à
Neuchâtel. Les voleurs ont forcé la porte et ont dé-
robé cinq réveille-matin , des chaînes de montre en
nickel et des clés ; les objets dérobés sont de peu
de valeur , en revanche les dégâts à la porte et à la
devanture du magasin sont assez importants.

Les malfaiteurs se sont servis d'un gros marteau
de maçon pour faire sauter les serrures ; cet outil a
été re'trouvé dans le magasin même.

On a retrouvé sur la rue deux petites vitrines qui
avaient été forcées.

Les voleurs espéraient mettre la main sur les
montres et les bijoux d' or et d'argent qu 'ils avaient
vus exposés dans la devanture , mais ils ont cherché
en vain , car M. Colombo avai t emporté de son ma-
gasin , par précaution , tout ce qu 'il avait de précieux
la veille à son domicile, au premier étage de la
même maison.

Le vol a été commis sans doute au moment de la
forte bourrasque qu'il a fait dimanche matin vers
2 heures.

Une enquête est ouverte.

Chronique neuchâteloise

mité avec la députation radicale au Grand Con-
seil.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois a terminé
samedi sa session en votant en second et troisième
débats la loi sur l'Université.

Montant de la ir° liste Fr. 50 —
lre liste de la Brasserie A. Robert . » 25 20
De divers » 4 70

Total à ce jour . . . Fr. 79 ~9Ô
alaji 

Souscription en faveur de la veuve Niepfli.

IEn 

liquidation de Tissus foulard d'Alsace Imprimés
à 27 C. jusqu'à 36 C. la demi-aune, les meilleures qualités
dont la râleur réelle est de 45 jusqu'à 85 cent, la demi-aune (occa-
sion), est expédié directement aux particuliers en mètres seuls ou
en pièces entières franco de port à domicile, par Œttinger & Co,
Centralhof, Zurich.

P.S.— Envoi franco d 'échantillons de ces achats d'occasion
par le retour du courrier. (4)

Imprimerie A. Courvoisler, Chaux-de Fonds.

COURS DIS CHAMOIS , le 13 Mai 1890.

TAUX Coula aoManoa. * meir
da 

l'aaoomp. damanda oflra damanda eïi»

France 3 100.20 — 100.25 -
Belgique 3-3»/i 100.10 100.10
Allemagne 4 123.70 123.90
HoUande 2'/,-3 209.— 209.—
Vienne 4 212.50 — 212.50 —
Italie 6 99.— 99.25
Londres 3 • 25.18 25.22
Chèque chèque 25.19 —
Madrid &Barcel« 5 93.— - 93.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.75 2.75
Scandinavie... 5 137.— — 137.— —

Bque Allemand p' 100 123.70 —
20 Mark or .... 24.74
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens p' 100 212.50
Roubles 2.75
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 »/i à 4 »/i °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

Notre succursale de PARIS, rue Lafflte 27, s'ouvrira
le 15 courant.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux - de - Fonds



de la Chanx-de-Fonds
Du 5 au 11 mai 1890.

Recensement de la population en j anvier
1890, 36,349 habitantt.

Naissances.
Couvert, Joseph-Paul , fils de Paul-Au-

guste et de Luigia , née Ptliegatta , Neu-
châtelois.

Dubois-dit-Cosaudier , Rose-Clara, fille
de Louis-Julien et de Cécile-Perrenoud ,
Neuchâtelois.

Georges-Emile , fils illégitime, Neuchâte-
lois.

Etienne, Edouard , fils de Jules-Henri
et de Catherine-Rosine Locher, Ber-
nois.

Jenzer, Henri, fils de Gottlieb et de So-
phie-Adèle, née Perrin , Bernois.

Reichenbach , Esther , fille de Frédéric et
de Louise-Madelaine Rieder, Bernoise.

Jacot , Marguerite , fille de Dodanime et de
Marie-Louise, née Allenbach, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Siegrist, Jakob, fils de Jakob et de Anna-
Barbara Œhler , née Berger , Zurichois.

Cattin, Hélène-Flora, fille de Justin-
Pierre-Joseph et de Zélina-Elisa Jean-
Bourquin, Bernoise.

Bussmann, Chajrlei, fils de Emile et de
Elvina, née Nicolet, Français.

Siegfried, Hans-Dlrich, fils de Karl et de
Rosina, née Htiglî, Bernois.

Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Berthe,
fille de Jules-Henri et de Marie-Louise,
née Blancpain, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Lauener, Lydie-Marguerite, fille de Karl
et de Marie-Louiie, née Staehli , Ber-
noise.

Promesses de mariages.
Pellet, Edouard , horloger, Vaudois, et

Augsburger, Ida, horlogère, Bernoise.
Rebmann , Jules-Adolphe , graveur , Bâ-

lois, et Strees, Lina-Adelaïde-, horlo-
gère, Bernoise.

Eggimann, Arnold , remonteur, Bernois ,
et Huguenin-Dumittan, Antoinette , ré-
gleuse, Neuchâteloise.

Emery, Charles-Vital , négociant , Vau-
dois, aux Ponts-de-Martel , et Guinand
Olga-Marguerite , demoiselle de maga-
sin, Neuchâteloise.

Ruau, Charles-Antoine, monteur de boi-
tes, Neuchâtelois , et Portmann , Marie-
Estelle, pierriste , Lucernoise.

Lâchât, Louis-Tell, graveur, et Weiss-
brodt, Emma-Louise, sans profession ,
tous deux Bernois.

Spertini, Marco-Giovanni , terrassier , Ita-
lien, et Baudoin , Marie-Lucie-Amélie,
sans profesiion , Française.

Malcurat, Antoine, guillocheur, Neuchâ-
telois , et Thiébaud , Louisa-Justine,
horlogère, Neuchâteloise.

Gandon , Félix-Paul, entrepreneur, et Le-
coq, Marie-Franceline, sans profession ,
tous deux Français.

Louis Hotz , professeur, Zurichois, et
Lutz, Laure-Emma, institutrice, Neu-
châteloise et Saint-Galloise, au Locle.

Mariages civils.
Stahelin , Anton , coiffeur , Thurgovien , et

Hasler, Lina , sans profession , Bernoise,
à Wolfwyl (Soleure).

Gass, Frédéric-Auguste, tailleur, Badois.
et Éichler, Marie-Anna , sans profession.
Genevoise.

Steiger, Ami-Edouard , remonteur, Neu-
châtelois, et Gruring, Emma-Juliette
horlogère, Bernoise.

Ernst , Johann-Hector , boucher , et Leu-
enberger, Cécile, repasseuse en linge,
tous deux Bernois.

Derendinger, Adolf , tonnelier , Soleurois ,
et Urfer, Margaritha , servante, Bernoise.

Schmid, Jean-Aloïs , monteur de boites.
Neuchâtelois, etNicolet, Adèle-Elisabeth,
sans profession , Bernoise.

Godât, Joseph-Constant-Edmond, horlo-
ger, Bernois, et Jacot-Descombes, Zina-
Marguerite , horlogère, Neuchâteloise.

Delachaux , dit Gay, Georges-William ,
Neuchâtelois , émailleur , et Séchehaie ,
Laure-Adèle, régleuse, Genevoise.

Krebs, Edouard-Joseph , faiseur de se-
crets, Bernois , et Perret , Adèle, tail-
leuse, Neuchâteloise.

Maire, Fritz-Benoit, graveur, et Bobillier,
Cécile-Adèle, horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17906 Schmid , Benoit , veuf de Emilie, née

Prêtre , Bernois , né le 15 janvier 1814.
17907 (Décédé aux Eplatures). Oastella,

Charles-Henri , veuf de Marie-Alber-
tine, né le 18 septembre 1828, Fribour-
geois.

17908 Pochon , Léla-BIanche, fille de feu
Henri et de Emma, née Sandoz, Neu-
châteloise, née le 28 décembre 1884.

17909 Donzé, Louise-Martha, fille de Jo-

ETA.T CIVIL seph-Arnold et de Célina , née Ecabert ,
Bernoise , née le 18 avril 1890.

17910 Robert Nicoud, Williams-Auguste,
époux de Louise-Emma Courvoisler-
Clément, Neuchâtelois , né le 11 juin
1862.

17911 Hnguenin - Richard , née Quellet ,
Marie - Catherine-Adélaïde , veuve de
Frédéric-Louis , Neuchâteloise , née le
11 janvier 1806.

17912 Jobin , Paul-Ach ille, fils de Achille-
Eugène et de Marie-Létitia-Alvina Boil-
lat, Bernois, né le 8 mai 1889.

Remonteur-dèmonteur
On demande dans un comptoir , un

très bon ouvrier horloger, ha-
bile, cooais.-iant â fond les échappements
ancre, les repassages, comme démonteur-
ramonteur-acheveur , pour pièces très
bon courant, 18 et 19 lig. ancre et cylin-
dre. La préférence sera donnée à un cé-
libataire de 30 ans et au-dessus. Engage-
ment au mois, 150-180 fr. suivant aptitu-
de. Inutile de faire des offres sans fournir
sérieuses références. Adresser Case-Poste
-S?, à Berne. 5285-2

Ai 1T naron+C T Une dame sans en-
mWiii. j artilLWj ! fant en prendrait un
pension. 5034-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦fftÎMMifTmî^
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

s'adresser à la

lïOni! D'A? ÏS si IIÏÏOIâTIt
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-66*

Conditions avantageuses et publicité efficace.
™ 5

RéparalioMsjle chapeaux
Le soussigné se recommande aux mo-

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

M. KIKIXVGEH, chapelier
5201-2 rue du Parc 3.

Maison a 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. Ospelt , entre-
preneur, rue de la Demoiselle 51. 5248-2

Résinoline-la-Claire
— m s—

La seule tonne huile pour entretenir les parquets et les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup,
magasins, bureaux, restaurants, salles d'école, corridors.

Sèche promptement sans odeur et sans crasser. Empêche pour
longtemps la poussière.

Nombreux certifi cats à disposition. Usage répandu dans toute la
Suisse. — Un f ranc le litre. — Seule authentique dans les dépôts
suivants à la Chaux-de-Fonds :

MM. J.-A. Stauffer , négociant. MM. Zozune GiilIIct, négociant.
Verplllot-Zblnden, nég. Wille-iVotz, négociant.
Albert Breguet, négociant. C. Zwahlen, rue de la Serre.
A. Wlnterfeld, » 3696-2

1~.Ee,

latrip des Loniinis, à Si-Mer
demande plusieurs ACHEVEURS d'échap-
pements à ancre et nn REM0NTEUR d'é-
chappements bien au courant de cette
partie. H-2264-J 5139-1

FABRIQUE D'HORLO GERIE
Spécialité de

QUANTIÈMES en tons genres. MONTRES
garanties. Breret fédéral 1712.

SANDOZ &TMEYLAN
rue du Parc 50. 5184-4

MISEJ^BAN
Ensuite de permission obtenue , Mon-

sieur FRITZ BOSS met à ban le domaine
qu'il tient en location de M. Jean Nardin-
Rossel, au Locle, situé aux Grandes-Cro-
settes, et les près de la Place-d'Armes.
Défense est faite d'établir des sentiers , da
pendre des lessives, d'y déposer des ordu-
res, d'étendre le linge sur les barrières et
de démolir les murs. Unejsurveillance ac-
tive sera exercée et les parents seront
responsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1890,
Publication permise.

Pour le Juge de paiï ,
5203-2 Louis WERRO, assesseur.

En cours de publica tion :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLCSTRÉ

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

Orni de 3000 gravures et de 130 eorl«i iriet M
deux teint».

On peut souscrire au prix à forfait de
•O francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-295*
Librairie G. CHAMER0T , me des Saints'

Pères 19, PARIS.
At+Pn+ inr i  T Une famille dn grand¦awwnuon i duché de Bade »ésire
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. 5137-2.

fCHOCOLAT MENIER]
I LA PLUS GBAHDE FABRIQUE DP MORDE I

w Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions I

I Me da CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Joui I

l ÉVITER les C0NTBBPAg01T8 J
Dépôt : 32, GRAND QUAI, à GENÈVE.— Se trouve chez les principaux épiciers, H-5491-X 8139 5

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

4463 1 Jules CUCHE, Dr en Droit, H"249-N
ont ouvert leur étude à LA CHAUX -DE-FOND S , r. D. JeanRichard 19.
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TÉLÉPHONE sons l'iiôte l *m.*ï l'AmaUB.̂  TÉLÉPHONE

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.
4960-2 GREFFE DU TRIBUNAL.

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

Prix , 3S0 francs l'an. Jardin , eau, soleil
levant.

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

S'adresser rue de la Charrière 1, au
au deuxième étage. 4783-5

1500 à SOOO fr.
sont demandés, pendant trois mois, contre
bonne garantie , 5 % intérêts et 200 fr. de
bénéfice. — S'adresser , sous initiales R.
P. 83, au bureau de I'IMPARTIAL . 5247-2

Demande ie commanditaire
Les personnes désireuses de coopérer

au lancement d'une affaire sérieuse, sus-
ceptible de beaux bénéfices , sont priées de
remettre leur adresse, en indiquant le
montant de leur commandite, sous enve-
loppe aux initiales H. A. 67, Poste
restante succursale la Chaux-de-Fonds.

5239-2

Exposition cantonale neuchâteloise d'horticultur e
à Neuolrâ/tel

¦¦ les IS, 13, 14 et 15 Sep tembre 1890 ——organisée par la
Société horticole de Neuchâtel-Ville et du Vignoble

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

Toute personne domiciliée dans le canton et qui désire participer
à cette Exposition au moyen d'un apport de produits, tels que : plan-
tes, fleurs, fruits , légumes, objets d'art et d'industrie ayant un rapport
direct avec l'horticulture, est priée de vouloir bien réclamer à M.
Charles Ulrich, horticulteur, à Neuchâtel, un exemplaire du
règlement-programme de l'Exposition lequel lui sera adresse de suite
franco. ' H-297-N 4712-1

LA COMMISSION D'ORGANISATION

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

5172-1

LEPJJI, RAGES
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 4

Etude
TI8SOT

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

16, rue Neuve 16,
maison Schanz frères. 4845-19*

DÉMONTAGES. &Sffi£
tages et remontages à faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5168-1

flllllifrlllîffl l̂ftil̂ r̂ lftr/ïïlh t̂frrl

MAGASINS de FERS
Guillaume Nusslé

3, me Léopia Robert 3,
ET

54, rue k Parc 54.
Articles de ménage en grand choix.
Serrurerie pour bâtiments.
Outils d'agriculture.
Balances. Poids et Mesures.
Brosserie. Coutellerie. 10166 68

ARMES et MUNITIONS

A V I S
On prie les personnes qui ont des objets

depuis plus d'une année à la Teinturerie
Moritz-Blanchet de venir les retirer d'ici
à la fin mai. Passé ce terme, on en dispo
sera. 4774-1

Docteur CAILLAT
a ouvert son cabinet de consultations

rue du Parc $8
(entrée me Jardinière).

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

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

5252-2

nni ir i .cc  LEC ™u U U U i . u . 0  Perle suisse
H-8728-z 13031-28

.Aux p arents î
Une bonne TAILLETJSE 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. 5173-4

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané du 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 Froidevaux , négociant , à
la Cbaux-de-Fonds. s 165-Y 1220-38

MBa—H—— BkWWJI-HW
La maison de PLUMES de lit

SchliemanH & IMler
à Hambourg, 1320-17

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 V» kilos pour. . . Pr. ¦y.SO
4 Va kilos quai, extra. » 45.OO
4 Vj kilos demi-édred. » 18.75
4 V» kilos édred. prima » 38.75

-= j t J ^rx o =-
Une jeune dame, ayant un magasin de

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

5174-4

Vélocipède. baVP
e
r
n
i
d
*
r6

un
bicycle en très bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage.

5190-2'

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 do ouveaux,
aeillea, paniers, porcelaines et faïen-
ces. 4893-9

Les maisons

Wille frères & Vve de Ch. Léon Schmid & Cie
OFFRENT 1,000 FR. DE RÉCOMPE NSE

après jugement rendu , aux personnes qui .̂ é**5̂ 5*̂
leur fourniront des renseignements sûrs et ^W|JsV)

^exacts sur les contrefacteurs de leur mar- ( f̂ ^ if ^ ^\\
que de fabrique. Cette marque étant [[̂ ^^o^^^J]leur propriété exclusive , ils poursuivront ri- Il V^^pâ^ Il
goureusement les fraudeurs. 4525 5 \^Blp?̂ j!^

La Chaux-de-Fonds , Avril 1890. ^^VYj ^ r

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert 46.

— l i a »

Grand arrivage d'un immense choix de

chapeaux de paille
depuis T5 c. Toujours un beau choix de chapeaux de feutre,
depuis 1 fr. 35. — Un joix choix de cravates en tous genres. —
ÎOOO douzaines gants satin fil et en soie, depuis 4© c. la paire. —
Bas et chaussettes, depuis 40 c. la paire. — Ombrelles et
parapluies , depuis 1 fr. tfB. — Grand assortiment de cannes.
— Grand choix de lingerie et broderie dans tous les prix.

Spécialité de COSTUMES d'enfants. 4713"1
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

L'entrée des magasins

Conduite (MB
SEINET D0UHL0T

est . 4714.6

rue Saint-Pierre
pendant les réparations pour agrandissement des

magasins.



LE CONSEIL COMMUNAL
de la Chaux-de-Fonds ,

Vu l'article 18 du règlement or-
ganique pour le service de sûreté
contre l'incendie à La Chaux-de-
Fonds, statuant que tous les corps
faisant partie de ce service auront
deux exercices obligatoires par
année, l'un le jour de l'Ascension,
l'autre le lendemain du Jeûne fé-
déral,

CONVOQUE
L'Etat-Major et tous les hommes

faisant partie du Bataillon de
pompiers pour le jeudi 15 mai cou-
rant., à 1 heure de l'après-midi, au
lieu de rassemblement de leurs
compagnies respectives, à l'effet
de procéder à l'essai du matériel
et de passer l'inspection générale.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1890.
Au nom du Conseil communal:

Le président,
Fritz BRANDT-DUCOMMUN.

Le Secrétaire,
5338-3 Fritz ROBERT-DUCOMMUN.

Comuffle k la CMiHe-FoiÉ
SERVICE DE RAMONAGE

Les maîtres ramoneurs ayant
été autorisés à échanger leurs dis-
tricts de ramonage, en ville comme
aux environs, ce changement est
porté à la connaissance du public.

Le tarif du ramonage a été mo-
difié et sera prochainement distri-
bué dans les ménages.

La Chaux-de-Fonds, le 1" mai 1890.
5290-3 Conseil communal.

¦OCCASION !|
li Par un achat fait dans des con- I
I ditions exceptionnelles dans une H
I fabrique en liquidation , j e puis of- H
I frir au public à moitié prix de ¦
I leur valeur : H
¦ KOBES brochées toutes nuan- H
K ces. grande larg., à SO c. le m ¦
¦ ROBES carreaux , rayées, ¦

§B soie fantaisie, haute nouveauté. ¦
¦ à 1 fr. 50 le mètre. 5274-6 ¦

I Ces deux affaires seront exposées I
B pendant quelques jours en devan- H
Iture H
I AU GAGNE PETIT , rue du Stand 61
¦ Se recommande, £. MEYER. B

EGLISE NATIONALE
Jeudi 15 mal (Ascension). — Service

de prédication le matin.
Dimanche IS mai, au service da

matin , réception des catéchumènes.
— Communion — Chœur mixte.

Après-midi , prédication.
Dimanche 35 mai, au service du

matin , prédication. — Communion.—
Chœur mixte. 5291-4

Après-midi , service d'actions de grâces.

~w^̂ -a» -aj-aj .«, A vendre un bouc
.MW—9m9 WMmM^m noir sans cornes,
âgé d'un an et demi. 5348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIL.

^VIS
anx restaurants, brasseries et hôtels !

Le dépôt des petits fromages

-Spudenkase-
se trouve

rne de la Demoiselle 37, au rez-de-chaussée
On vend aussi en détail. 3350 i

A 'vendre pour cause de décès
une jolie propriété , agréablement si-
tuée au bord du lac de Neuchâtel, à 20 mi-
nutes d'un débarcadère et d'une station de
chemin de fer , comprenant maison d'ha-
bitation avec rez-de-chaussée et un étage,
grange et écurie. Vergers près et environ
6 ouvriers de vigne, quantité d'arbres
fruitiers , le tout en plein rapport. Prix,
1S,000 tr. — Pour les conditions, s'a-
dresser à Mme veuve d'Henri-Auguste
Robert, à Derrière Moulin par Chez-
le-Bart, (Neuchâtel). 4985-2

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 Cornes-Morel 6.

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

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

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

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

Papeterie 4. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

. — Dépôt de la véritable —

Eau de fleurs d'oranger
aLaaaaaaaaaaaa>aa»aa-_-i-aaa-aa-aiaaaaaiaaa.aii-a-.

du D' AI/TES de Paris,
en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

Changement de domicile
Le domicile de Mlle MARCHAND, pein-

tre en guichets zone opale, est trans-
féré 5196-2

85, HUE DE LA SERRE 35,
au troisième étage.

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

place du Marché 12, que se vend les
grandes frisures a 75 c pièce et
les filets front deux pour »5 c 4923-3

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 5041-2'

Aux G-rsuLcis TML SL ŜLS±JOL& c3L<& Nouveautés
U, rue Léopold Robert /^ L /^ CO N F I A N C E RvLe Léopold Robert U

Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle 19 58*0 65

Ouverture d'un grand rayon, de

Confections pour hommes et enfants

#J\ VINS EN BOUTEILLES
\X f̂ &/ Les vins de la Maison CHATELET «Se Cie
\^t>. - <*&/ viennent d'être analysés et reconnus naturels
^sgfi fc^  ̂ par le Laboratoire cantonal de Neuchâtel . 2989-3

On les trouve en dépôt chez :
M"" Sœurs Blatt , rue du Grenier 12. MM. Augsburger, Hôtel-de-Ville 31.
MM. Louis Kuhn, rue du Grenier 5. Ed. Muller, rue du Puits 5.

Joaohim Greuter, place DuBois. Schneider frères, F. Courvoisler 20.
J. Farine, Temple allemand 21. M»" Vaucher , rue du Progrès 79 A.
A. Heymann, Léopold Robert 43. veuve Staehli, r de la Demoiselle 19.

M. Winterfeld , rue Léopold Robert 61.

JPOJPMI aM *zm de l ârxre
pour planter et pour table, en gros et au détail,

Printanières (Early rouges et blanches), Impérators, Boule de neige,
Réputation de Haiger, Rouges américaines. 4884-1

Au magasin de Comestibles C. DŒSE, Locle

Poussette pour malade. ïiaSsTi
défaut, à acheter une poussette p' malade.

Adresser les offres rue Jaquet-Droz 27,
au deuxième étage. 5336 3

Le domicile actuel de

M. CH. PERROGHET
homoeopathe

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

Oo demande à looer ffiâS
une poussette sur ressorts.— S'adres-
ser rue du Parc 22 , au 1" étage. 5339-3

Avis au publie
J'ai l'honneur d'annoncer â ma clientèle

et au public en général, que j'ai remis mon
café à M. FRITZ BOLLE-TISSOT. Tout
en remerciant le public de la confiance
qu'il m'a témoigné, je le prie de la repor-
ter sur mon successeur.

Jules Pelletier.
Me référant à l'article ci-dessus, j'ai

l'avantage d'annoncer à mes amis et con-
naissances et au public en général que
j'ai repris le café de M. J. Pelletier , j'es-
père par un service actif et de la mar-
chandise de premier choix mériter la
confiance du public que je sollicite.
5212-2 Fritz Bolle-T Issot.

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques pratiques.— Prix, 50 e.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, BUE DU MARCHE 2.

Encore de la place pour quelques bons
pensionnaires. RUE DE L'INDUSTRIE
n* 9. 4423 11

AVIS AUX ENTREPRENEURS
en maçonnerie.

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

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

UT DOTTI, sage-femme,
informe sa nombreuse clientèle, ainsi que
le public, que sou domicile est actuelle-
ment 4580-19
21, rue des» Terreaux 2*7.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURYOISIER -

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 mnroqnln soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelnche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATECHUMENES
avec versets.

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 ['IMPARTIAL .

ffcndlld A vendre , faute d'em-
F̂M.wM.lSle ploi un tour aux débris ,

machines à tailler les fusées, pinces à res-
sort, un assortiment de coupilles deux
mains, un assotiment de spiraux boudin
soignés, (trempés pour la marine) et plu-
sieurs outils pour repasseur. — S'adresser
rue de la Paix 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5283 S

Domaine à vendre
Les enfants de feu le citoyen JULES -

FRéDéRIC - OLYMPE PERRET - GENTLL
dit MAILLARD, quand vivait horloger
et agriculteur sur le communal du Locle,
offrent à vendre de gré à gré le domaine
qu'ils possèdent en indivision et qui est
situé au lieu dit « à Montpugin s territoire
communal du Locle.

Ce domaine comprend trois bâtiments,
assurés contre l'incendie pour 13,500 fr.,
place, j ardin et pré.

Les sus-dits immeubles sont désignés
comme suit au cadastre du Locle.

Article 1002, â Montpugin, bâtiments,
place et jardin de 1350 mètres carrés. Li-
mites : Nord 21 et 850 ; Est , 721 ; Sud et
Ouest, 1003.

Subdivisions :
Plan folio 50, n» 18. A Montpugin, loge-

ments, S17 mètres.
Plan folio 50, n« 19. A Montpugin, loge-

ment grange et écurie, 134 mètres.
Plan folio 50, n« 20. A Montpugin , place,

515 mètres:
Plan folio 50, n» 21. A Montpugin , jardin,

484 mètres. (N.-552-C1)
Article 1003, plan folio 50, n" 22. A Mont-

pugin , pré de 13,450 mètres carrés, Limi-
tes : Nord , 21 et 1002 ; Est, 721 ; Sud, 608 ;
Ouest , 829.

Pour visiter, s'adresser à MM. Paul et
Jules Perret , sur le communal du Locle,
et pour traiter en l'Etude de M. Henri
Grosclaudc , agent de droit, au Locle,
maison Brasserie Noirjean. 5200-3

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

domicile rue «lu Pare 3. — Elle pren-
drait encore quelques élèves. 5121-12



Un jenne homme S^AÏÏTSSiîg
une place comme aide-dégrossisseur ou
comme manoeuvrer dans un atelier.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 50 A.
5343-3

Dinioaanaa Une bonne finisseuse de
riuISaollac. boites or demande des fi-
nissages à faire à la maison. 5331-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hllft f i l la de 20 an3 > bien recommandée,
Ullt) UIIB cherche une place dans une
bonne maison pour faire tous les travaux
d'un mèuage. — S'adresser chez Madame
Schoenholzer-Schilt, rue Fritz Courvoi-
sier a9, de 11 heures à midi, ou aux Gran-
des-Crosettes 35. 5337 3

On jenne homme ffi^BKÏÏE
nn magasin ou commerce quelconque
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser au restaurant Aicïs
Leber, rue des Granges. 5269-2

Cûrvnntû  <-)u demande à placer une
OCriolllD. jeune fille comme servante.—
S'adresser rue du Parc 84, au troisième
étage. 5143-1

Innrna l iÀrA Une journa lière se re-
dUllluailolOt commande pour faire le
ménage et aller en journée. — S'adresser
rue du Parc 84, au sous-sol. 5144-1
O Afitofi f A Une personne de 28 ans de
OBI luutB. 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. 5176-1
Pnîainiàra Une bonne cuisinière, par-
VUlSllliei 0. 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 Bâloise, rue du
Premier Mars 7 A. 5177-1

flrav Anrs <-)n demande de suite ou
Ul ai Bill a, dans la quinzaine un ou
deux bons ouvriers graveurs d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5327-S

Commissionnaire. SSÊ^
sionnaire. — S'adresser au comptoir Mar-
chand et Sandoz, rue de la Demoiselle 47.

5344-3

I/mna f i l in  On demande une jeune
Jtj UUB Illie. fine de 13 à 14 ans, pour
lui apprendre les garnissages de plateaux ;
elle devrait être nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser chez M. Henry
Daum, rue du Collège 21. 5345-2

Jann A filiA 0n dernande nne jeune
tJCUUv lllirj a fille pour aider au ménage
et au café, si c'est possible sachant les
deux langues. — S'adresser au café-bras-
serie Central , rue Léop. Robert 2. 5346-3

fltlA ÏAI1IIA f i l iA 1ui désirerait aller en
LUO JBUuW llllB piac6 a l'étranger, est
demandée pour le plus tôt possible ; bons
gages et bons traitements. — S'adresser
rue Léopold Robert 45. 5347-3

Commissionnaire, de suitdeTnaenfeune
fille libérée des écoles pour commission-
naire. 5332-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f1n ie in i i \ rf t  Un demande pour fin du
vUlolUiei B. mois une cuisinière munie
d'excellentes recommandations. Gage, 30
francs par mois si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5333-3

Inni iA filla Un demande deux ou trois
tJBUUB Ulie. jeunes filles , si possible li-
bérées des écoles, pour travailler dans un
atelier. Rétribution immédiate suivant
aptitudes et capacités. 5334-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flravâiiir Un demande un graveur ei
WraVcUl • possible sachant bien faire le
mille feuilles. — S'adresser chez M. E.
Matthey, rue du Progrès 53. 5335-3

Pi nn i l lou r  Un demande un bon ou-
LlutMIll'lU. yrier 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'IMPARTIAL. 5^35 5

IWi rnAllf /Wli '  0n demande nn dé-
lfllIlUlIlllIl.  monteur, des REMOJf .
TEURS et nn bon ACUEVEUR pour petites
et grandes pièces. 5251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On HAm anr iA une Personne d,'â&e mur
vu urjuiuuurj pour faire un ménage or-
dinaire. — S'adresser, entre midi et une
heure ou le soir après 7 l/i heures , rue de
la Promenade 23 B, au rez-de-chaussée.

5262-2

iccniûtt ia Une bonne couturière, al-
ilSMIJclllD. lant en journée , désire avoir
une assujettie pour la saison d'été.

S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
premier étage. 5234-2

F in it erm cf i  On demande de suite une
riUla&eUiSe. bonne finisseuse de boites
or , au mois. 5241 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PinisQ onea Oa demande, pour dans la
F lUlSat . UaB. quinzaine , une bonne finis-
seuse de boites or. Bon gage est assuré.

S'adresser rue du Manège 17, au premier
étage. 5263-2

RoinniliiHire 0n demande de suite un
UGlllUIl lj ClItS. bon remonteur pour pe-
tites pièces; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adresser rue des Terreaux ,
n' U , au premier étage. 5264-2

PnlisQOncae Un demande une ouvrière
1 VllaSCUaUS. et une assujettie polis-
seuse de boîtes, ainsi qu'une assujettie
polisseuse de cuvettes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5265-2

RnîtlArS Un demande, pour la quin-
DUlllrJlSa zaine ou de suite , deux bons
tourneurs ; capacité et régularité au tra-
vail sont exigées. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5266-2

UnrAIKA U Q demande, pour le plus tôt
""» OllSO. 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. 5267-2

TA r m i n P n r S  Un négociant en horio
i Cl uiiucm S. gerie désire trouver deux

ou trois 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. 5180-1

Appartement. 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 2

Ha «racine et appartement à louer ,
iUuguSIUa pour gt-Georges 1891, chez
M. Rabmanc , photographe, rue du Parc 10.

Oes magasins peuvent être utilisés com-
me bureaux . 5236 2
P î f f nn n  ^ louer à une petite famille unI IgllVll. logement au pignon très bien
situé ; eau à la cuisine , — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au 1er étage. 5249-2

lîll 'l lIlhrA A louer une belle chambre
UUulilUl O. non meublée, indépendante ,
située à la rue Léopold Robert ; elle pour-
rait être utilisée comme bureau. 5312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA Un monsieur de toute mo-
vuouiwio. 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 2

l'hamhra A louer une chambre non
"UulUUlU. meublée - S'adresser chez
M. Meyer, boulevard de la Gare 2 c.

5270-2

ilhsunhrA A louer une belle chambre à
JUuUlMl U. un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée, â droite. 5268-2

Hantar iva  A louer de suite ou pourUclUlM IV0. St-Jean, dans une belle pro-
priété, au bas du village d'Hauterive, à
dix minutes de la gare de St-Blaise, un
appartement bien situé composé de cinq
chambres, cuisine et dépendances. Jouis-
sance d'un grand jardin d'agrément. —
S'adresser, pour tous renseignements, à
Mme L. Bouvier, à Hauterive près Saint-
Biaise. 5053-2
( Affamant A remettre pour cas imprè-
LUgeUieUt. vu, de suite ou à défaut p'
St-Martin , un logement de 3 pièces à deux
fenêtres. 5165-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A l°uer a une personne de
< UauiUl Ba toute moralité une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue de Bel-
Air 28 B, an rez-de-chaussée. 5157-1

fhf t inhrA *̂  l°uer P°ur le 1er Juin une
UUuIUUi e. chambre non meublée. —
S'adresser dhez M. Chevalier, rue du Puits
27, au rez-de-chaussée. 5158-1
I Affamant •*¦ louer , pour St-Martin
UUgeUieUl. 1890, dans une maison d'or-
dre, composé, de trois pièces et corridor
formé. — S'adresser rue de la Serre 69,
au premier étage. 5181-1

PhamhrA Un offre la chambre et la
UllalllUl P. pension à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 2, au rez-de-chaussée. 5183-1

RAmnntAii rc  0n demande de suite
MOUIVIIIJOII I B. deux remonteurs pour
grandes pièces ancre et cylindre. 5147-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iQQnÎAt t ÎA On demande de suite une
iBSUJtlllD. assujettie et une appren-
ties tailleraaes logées et nourries chez
ses parents. — S'adresser chez Mlle Per-
ret, rue de la Paix 45. 5142-1

InnrAIlti  On demande un jeune hom-
* FF* "HMa me auquel on apprendrai t les
repassages ; il sera nourri et logé. 5145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAntî  Un demande un jeune hom-
apUrlvilula me de bonne conduite, âgé
de 13 ou 14 ans pour apprendre le métier
d'émailleur. 5146 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RamAntann  Un remonteur assidu au
liBIUUUlBUl. travail trouverait à se
placer de suite. 5187-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J />hû VAnr  Un demande de suite un
avilcïcUi . Don acheveur sachant bien
décotter. — A la même adresse, on de-
mande un commissionnaire fréquentant
l'Ecole des apprentis. 5148-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f lni l ln*hanr Un bon guillocheur trou-
tmillUMieUl.  verait de l'occupation de
suite. —S'adresser rue de l'Industrie 1,
au 3me étage, â gauche. 5149-1

PivfitAiiCfl Un demande pour entrer de
1 llUliBUBB. suite une pivoteuse. — S'a-
dresser à Mlle J. Richard , rue de la
Serre 36. 5150-1

Phamhra  A louer à des personnes de
KUdUlUie» moralité et travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue Daniel Jeanrichard 33, au 2me
étage. 5159-1

On demande à loner pp0°ur «&*&
sonnes tranquilles, une chambre meublée,
si possible ayant part à la cuisine. 5329-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner IZ chambre
non meublée et indépendante, située au
centre du village. — Offres sous initiales
W. Z., au bureau de I'IMPARTIAL . 5171-1

On demande à loner ^oïVtué'î»
possible au quartier de l'Abeille ; à défaut ,
on prendrait une chambre avec une cui-
sine. — Adresser les offres , sous initiales
J. —H P., au bureau de I'IMPARTIAL.

5160-1

On demande à acheter t̂»'
fer et en bon état. — S'adresser à M.
Edouard Affolter , magasin de machines à
coudre, rue D' JeanRichard 19. 5341-3

On demande à acheter £eenïïîS.
solide. 5340-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *£iï£™
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5258 -i!

A \r/ ,nilrA faute de place un canapé
Vrj UUie bon crin (grand), à 50 fr.; un

buffet à une porte , à 22 fr. , le tout bien
conservé. — S'adresser chez M. Meyer.
rue du Stand 6. 5275 3

A VAnflrA une l,resse a copier
I ( UU1 0 peu usagée.— S'adresser chez

M. Brunschwyler, rue de la Serre 40.
5257-1

PftTaffAr ^ yendre un beau potager en
lUlagBl . parfait état avec accessoires
et marmite à vapeur. — S'adresser rue du
Premier Mars 13. au 1er étage à droite.

5260-2

i VAiwlra un DOn tour a guillocher cir-
VeUUre culaire. Payement comptant.

— S'adresser rue Jaquet Droz 18, au 2me
étage. 5161-1

A v And TA un habillement de cadet,
VBUU 1B peu usagé. — S'adresser rue

de l'Industrie 9, au 2me étage. 5162-1

A VAnrirA divors objets mobiliers en par-
If BUUTB faite conservation , soit : un

canapé, une chiffonnière, une table ronde ,
une tabl3 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. 5179-1

4 VAnrirA faute d'emploi , un lit à deux
VeUUl 0 places, un pupitre et 200 bou-

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

troisième étage. 5182-1

MM â* 
La 

personne qui a oublié un
a£>k3a* paquet d'étoffe sur mon banc,
mercredi passé, pourra venir le réclamer
à la boulangerie Pfeiffer , rue du Puits 4,
en remboursant les frais d'insertion. 5287-2

Par ri n Dimanche dernier , depuis la rue
l e i U U  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 de la Serre
n» 20, au premier étage. 5225-1

Pnml n dans les rues du village, unebou-
l erUU oie d'oreille de prix.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5341-3

Monsieur et Madame Rosselet et leurs
enfants, Monsieur et Madame Rondalli ,
au Tessin , Monsieur et Madame Dunand
et Mesdemoiselles Fanny, Caroline, Alexi-
na et Cécile, ainsi que les familles Rosselet,
Jeanrichard , Robert, Perrelet Nsegeli,
Droz et Baillod ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille, sœur,
balle-sœur , tante, cousine et parente,
Mademoiselle Lucie ROSSELET
que Dieu a retirée i Lui Dimanche, à 9*/i
heures du matin , à l'âge de 15 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de Fonds, le 12 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 7.
mW Le présent avis tient lien d*

lettres de faire nart. 5351-1

R Amant Aiire Un ou deux bons re-
ueiUUUkOUlS. monteurs trouveraient à
se placer de suite dans un comptoir de la
localité. Ouvrage lucratif et suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5151-1

RACcnrt c Un demande chez M. Ulysse
tliUBoUl IS. Perret , à Renan , quelques
adoucisseurs travaillant à domicile,
ainsi qu'un bon teneur de feu. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. 5178-1

i' ftïnni'l lilrt Un cherche de suite un
tUUIJHttUie - bon comptable qui pour-
rait disposer de quelques heures par se-
maine. 5175-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flravanrc! °n demande 3 ouvriers gra-
UldiVeillS» yeurs pour l'or. — S'adres-
ser chez M. Gottlieb Krebs , rue de la
Ronde 37. 5170-1

ïûrv an tû  Un demande de suite une
OM IllUUJa bonne servante sachant soi-
gner un ménage. 5169-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhamhra A louer une chambre meu-
vUrtUlUl 0. blée. — S'adresser rue du
Parc 74, au 1er étage, à gauche. 5328-3

Les membres de la Société Ornitholo-
gique sont priés d'assister Mardi 13 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle Lucie Rosselet,
fille de M. Edouard Rosselet , leur collègue.

5350-3

Venez à moi vous tous qui êtes fat igués et
chargés, et je TOUS soulage rai.
Chargex-Toug de mon joug et apprenez do moi
que je suis doux et humble de cœur et TOUS
trouverez le repos de TOS âmes, car mon joug
«st aisé et mon fardeau léger.

Math XI, T 58 et 30.
Monsieur Christ Gilgen et ses enfants,

Alfred et Louise, ainsi que les familles
Dalcher, Guyot, Morard , iEby, Hummel,
et Eymann, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances ,
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de,

Uadame Elise GILGEJï-MLCHER ,
leur bien-aimée épouse, mère, sœur , tan -
te et cousine, dôcédée samedi , à 4 heures
du soir , à l'âge de 47 ans, après une cour-
te mais pénible maladie

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Bulles 21. — Dé-
part du convoi funèbre à midi et demi.

âMT Le présent «vis tient lien de
lettre de faire pnrt. 5352-1

I Affamant  A louer de suite un beau
LUgOlUeUl, logement de 2 pièces, à des
personnes de toute moralité. 5255-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\p t>s\vAbt \n A rendre un accordéon
aCCWl UcUU. fort peu usagé à double
rangée de notes, souflet breveté. — S'adr.
à M. Alcide Perrin , rue Léopold Robert 34
(Hôtel des Postes ). 5349 -3

i iTAtiilr-A à un prix avantageux, un beau
VenuTo et grand ooflre-fort. 5163-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



TEMPLE ALLEMAND
— LUNDI 12 MAI 1890 —

dès 8 h. du soir,

Moïse hygiéniste
CONFÉRENCE

par
M. le Dr SUCHARD, de Paris.

Bg T Les auditeurs sont instamment
pries de se tenir dans le bas du Temple
et de se rapprocher le plus possible de la
chaire. 5294-1

CERCLE MONTAGNARD
Payement d'intérêts

L'intérêt des actions du Cercle Monta-
gnard est payable au Cercle les vendre-
di et samedi 16 tt 17 mai, de 8 à 10 heures
du soir. 5323-6

"VtTKS
de la Chaux-de-Fonds, des édifices publics,

Maison des Sonneurs, Saut dn Doubs,
etc., etc.,

sur jolies cartes avec fleurs desséchées.

PAPETERIE A
"

COURVOISIER
1, Rue du Marché 1,

Pour boîtiers! J^-ffflSSS
de boites : banc à tirer à engrenages (ayant
coûté 450 fr.), pour le prix de 100 fr. ;étaux,
lingotières, creusets, etc.; le tout en par-
fait état d'entretien. Plus deux caisses à
huile garnies en zinc, avec couverts, en-
tièrement neuves. Le tout sera cé-
dé à très bas prix. — S'adresser chez MM.
Dorvald Guinand et fils, aux Brenets.

5284-3

BOUCHERIE PIERRE TISSOT
3, rue du Grenier 3.

Tous les SAMEDIS soir, dès 5 heures,
pieds, oreilles , jambonneaux ,
langues de porcs cuits. 5238-3

Nouvel envoi d'oiseaux !
ÎOO oiseaux

chardonnerets , linottes, etc., depuis
1 fr. 50 la pièce, chez M. E. PIROUÉ,
coiffeur , place du Marché 12. 4886 2

EMPRUNT
On demande à emprunter pour un an

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

Par suite d'extention , on demande à finir
des raquettes soignées et ordinaires en
tous genres ; strtissages de coquerets et
plaques acier, pitons losanges — A la
même ardesse, on demande des ouvriè-
res. 5300 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T A TT T 17TTT5 Un très bon tailleur,
X J X i U U £ i\J l\. nouvel lement établi à
la Chaux-de-Fonds, se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Il ira aussi dans les environs. Réparations
et', nettoyage. Travail prompt et soigné.
Prix modique. — S'adresser Place
d'Armes 41, au 1er étage. 5282-4

Changement de domicile
Le domicile de 4977-3

H. Louis DA GIAD, entrepreneur
est actuellement

23 a, RUE LÉOPOLD ROBERT 23 A.

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. Schœn-
holzer-Schilt, rue Fritz Courvoisler 29, de
11 heures à midi. 5140-5

On demande
un ou deux ateliers qui pourraient entre -
prendre des plantages d'échappe-
ments cylindre.— S'adresser avec prix,
sous chiffre H-2364-J, à l'agence HAA-
SENSTEIN ET VOOLER , à 8t-Imier, 5324-2

COMllMiS
Un jeune homme allemand, ayant fait

son apprentissage de commis dans une
maison de denrées coloniales, cherche une
place dans une maison analogue ou autre
genre de commerce pour se perfectionner
dans la langue française. Il désirerait être
nourri et logé et ne demanderait pas de
gage. — S'adr. chez M. Adolphe Scbà-meli ,
Hintere Gasse 116, à Soleure. 5326-3

um- Avis préalable -Wê
——«•—?> 

Nous avons l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-de-Fonds
et des environs que la célèbre

TROUPE BIEGLER
composée de 30 artistes et 50 chevaux arrivera sous peu.

Pour de plus amples détails consulter affiches et prospectus. 5314-1

A V I S
aux patrons décorateurs I
La Commission des apprentissages , en

vertu de l'article 8 des contrats , invite
MM. les patrons à envoyer les plaques
de leurs apprentis , jusqu'au 26 mai
courant, chez son président, M. Oh. Kai-
ser, rue de la Demoiselle 76. 5319-3

Passé ce terme, les patrons qui n'au-
raient pas tenu compte du présent avis,
seront déférés à la Chambre syndicale.

Commission des apprentissages.

AtLTANCE ÉVANfiÉLIODE
Réunion publique mensuelle mercredi

14 mai, à 8 1/» heures du soir , à l'Oratoire.
5292-1

Articles de voyage
au grand complet

SACS
VALISES

SACOCHES
COURROIES

PLAIDS
BOUTILLONS

GOBELETS
— BOITES à SAVON —

TROUSSES
SACS pour TOURISTES

AU 3855-285

Grand Bazar du Panier Fleuri
ramnBBHnHGBBr

Séjour d'été
Pour Ja saison d'été ou dès maintenant ,

de préférence à une famille , on offre
pension et chambre à un prix mo-
déré. Séjour agréable. Vue magnifique.
Postes sur St-Aubin et Concise. — S'a-
dresser, pour tous renseignements, à M.
Louis Gacond-Pûster , à Provence.

5316-3

A vendre , ensuite de 43191a»circonstances imprévue*, ^ SjîV ŜÏî*une voiture légère et élé-,Jig|j5jwgp&N.
gante , à 4 places, â des çSCT' vS'ëwa
conditions avantageuses. ^̂  vtV

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4243-1

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

le mererdi 14 mai 1890, à 10 >/i heures du
matin, dans la salle du Tribunal à l'Hôtel-
de-Ville à la Chaux-de-Fonds, une poli-
ce d'assurance sur la vie contractée le
18 décembre 1880 avec la « Compagnie
fronçai se d'assurance générale sur la vie
à Paris » pour une somme de fr- 5000.—
S'adresser, pour renseignements, au Greffe
du Tribunal, 4966- 1

AVANTAGEUX *£%£££?
OIV DEMANDE a faire l'échange

d'nn beau et grand eoflFre-fort tout
neuf contre des montres or ou argent ga-
lonné. — S'adresser Case postale 1345.

5185-3

CAFE TELL THIEBAUD
Tis-à-Ti's de la Gare des Cœndres (Sagne)

DIMANCHE 18 MAI

Bal Jti Bâl
5318-3 Se recommande.

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°-1545-Y., à
l'agence Haasensteln et Vogrler, à
Berne. 4724-3

Caf é- brasserie
88, rue du Parc 88. 5189-1

/?*) Ensuite de l'agrandissement
-s *̂  

(ê/ d e  son café , le soussigné pré-
gSS v̂jïj vient s* clientèle et le public
«¦O en général que dès samedi 10
F'rivBL niai il servira de la
«tiiP BIÈRE EN CHOPE

Par un service prompt et soigné, il es-
père mériter la confiance qu'il sollicite.

Fritz SPARR

Débit de sel
Le public est informé qu'un cinquième

débit de sel ec t ouvert chez M. E. Be-
nolt-Schnelder , rue de l'Hôtel-
de-Ville 1T.

La Chaux-de-Foads , le 12 mai 1890.
5320-3 Conseil communal.

OBLIGATIONS à PRIMES
Tabac Serbe. Prix , 17 fr.

Tirage 14 mai. — Prime de 300,000 francs.
2 V, °/o Ville de Bruxelles.

Prix, 97 francs. Remboursée 110 francs.
Tirage 15 mai. Prime de 100,000 fr.

Ville de Barletta. 5276 2
Prix, 45 francs. Remboursée 100 francs.

Tirage 20 mai. Prime de 20,000 fr.
Ces valeurs à lots de tout repos sont

en vente , soit par versements men-
suels de 5 francs, ou soit au comptant
d'après le cours du jour. Prospectus et
listes de tirages gratis et franco.

Ponr la Schweiz. Vereinsbank. à Berne :
ED. DUBI-GLATZ,

621, rue du Parc 62, la Chaux-de-Fonds

LE MAGASIN

ORFEVRERIE AMÉRICAINE
de Mlle A. DUCOMMUN ,

est transféré RUE LÉOPOLD ROBERT 46,
an premier étage. Gran d choix d'arti-
cles nouveaux. Toujours seule dépositaire
dn BLEU D'ORIENT velouté en plaques
pour lessives. 5315 3

THÉATBE âeJ^hart-Foiiclo
Société pour la représentation des

chefs-d'œuvre classiques. 5321-3
Directeur : ALPH . SCHELER

— JEUDI 15 MAI 1890 —
i 8 hnru da toir,

— Avec le concours de —

de la Comédie-Française.
Deuxième et dernière représentation

DE

ATHALIE
Tragédie en 5 actes, de RACINE.

LE DÉPITÂMOUREUX
Comédie en 2 actes , de MOLIÈRE.

P R I X  DES PLACES:
Parterre et Secondes , 1 Ir. 25. — Troi-

sième galerie, ?5 c.
Location aux bureaux habituels.

Wsm _ i^ak_«» H»»

Section Chaux-de-Fonds
COURSE à la VALLÉE de la LOUE

Dimanche 18 Mai 1890
Tous les membres de la section sont

invités à participer à cette course et à
se faire inscrire jusqu'à vendredi 16 mai,
auprès de M. Ch.-E. Gallandre, notaire,
place du Marché 10, chargé de donner
tous les renseignements nécessaires

Réunion des participants , vendredi 16
mai 1890, à 8 Vi h. du soir, au local .

Toutes les dispositions ne seront prises
que pour les sociétaires ayant annoncé
leur participation. 5317-5

T A D I C  C I L C  D Un pauvre homme,
I A Tl  O OI L H père de famille,

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

S'adresser rne de la Promenade, 11,
au rez-de-chaussée, à droite. 507 1 4

Remède contre les
GOFtS

Il sera envoyé gratis à toute person-
ne souffrant de cors aux pieds le moyen
de s'en débarrasser en une seule nuit ,
sans douleur. Pas besoin de drogues, pas
besoin de couper ; remède simple se trou-
vant dans tous les ménages et ne coû-
tant pas cinq centimes. 5325-4

Ecrire àM m, 0. P., i5, Cheneau-de Bourg,
Lausanne, en joignant à l'adresse 80 cen-
times pour couvrir mes frais d'insertion
et de correspondance . (O-1041-L)

.Aux graveurs!
Les personnes qui désireraient se pro-

curer les épreuves des planches gravées
de feu M. Adolphe Dubois, gra-
veur, sont priées de s'adresser à M.
Charles Rebmann, graveur, rue de la Paix
81, au 3me étage, ou à l'atelier de M. Ca-
mille Jeanneret, rue de la Demoiselle 41,
au 3me étage. L'édition étant bientôt épui-
sée, il n'y aura pas de nouveau tirage.

5330 3

JÊLrwJLm
Maa Ida Metthe z avise le public

qu'elle ne paiera plus aucune dette con-
tractée par son mari CHARLES METTHEZ .

5322-3

REPRÉSENTANT
Pour un article spécial , liquide, très

connu et d'une vente facile, on demande
sur la place de la Chaux-de-Fonds un
représentant sérieux à la commission. —
Aareser les offres, sous initiales A. R.
1861, Poste restante, Neuchâtel.

5237-2

Pour oiseleurs! J^^SSTô»
cm de longueur, 80 cm de hauteur, 45 cm
profondeur), neuve, avec séparation et
fond mobile, mangeoires garnies de zinc.
— S'adresser rue Fritz Courvoisler 21 A ,
au rez-de-chaussée. 5213-2

A 11 «,- 1 :--. I One jeune dame désire
aUUUoUWUil 1 apprendre une petite
partie de l'horlogerie ; on ne serait pas
regardant au paiement. 5088-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.


