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La Chambre française s'est mise franchement
au travail et , voulant témoigner de l'intérêt
qu'elle porte à la cause des travailleurs , c'est à la
solution d'une des nombreuses questions ouvriè-
res à l'ordre du jour qu'elle a travaillé avec une
ardeur méritoire , dans ses deux dernières séan-
ces. Cette question était des plus intéressantes ;
elle peut se préciser en quelques mots. Il s'a-
gissait de donner une sanction à la loi , du 21
mars 1884, qui a reconnu les syndicats profes-
sionnels d'ouvriers et de patrons.

Cette loi était incontestablement un très grand
bienfait pour la démocratie ouvrière et elle a été
généralement saluée par l'opinion comme une
loi d'apaisement , d'équité et de justice , comme le
meilleur instrument possible de conciliation en-
tre les ouvriers et les patrons. L'extrême impor-
tance du progrès social légalement consacré res-
sort admirablement de ces lignes suivantes de
notre grand confrère le Temps :

Avant cette loi de paix sociale, l'ouvrier n 'était
en quelque sorte que poussière. S'il se sentait ou
s'il se croyait écrasé, exploité , il était sans force
légale pour organiser sa résistance, pour faire en-
tendre et faire prévaloir ses réclamations. Unité
perdue dans une masse, il avait conscience de son
incurable faiblesse et devait en garder , avec une
profonde amertume, un vague désir de révolte. De

Les syndicats professionnels en France

là, un état d'esprit particulier , singulièrement pro-
pice aux excitations malsaines. Depuis la loi de
1884, tous les travailleurs, quelle que soit leur in-
dustrie et qu 'ils soient employeurs ou employés,
peuvent librement se concerter, s'unir , former des
associations permanentes. S'agit-il de régler les con-
ditions du travail dans un atelier , le taux d'une
main-d'œuvre, la durée de la journée : les salariés
ont une action directe, non plus seulement indivi-
duelle , mais collective. Ils ont le droit d'amasser, en
vue de cette action , un capital à l'aide de cotisations
administrées pour leur compte par une administra-
tion élue par eux. Ce n'est pas tout : chacune de
ces unions de travailleurs peut s'aboucher avec les
autres et former des unions de syndicats. On sent
en face de quelle puissance nouvelle on se trouve .

... Les syndicats ouvriers, pour ne parler en ce
moment que de ceux-là , seront la véritable école
sociale des ouvriers. Que ceux-ci , s'inspirant de
leurs intérêts, tirent de la loi de 1884 tous les résul-
tats qu 'elle comporte , et la lutte de classes, rêve de
quelques imaginations rétrogrades , deviendra im-
possible. Pouvant s'éclairer sur l'état exact des in-
dustries, apprenant par la direction même de leur
œuvre originale les difficultés pratiques de tout
gouvernement, — patronal ou politique , — se fami-
liarisant avec les problèmes économiques, les ou-
vriers n 'auront pas seulement les moyens de formu-
ler leurs revendications , ils pourront acquérir l'art
de les mesurer aux possibilités de la vie industrielle.
Ils distingueront des chimères, dont on les a nourris
si longtemps, le réel , c'est-à-dire la nécessité des
transactions équitables.

« Malheureusement , au point de vue pratique ,
— dit M. Lucien Jantet dans son article du Lyon
républicain où il traite aussi cette question , —
les résultats de la loi de 1884 n'ont pas été aussi
satisfaisants qu'on pouvait l'espérer , et ce qui
devait être un moyen de conciliation et d'entente
est devenu trop souvent une cause de guerre. Un
certain nombre de syndicats ouvriers ayant com-
mis la faute de se laisser absorber , à l'origine ,
par des meneurs qui subordonnaient scandaleu-
sement les intérêts professionnels à la pire des
politi ques , bon nombre de patrons se sont auto-
risés de pareilles anomalies pour refuser d'entrer
en relation avec les syndicats. Mais les syndicats
ouvriers n'ont pas offert partout les mêmes pré-
textes à l'hostilité des patrons , et des enquêtes
ont constaté cependant que, sur plus d'un point ,
des compagnies et des usines se sont formelle-
ment opposées à l'organisation par leurs ouvriers
de chambres syndicales , ou refusé tout travail à
ceux de leurs employés qui étaient convaincus
de faire partie d'un syndicat. C'est là le mal
qu'on se propose fort justement d'empêcher en
donnant une sanction légale à la loi de 1884.

Il n'est pas admissible , en effet , qu'une loi de
justice établie dans l'intérêt des travailleurs
puisse rester lettre morte par l'effet de la résis-
tance ou de la mauvaise volonté de certains pa-
trons. Il n'est pas tolérable que des ouvriers
puissent être menacés dans leurs intérêts , privés
de leur gagne-pain , réduits au chômage et à la
misère, pour le crime de vouloir user du droit
que la loi leur confère. Le ministre de la justice
a déclaré avec raison que si les législateurs de
1884 avaient pu prévoir que leur œuvre rencon-
trerait d'aussi coupables résistances, ils n'au-
raient pas manqué de donner eux-mêmes une
sanction à leur loi pour en imposer le respect.

La Chambre française a donc forcément admis
le principe de la sanction et voté à une très

grande majorité l'article 1er édictant des peines
d'emprisonnement et d'amende contre « quicon-
que sera convaincu d'avoir , par menace de perte
d'emploi ou de privation de travail , refus mo-
tivé d'embauchage , renvoi collectif d'ouvriers ou
employés syndiqués , violences ou voies de fait,
dons , offres ou promesses de travail , entravé ou
troublé la liberté des associations professionnel-
les, ou empêché l'exercice des droits déterminés
de la loi du 21 mars 1884 ».

D'excellents esprits ne croient pas à l'entière
efficacité d'une pareille sanction , et ils n'ont pas
toi t, car il sera toujours facile à un patron de
motiver ses renvois ou ses refu s d'emploi de ma-
nière à ne pas tomber sous le coup de la loi ;
mais le vote de la Chambre n'en a pas moins
une haute portée morale qui ne peut manquer de
produire partout un effet salutaire.

Quant à la vraie sanction , la seule vraiment
efficace, elle ne peut résulter que de la sagesse
même des ouvriers. Qu'ils composen t avec soin
leurs syndicats , qu 'ils y mettent les meilleurs
d'entre eux et leur donnent le mandat de ne s'oc-
cuper exclusivemen t que des intérêts profession-
nels de la corporation , et il ne se rencontrera
plus de patrons assez ennemis d'eux-mêmes, de
la raison et de la justice , pour refuser de traiter
en toute loyauté avec de pareils syndicats. »
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— VENDREDI 16 MAI 1890 —

C. A. S. — Réunion des participants à la course à la
vallée de la Loue, vendre di 16, à 8 Va h- au soir, au
local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 16,
a 8 Va 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 16, à 8 •/« h.
du soir , au local.

Catholiques libéraux. — Grande assemblée populaire
et conférence, vendredi 16, à 8 h. du soir , au Temple
français. — (Voir aux annonces.)

Catholiques romains. — Assemblée générale , ven-
dredi 16, à 8 V« h. du soir , à l'église catholique ro-
maine. ^Cercle Montagnard. — Payement d'intérêts des ac-
tions , vendredi 16 et samedi 17, de 8 h. à 10 h. du
soir, au Cercle.

Vélo Club. — Assemblée, samedi 17, à 8 Va h- dn soir,
au local. — Ordre du jour : Course projetée.

Société des porte-jets hydrantiers. — Assemblée,
samedi 17, à 8 Va h- du soir, au local.

Chorale du bataillon 20. — Répétition , samedi 17, à
8 Va h- du soir, au Café lyrique. — Basses et bary-
tons

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des coti-
sations , samedi 17, à 8 Va "• du soir, chez M. Burgat.

Chorale du 19. — Répétition générale, samedi 17, à
8 Vj h. du soir , au Café des Alpes. — Amendable.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
AssembUe des participants à la fête de Besançon,
samedi 17, à 9 h. du soir , au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 17, à
8 Va h- du s°ir , au local.

Club des « D'on viedje « . — Réunion , samedi 17, à 9 h.
du soir, au local.

Musique 'militaire f Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi 17, à 8 h. du soir, au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, sa-
medi 17, à 8 V< £• du soir , au local.

Société de tir aux armes de guerre. — Premier tir,
dimanche 18, au Stand. — Béunion à 5 Va h- du
matin.

La Chaux-de-Fonds

ï rance. — La société contre l amis du tabac
est en train de se mettre à dos toute l'armée fran-
çaise. Elle vient en effet d'envoyer une députa-
tion au ministre de la guerre pour le prier d'in-
terdire aux soldats , d'une façon absolue, de fumer
dans les chambrées.

D'autre part , la députation a prié M. le ministre
de rappeler aux chefs de corps que les- bons de
tabac ne doivent être délivrés qu'aux soldats fu-
meurs et non à tous les soldats indistinctement ,
comme cela a lieu dans certains régiments ; il en
résulte que les non-fumeurs sont excités à con-
tracter une habitude dont ils ne peuvent se dé-
barrasser en rentrant dans leurs foyers.

— Le bruit court que le président de la Répu-
blique serait disposé à gracier le duc d'Orléans
avant son départ pour le voyage qu'il va entre-
prendre dans le Midi.

— La commission du budget a repoussé le cré-
dit demandé pour la reconstruction de POpéra-
Comique de Paris sur son acien emplacement.

— Crédit foncier de France. — Tirage du 14
mai 1890. — Bons de 100 francs avec lots, émis-
sion du 20 décembre 1887 :

Le n° 9,552 sera remboursé par 100,000 fr., le
n» 44 ,797 par 10,000 fr.; les n" 45,859, 70,730,
156,216, 166,913, 204,667, 215,491 seront rem-
boursés chacun par 1,000 fr.

Bons de 100 francs avec lots , émission du 7
août 1888 :

Le n° 76,357 sera remboursé par 100,000 fr., le
n° 120,195 par 15,000 fr., le n» 148,320 par 3,000
francs ; les n°* 4 ,489, 7,475, 13,085, 57,212,
66,462, 69,693, 115,802, 147,192 seront rem-
boursés chacun par 1,000 fr.

— Le commerce de la France. — D'après les
documents statistiques publiés par Padministra-

Nouvelles étrangères



tion des douanes , voici quels sont les résultats
du commerce de la France pendant les quatre
premiers mois de l'année 1890 :

Les importations se sont élevées , du 1er j anvier
au 30 avril 1890, à 1,468,293,000 fr., el les expor-
tations à 1,195,388,000 fr.

— On mande de Narbonne que les p luies de
ces jours derniers ont occasionné de véritables
inondations sur plusieurs points du département
de l'Aude.

L'Aude et le Fresquel ont débordé. Les dégâts
occasionnés à Alzonne sont considérables. La
plaine est couverte d'une nappe d'eau d'une hau-
teur de deux mètres ; la circulation est inter-
rompue entre la gare et le village. La route de
Villemoustaussou est sous Peau.

ACoursan , le niveau est à 4 mètres 45 au-dessus
de Pétiage ; de nombreu x jardins sont détruits ;
une centaine de mètres de la route de Coursan à
Cuxac menacent d'être enlevés par les eaux. Il
n'y a pas d'accident de personnes. Le préfet et le
sous-préfet en tournée de révision se sont rendus
sur les lieux.

Allemagne. — On mande de Dirschau , 14
mai :

« Le train de voyageurs qui est arrivé hier
soir à dix heures trente-sept , revenant de Dant-
zig, est entré en gare avec une telle rapidité qu'il
a pénétré dans l'un des bâtiments.

La machine, le tender et deux wagons ont été
fortement endommagés. Le conducteur de la ma-
chine, le chauffeur et un voyageur ont été tués.
Un employé du chemin de fer et trois autres per-
sonnes ont été blessés légèrement. »

UN MYSTERE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 12

PAR

Henry G-réville

Lorsque le moment était venu de présenter les jeu -
nes filles , Mme de Polrey avait éprouvé une peti te dé-
ception. Certainemeut Suzanne, sa fille aînée , était
plus parisiennement jolie , et Odette, la seconde, pos-
sédait un «chic» extraordinaire ; quant à Valentine,
elle avait quatorze ans : il n'en était pas question. Mais
Estelle, outre son nom démodé, qui attirait l'attention
sur elle, avait si grand air , sa beauté souveraine sau-
tait tellement aux yeux, que ses compagnes s'en trou-
vaient rejetées dans une ombre relative. Ce fut le com-
mencement des regrets pour Mme de Polrey et de la
désillusion pour sa pupille.

Cet état d'esprit fâcheux dura deux ans , sans au-
cune manifestation extérieure; puis vint la demande
de Raymond. La baronne en souffrit , sans en rien mon-
trer; mais Estelle comprit qu'elle avait eu grand tort
d'accaparer un cœur destine à Suzanne, et, sans en
ressentir la moindre humeur, elle se dit que Mme de
Polrey n'était, après tout , qu'une mortelle, et non un
ange gardien, comme elles l'avaient dit de bonne foi
toutes deux en des ternis déjà anciens.

La question se trouvait maintenant bien nettement
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posée : la baronne n'avait fait sa proposition qu 'après
avoir acquis la certitude qu'elle serait repoussée.

C'était très sage et absolument maternel , étant don-
nés les multiples inconvénients qu'aurait amenés la
présence de son ex-pupille. La jeune veuve s'en trouva
blessée, Si le hasard avait voulu qu'un asile lui fût
nécessaire en de telles circonstances , elle ne l'eût donc
pas trouvé là ? .

Estelle n'était pas assez avancée dans la vie pour
comprendre et excuser un excès très naturel de pru-
dence maternelle; son jeune cœur, et aussi son amour-
propre , venaient de recevoir une blessure cuisante :
elle ne sut ou ne voulut pas le cacher , et la baronne ,
qui était fine , s'en aperçut aussitôt. A partir de ce mo-
ment , il n'y eut plus d'affection véritable entre ces deux
femmes, si tant est qu'il en eût jamais existé. Tout
cela s'était passé en moins d'une demi-minute.

— Je resterai ici, dit Mme de Beaurand , tant que
Mme Montclar , ma tante , — elle insista sur ce mot ,
— aura un besoin immédiat de soins et de ten-
dresse; ensuite à la grâce de Dieu ! Mon deuil
devant me tenir éloignée du monde pendant deux
ans...

— En effet , rester avec Mme Montclar est ce que
vous avez de mieux à faire, dit négligemment la ba-
ronne un peu piquée; et surtout en des circonstances
si difficiles, sa protection vous sera on ne peut plus
nécessaire...

— Sa protection ? fit Estelle en se redressant; son
amitié, plutôt.

— Certainement, mon enfant , nous serons toutes là
pour vous soutenir et pour vous défendre.

Les yeux d'Estelle jetèrent un éclair , et elle ne put
se contenir.

— Me défendre t dit-elle. Grand Dieu I et contre,
qui ?

— Contre la méchanceté publique, ma chère enfant.
Vous êtes intelligente , Estelle, vous pouvez bien vous
douter que votre veuvage prématuré va être l'objet de
cent mille commentaires... Personne ne croira à cet
accident...

— C'est pourtant bien simple I fit Estelle avec amer-
tume.

— C'est trop simple ! Voulez-vous savoir la vérité t
On me l'a dit ce matin déjà deux fois , et il n'est pas
encore onze heures. Ecoutez, Estelle, j'ai remplace
votre mère; — eh bien , je vous jure que si pareille
chose était arrivée à l'une de mes filles , je n'aurais pas
assez d'yeux pour pleurer I

— Cela ne vous mènerait pas à grand'chose, fit Mme
de Beaurand , et je suis heureuse aujourd'hui de n'être
point de nature à vous causer tant de chagrin.

— Ma chère petite... commençait Mme de Polrey,
qui se repentait d'avoir été trop loin , car elle n 'était
pas méchante, mais seulement imprudente de sa lan-
gue , comme le sont les trois quarts et demi des mor-
telles. Elle se tut en voyant qu'Estelle n'était point dis-
posée à accepter soit des conseils, soit des explications ,
et se leva pour partir.

— L'heure de la cérémonie est-elle fixée f  demandâ-
t-elle. Ce sera pour demain , je pense t

— Je le crois aussi. C'est M. Théodore Benoist qui
s'occupe de toutes ces choses... Mon Dieu t que c'est
donc horrible, ces détails...

— Vous avez eu bien de la chance qu il fût là, à
point nommé pour ainsi dire... ajouta Mme de Polrey
sur le seuil de la porte.

— Raymond l'avait prié de rester...
En voyant l'expression amenée par ces mots sur le

visage de la baronne , Estelle regretta d'avoir parlé.

(.1 suivri) *

— Nommez cela du nom qui vous plaira , ma chère;
il est certain qu'une femme dont le mari meurt subite -
ment d'un coup de feu , le jour de ses noces, a besoin
d'un chaperon solide , encore plus dans l'avenir que
pour le présent. Vous êtes dans une situation pénible ,
ma pauvre chère mignonne. .

Estelle avait rougi comme sous un affront direît , et
cependant Mme de Polrey avait raison; seulement ,
dans sa manière de s'exprimer , elle avait glissé une
certaine âpreté.

— Ma situation est difficile , j'en conviens, dit la
jeune femme; aussi je compte sur mes amis pour me
soutenir.

#* Trains La Chaux-de-Fonds-Besançon. —
L'administration du Jura-Neuch âtelois mettra en
marche, les dimanches 18 ety 25\courant, un train
spécial de La Chaux-de Fonds au Locle avec l'ho-
raire suivant :
Chaux-de-Fonds , départ . . . . 3 h. 47 mat.
Ep latures , » . . . .  4 h. 00 »
Locle, arrivée . . . 4 h. 09 »

Un train correspondra au Locle avec le départ
du train P.-L.-M. 1312, à 4 h. 14. Son but est
donc de donner satisfaction aux promeneurs de
La Chaux-de-Fonds qui désirent visiter Besançon
et le Jura français. (Communiqué).

** Faiseurs d'échappements. — (Comm.) —
Tous les faiseurs d'échappements ancres et cylin-
dres de la Chaux-de-Fonds et environs sont con-
voqués en assemblée générale pour dimanche 18
mai, à 9 heures du matin, au local , Brasserie du
Lion , Place du marché , pour jeter les bases d'une
section fédérative des faiseurs d'échappements.

Comité central , à Bienne.

** Une juste observation. — Nous avons reçu
avant-hier , mercredi , mais trop tard pour être
publiées dans le numéro de ce jour-là , les lignes-
que voici :

« Au moment où la belle saison commence, et
va engage r chacun à faire des courses de tous-
côtés, il ne serait peut-être pas inutile de préve-
nir les promeneurs qui désirent profiter du Ré-
gional Ponts-Sagne pour leurs excursions , qu'ils
feront bien de se pourvoir de leurs billets en gare
Chaux-de-Fonds , sans se fier à celle du Grenier ,
qui cependant , à mon avis , est aussi importante
que n'importe quelle autre gare du parcours P.-
S.-C.

Chronique local»
** Réduction du prix des billets du dimanche.

— Nous recevons la communication suivante :
« L'administration du chemin de fer du Jura-

Neuchâtelois a décidé qu'à parti r du 1er juin pro-
chain la réduction sur les billets du dimanche
sera élevée à 50 °/0 de la taxe ordinaire. Les bil-
lets actuels n 'étaient jusqu 'ici délivrés qu 'entre
quel ques stations ; dès le 1er juin cette facilité
sera app liquée à toutes.

En outre , des démarches sont faites pour que
la même mesure soit étendue à toutes les gares
de la compagnie du Jura-Simp lon (y compris
celles du Régional du Val-de-Travers) et vice-
versa. Dans ce but , il serait délivré des billets
simple course de toutes classes, valables pour le
retour le même jour. Enfin et dans le but de dé-
velopper les relations dans un autre sens, la
création de billets circulaires communs , Régional
Ponts-Sagne Chaux-de-Fonds-Jura - Neuchâtelois
est également à l'étude. »

** Le Locle. — Une assemblée populaire aura
lieu aujourd'hui , 16 mai , à 8 heures du soir , au
Temple français. M. Robert Comtesse, conseiller
d'Etat , exposera le projet de loi sur les appren-
tissages qui va être soumis aux délibérations du
Grand Conseil dans sa prochaine session qui
commence le 19 courant. Cet exposé, présenté
par l'auteur de la loi , intéressera sans aucun
doute toute la population industrielle locloise ,
qui est invitée à assister nombreuse à cette con-
férence .

** Rég ional des Brenets . — La commission
du Grand Conseil pour la nouvelle subvention au
régional des Brenets se réunira samedi 17 mai , à
8 heures du soir au Château de Neuchâtel.

*% Dombresson. — Hier , jeudi , un joli che-
vreuil a traversé le Vallon se dirigeant du Creux
vers la forêt de Sous-le-Mont.

JjUL

#* Colombier. — Le bataillon de recrues,
s'est acquitté convenablemenl de la course dont
nous avions donné l'itinéraire ici môme. Parti
lundi dernier de Colombier il a couché pendant
la nuit du lundi au mardi dans les villag es de
Fiez et Fontaines (district de Grandson). Mardi
matin il s'est remis en marche et malgré la p luie
qui tombait très fort , la tenue de la troupe était
excellente et faisait honneur autant aux officiers
qu 'aux soldats ; ceux-ci paraissa ient de bonne
humeur , ce dont on doit les féliciter , car le mau-
vais temps devait rendre pénible leur marche.

Mardi il est arrivé à Buttes vers une heure et
demie ; comme le jour précédent la pluie n'a
cessé de tomber , néanmoins tous avaient bon air
et bonne tenue, et la nuit passée dans ce village
a réussi à procurer à tous le repos si désiré. Le
lendemain la troupe rentrait à Colombier.

Chronique neuchâteloise

BERNE. — L'an passé, un coup le d'hirondelles
avait établi son nid dans l'intérieur de la cuisine
de l'appartement occupé par M. Gigax, syndic de
la commune de Thunstetten , dans l'Oberland.
Cette année, le même coup le, accompagné cette
fois de cinq petits , est arrivé le lundi de Pâques
à Thunstetten et s'est empressé d'aller occuper
son ancienne demeure. Les gracieux oiseaux sont
tout à fait familiers ; ils entrent et sortent par la

porte de la cuisine sans se laisser intimider par
personne. Il va sans dire que chacun , dms la
maison de M. Gygax , protège les hôtes ailés et les
gêne le moins possible.

— Deux jeunes employés au bureau des télé-
graphes de Thoune qui faisaient , lundi après
midi , une promeaade en petit bateau , ont été
saisis par le courant de 1l'Aar et ont chaviré ; l'un
d'eux , nommé Kœnig, a été noyé ; son camarade
est parvenu à se sauver.

VAUD. — La police de Vevey a procédé à l'ar-
restation d'un individu qui , depuis une quinzaine
de jours , prati quait le chantage (envoi de lettres
avec menaces) sur une grande échelle.

Nouvelles des cantons

Chronique suisse
Epilogue de l'affaire de Mariahilf. — On

mande de Lucerne que les vieux-catholiques de
Lucerne, découragés par le rejet de leur recours
à Lausanne, ont décidé de retirer l'autre recours
adressé à l'assemblée fédérale contre l'arrêté du
Conseil fédéral du 2b mars 1889, et de construire
eux-mêmes une église sur un terrain offert par
le Conseil communal.



» Dimanche dernier , 11 courant , je me rendis
au Grenier pour y prendre le train accompagné
de deux personnes ; comme il n'y a point de gui-
chet installé à la baraque qui tient lieu de gare ,
nous montâmes dans une voiture et je priai le
conducteur de me délivrer trois billets aller et
retour pour les Ponts . Celui-ci me répondit qu 'il
ne pouvait me remettre que des billets simp le
course. Je ne doutais nullement qu 'en présentant
une réclamation à la gare des Ponts , je pourrais ,
moyennant finance supp lémentaire , échanger
mes billets simp le course contre des billets dou-
ble course , mais tout fut inutile.

» Si donc vous allez aux Ponfs en prenant le
train au Grenier , n'espérez pas profiter de la ré-
duction que chaque compagnie accorde a une
double cours ; si vous voyagez en 2e classe, vous
payerez 75 centimes , et en 3e classe 50 cent, par
billet plus cher que si vous vous étiez rendu en
gare Chaux de-Fonds , par le fait que là seulement
vous pouvez obtenir des billets aller et retour. A
quoi donc sert la halle du Grenier ? La compagnie
P.-S.-C. avait annoncé que pour faciliter le pu-
blic il y aurait une halte au Grenier ! Ne pensez-
vous pas , comme nous , que le mot faciliter de-
vrait être remplacé par alléger ?

Un promeneur mystif ié. »

*# Inspection du corps des pompiers. — Pour
la première fois , peut être , La Chaux-de-Fonds a
eu une brillante journée de printemps embellis-
sant sa non moins brillante inspection du corps
de sûreté ; celle-ci avait lieu dans l'avenue nord
de la rue Léopold Robert.

L'état-major accompagne une délégation du
Conseil communal qui inspecte les équipe-
pements et les engins ; tout est reconnu en
bon état. Les casques resplendissent , la tunique
est propre , mais la bigarrure des pantalons n'of-
fre pas une bien harmonieuse gamme de cou-
leurs. A ce propos , nous nous faisons l'écho d'un
vœu formulé par beaucoup de nos concitoyens :
c'est celui de comp léter la tenue de notre corps
de sûreté par un pantalon d'ordonnance , gris ou
bleu , la couleur importe peu ; le gris serait pré-
férable.

Les exercices qui ont eu lieu à la maison de
l'Enfant prodigue , à celles de M. Aloïs Jacot , rue
Daniel JeanRichard 37, et de la Banque fédérale
ont été très réussis.

Un excellent banquet réunissait hier au soir ,
dans la grande salle de Gibraltar , de nombreux
hy drantiers , sauveteurs , hommes du piquet ,
parmi lesquels brillait l'or des uniformes d'offi-
ciers ; les sous-officiers ne manquaient pas à
l'appel.

Au cours du banquet on annonce que le Con-
seil communal , très satisfait de l'inspection qui
vient d'avoir lieu , accorde une chopine à chaque
homme ; inuti le  de dire que cette nouvelle est
saluée par de bruyantes et joyeuses acclamations.

Les quel ques heures passées chez M. Burgat
laisseront un excellent souvenir à chacun des
participants. N'omettons pas d'ajouter que nos
braves pompiers ont fait une petite souscription
en faveur de la famille du brave Naepfli ; elle a
rapporté 29 francs.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Vendredi 16 Mal, à 5 h. du soir
MM. Dlinlcr. Genève. — Bloch, Bruxelles. —

Perrier, Londres. — Hirsch-Sobn , Varsovie. —
Kanny, Bombay.

MTT TT A TT3 T7C! Voi lez-vous être préservés demiLlllIMIUiO, l'humidité des pieds ? N'oubliez
pas d'emporter oans votre tiousse une boîte de la célèbre

Gorlo - nviélé lm©
enduit préservati t 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.

Celle composition sert également à l'entretien des
armes en les frottaut avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

SSpT La Corio si«iéine a été adoptée en France par
le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
Papeterie A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de Fonds.

Le Comité électoral de la paroisse catholi que
chrétienne , nous demande une place dans nos
colonnes pour la communication suivante :

C'est donc samedi et dimanche prochains que la pa-
roisse catholique chrétienne de La Chaux-de-Fonds doit
procéder à la réélection de son curé. La loi ecclésiasti-
que neuchâteloise prévoit le renouvellement sexannuel
des paiteurs relevant des confessions nationales. Puis-
que les électeurs de ia paroisse précitée sont appelés
au scrutin pour exécuter les prescriptions de la loi ,
rappelons l'importance de la votation ; cette votation va
provoquer une lutte de princi pes ; elle s'accomplit donc
dans des conditions exceptionnelles qui ne s'étaient pas
représentées depuis dix ans. qu 'il est bon de rappeler
surtout à ceux qui n'avaient pas assisté à l'évolution
qui a assis la paroisse sur une base libérale.

Quiconque a du sang progressiste dans les veines ,
qu'il soit protestant ou catholique, qu'il ait des senti-
ments religieux ou qu'il n'en ait pas, sent très bien que
deux tendances ennemies sont en cause dans cette élec-
tion. D'un côté le libéralisme catholique entend conti -
nuer la lutte contre les abus de l'Eglise romaine , qui se
répercutent sur le terrain national et politique ; de l'au-
tre la réaction catholi que et anti-iibérale , l'ultramonta-
nisme pour l'appeler de son vrai nom , croit l'occasion
favorable de tenter de se tailler une majorité dans les
électeurs pour se substituer , dans la paroisse nationale ,
aux autorités spirituelles et administratives actuelles et
pour rétablir le régime clérical d'avant 1875. Si contre
toute attente la réaction devait l'emporter , son succès

résonnera douloureusement dans l'âme de tous ceux
qui , hors du monde catholique et dans le monde catho-
lique , connaissent les arrière-pensées, les secrets des -
sius et a politi que de dessous de l'Eglise romaine

Ce fut un beau jour quand , le 29 août 1875, la majo-
rité des électeurs paroissiaux catholiques de La Chaux-
de-Fonds rompit définitivement avec le cléricalisme. Sur
792 votants , 469 se prononcèrent contre la réélection du
titulaire d'alors, attaché à la tradition romaine , et pour
l'élection d'un curé catholique chrétien. Cette victoire ,
c nsacrée fa r  une majorité de 146 voix , eut im grand
retentissement. La lutte avait été vive. Les ultramou-
tains , sentant la terrain trembler sous leurs p eds,
avaient fait les bons apôtres , eu se donnant comme des
gens amis du progrè s quand même. Mais ces airs dou-
cereux et hypocrites n'as aient pas empêché la majorité
des paroissiens de se rattacher au mouvement émanci-
pateur de l'époque

Depuis les dissidents romains ont bien montré que
dans leur Kglise on n 'a jamais cessé de faire œuvre de
réaction. Le National suisse voyait juste , quand , dans
un article paru le 27 août 1875, il disait : « Que les ca-
« tholiques libéraux de La Chaux-de-Fonds prennent
« garde à eux , même après la victoire. On n'a jamais le
« dernier mot avec les ultramontains. Le parti clérical ,
« à travers les \ ariations de sa fortune , sait toujours
« garder une souplesse qui se prête à toutes les situa-
« tions et particulièrement au rôle de parti vaincu. Il a
« toujouis un refuge où personne ne le poursuit , où nul
« œil ne pénètre , où il peut attendre et préparer , eu sé-
« curité , loin des regards importuns , sa rentrée sur la
t scène. »

Et l'ultramontanisme, à La Chaux de Fond s, rentre
effectivement sur la scène Pendant quiuze ans il s'est
tenu sur la réserve et a calculé ses chances. Mais est -
il bien vrai que , comme il s'en vante impunément &ur la
rue , dans les cafés, dans les familles , il tienne mainte-
nant dans sa main les gros atouts ? Nous ne le croyons
absolument pas. Nous admettons , au contraire que la
majorité de la paroisse n 'a pas changé de sentiments
depuis quinze ans , qu 'elle est bien convaincue que l'E-
glise romaine est aujourd'hui esactement la même qu'a-
vant l'évolution libérale et que les raisons qui avaient
déterminé l'é olution libérale subsistent à l'heure pré-
sente dans toue leur force et dans toute leur vérité ;
voilà ce que la majorité des paroissiens pense ; elle veut
donc maintenir l'Eglise régénérée sur des bases natio-
nales.

De son côté , la Commission électorale des ca-
tholiques-romains sollicite la publicité , dans no-
tre journal , de la lettre que voici :

Dans ses deux derniers numéros , le National publie
des correspondances contenant des attaques passion-
nées contre les catholiques romains , et cherche à faus-
ser l'opinion publique au mjet de l'élection paroissiale
qui s'ouvre demain. Quand on ouvre les hostilités , il
faut s'attendre à des rtprésailles. Donc, à la guerre
comme à la guerre 1

Cela dit , abordons la question.
C'est en 1834 que le culte catholique romain fut réta-

bli à La Chaux-de-Fonds aurès une interruption de
trois cents ans. Ce rétablissement fut modeste dans ses
débuts . M. p'avre , curé de La Chaux-de-Fonds, de 1837
à 1844, fit des prodi ges de dévouement pour doter notre
paroisse d'une église et d'une cure. 11 parcourut la
France et l'Italie dans ce but. Les catholiques romains
d'alors lui vinrent en aide par leur générosité. Comment
les vieux catholi ques l'auraient-ils fait , puisqu 'ils n'é-
taient i as nés? Les catholiques romains jouissaient
donc paisiblement du fruit de leurs économies et de la
générosité de l'étranger, lorsqu'on 187f> , alors que ie
Kulturkampf battait son plein , un groupe de vieus ca-
tholiques réussit à former une majorité de circonstance ,
à chasser de sa cure le seul curé légitime et à s'emparer
de tous nos bienR paroissiaux.

Nous ne les avons paseucore vu construire une seule
église , pas plus en Suisse qu 'à l'étranger. Il leur faut
pour subsister , les églises des catholi ques romains, l' ar-
gent de l'Etat, l'appui des gouvernements. Cela est si
vrai , que le National lui même, après nous avoir vanté
leur esprit de lacritice, ne peut s'empêcher d'ajouter mé-
lancoliquement que « l'enjeu de la votation de diman -
che , c'est le maintien ou la disparition de l'église Catho-
lique chrétienne. » Peut-on avouer plus naïvement que
les vieux catholiques sont impuissants à rien édifier ?

Les biens qu'ils détiennent ne leur appartiennent
donc pas ; ils sont à nous , et en cherchant a les recon-
quérir , nous usons d'un droit imprescri ptible. Oui , nous
voulons que les biens paroissiaux soient administrés
par ceux qui les ont amassés, que l'église soit rendue
à ceux qui la fréquentent , que le titre de paroisse offi-
cielle soit restitué à ceux qui sont notoirement ia ma -
jorité de la population catholique.

Nous ne souffrirons pas plus longtemps que la reli-
gion ne soit pas plus honorée , car il y a longtemps que
nous savons à quoi nous en tenir sur le but poursuivi
par les fauteurs du schisme de 1875.

Note de la Réd. — Une dépêche (que l'on trou-
vera sous Dép. part.), nous arrive à l'instant , et
nous dispense de continuer la composition de la
lettre ci-dessus ; en outre le temps nous manque-
rait.

Election d'un curé à L,a Chaux-de-Fonds.

B9" Neuchâtel , 16 mai. — (Dép. part.) — Le
Conseil d'Etat , dans sa séance d'aujourd'hui , a
tranché la question de fond dans le conflit qui a
éclaté entre les catholiques de la Chaux-de-Fonds ,
il refuse le droit de vote aux catholiques romains
pour l'élection du curé vieux-catholiques.

Berne, 16 mai. — (Dép. part.). — L'idée d'é-
riger à Berne un monument national à Adrien de

Bubenberg, vient de faire un pas en avant par le
don de 1,500 francs fait par le Conseil de bour-
geoisie de Berne.

— Le Conseil fédéral propose aux Conseils lé-
gislatifs d'allouer au canton de Vaud pour la cor-
rection de la Broyé depuis Brivaux (en amont de
Moudon) jusqu 'au Pont-Neuf (en aval de Payerne),
une subvention fédérale de 40 % des frais qui
seront réellement faits jusqu 'à concurrence d'une
somme de 800,000 francs au maximum , soit
40 % du montant du devis, qui s'élève à 2 mil-
lions de francs.

— Dans le but d'obtenir , de la part de la Con-
fédération , la bonification du prix de la muni-
tion , le président d'une société de tir s'est rendu
coupable de fausses inscri ptions dans les tableaux
de tir.

Cet acte apparaissant comme une falsification
de documents fédéraux , le Conseil fédéral , se ba-
sant sur l'article 61 du code pénal fédéral , du 4
février 1853, et en application de l'article 74 de
ce code , a décidé de renvoyer la poursuite et le
jugement de ce délit aux autorités du canton res-
pectif.

— Une déléga tion de l' association pour la sup-
pression des maisons de jeu de hasard, à Genève, a
annoncé au Conseil fédéral qu 'à Genève, il n 'y a pas
moins de six maisons de jeu ou tripots clandestins,
cachés sous l' apparence de cercles, mais vivant
exclusivement ou à peu près des sommes prélevées
sur les jeux de hasard.

Le Conseil fédéral a invité le Conseil n 'Etat du
canton de Genève à le renseigner sur ces accusa-
tions et à prendre , au besoin , les mesures propres à
faire respecter les prescriptions de l'art. 35 de la
Constitution fédérale.

Genève , 15 mai. — Plusieurs centaines de ci-
toyens ont défilé aujourd'hui , jeudi , à midi , de-
vant le cercueil du professeur Louis Soret.

Le Conseil d'Etat s'était fait représenter par
plusieurs de ses membres.

M. Soret , professeur à l'Université , était âgé
de 63 ans.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 16 mai. — Aujourd'hui s'est ouverte

à Genève la conférence internationale concernant
le régime des eaux entre la Suisse et la France.

Borne, 16 mai. — Les journaux officieux con-
sidèrent le voyage de M. le président Carnot en
Italie comme décidé.

— Le roi Humbert a écrit au czar en le remer-
ciant de l'accueil fait à son fils.

Paris, 16 mai. — La conférence télégraphique
internationale s'est ouverte aujourd'hui. 117 dé-
légués sont présents ; le discours de bienvenue
est prononcé par M. Jules Boche, ministre du
commerce, la réponse par le délégué de la Nor-
vège, M. Nielsen , directeur des télégraphes.

Londres, i6 mai. — M. Large, missionnaire an-
glais au Japon , a été assassiné dans sa maison, à
Tokio , par une bande d'hommes armés.

New-York, 16 mai. — Par suite d'un éboulement,
25 mineurs ont élé ensevelis dans. Ja houillièrô
d'Ashley, en Pensylvanie ; on craint de ne pas les
retrouver vivants.

Dernier Courrier et Dépêches



Enchères publiques
à la Prise-Imer sur Rochefort

Lundi 19 mai 180O et jours sui-
vants, dès 9 ûeures du mati n, la veuve et
les enfants d'ALciDE GUYOT exposeront
en vente par voie d'enchères publiques , à
la Prise-Imer, sur Rochefort , les objets
suivants : un beau et bon cheval , une va
che prête au veau, un char à 6 places un
dit à échelles et brancard, un tonneau ,
des outils aratoires , du foin , de la paille ,
du fumier, des outils de charpentiers , dou-
ze lits complets , des glaces , tables de nuit,
lavabos , tables, canapés , commodes, deux
secrétaires , un piano, uu dressoir, des
chaises et tabourets pendules , régulateurs ,
cartels, un grand potager pour pension , un
dit plus petit , de la vaisselle, du lirge et
quantité d'autres articles dont le détail
serait trop long. 5422-2

La maison de PLUMES de Ut

Schliemann k MIer
à Hambourg, 1320-16

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 Va kilos pour. . . Fr. -7.SO
4 Vi kilos quai, extra. » 15.00
4 V> kilos demi-édred. » 18.75
4 Vi kilos édred. prima » 38.*?5

UN COMPTABLE "£§£$$-
fond les deux langues et muni des meil-
leurs certificats , cherche engagement. —
Prière d'adresser les offres, sous A. Z.
78, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

5413 2
LE MAGASIN

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
de Mlle A. DUCOMMUN ,

est transféré RUE LÉOPOLD ROBERT 46,
an premier étage. Grand choix d'arti-
cles nouveaux. Toujours seule dépositaire
dn BLEU D'ORIENT velouté en plaques
pour lessives, 5315-2

Pmi T VirVÎT i PTQ T A. vendre quelques
tOUT COlUorb l outils de monteurs
de bottes : 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.

5284-1

VENTE DE CRÉANCES
Le syndic de la faillite J. NETTER fe-

ra vendra aux enchères publiques, le sa-
medi 17 mai 1890, à 11 heures da
matin, à l'Hôtel-de-Ville du Loole (sal-
le du Tribunal) un solde de créances ac-
tives de la masse ascendant à 2400 fr.
environ. 5410-1

Fonte ou Juchât
de déchets or et argent

LOUIJTRAUSS
2, rue des Fleurs — rue des Fleurs 2.

A la même adresse, à vendre un ohar
à bras et à pont avec mécanique pour
enrayer, le tout soigneusement et solide-
ment ferré. 5358-2

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. GY, Poste
restante succursale la Chaux-de-Fonds.

5239-1

LA FLDS CRAMPE FABRIQUE DU HORDE

f Diplômes d 'Honneur k toutes les Expositions
I .  Tente jje CHOCOLAT MENIER : 50,000 Bios par Jour

L ÉVITER les CONTREFAÇONS
•^̂ — - - — -^ -̂mmW

Dépôt: 32, GRAND QUAI, à GENÈVE.— Se trouve chez les principaux épiciers, H-5491 x 8139-4

ris VÉLOCIPÈDES anglais et français
31™ BICYCLES et BICYCLETTES

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

Envoi franco dans toutes les gares de la Suisse. — FOURNITURES.
RÉPARATIONS. — Demander les prix-courant à 3948-2

G0LAY FRÈRES, Orient -de -l'Orbe (Vallée de Joux).

IOCCASION 
!§

Par un achat fait dans des con- ¦
ditions exceptionnelles dans une B
fabrique en liquidation, je puis of- B
frir au public à moitié prix de m
leur valeur : fca

ROBES brochées toutes nuan- ¦
ces, grande larg., à 80 c. le m. I

ROBES carreaux , rayures H
fantaisie, haute nouveauté, à fr. I
1,30 le mètre. 5354-4 ¦

Ces deux affaires seront exposées B
pendant quelques jours en devan- H

AU GAGNE PETIT, rue dn Stand 6 i
Se recommande, E. MEYER. jll

-A. louer
pour la Saint-Jean (24 juin) 1890, dans un
des plus beaux quartiers de la ville de
Neuchâtel et à proximité du Lac, deux.
logement» de 4 et 5 pièces. Conditions,
favorables. — S'adresser en l'Etude H.-L.
Vouga, notaire, Neuchâtel. 5357-4

-Aux graveurs!
Les personnes qui désireraient se pro-

curer les épreuves des planches gravée»
de feu M. Adolphe Dubois, gra-
veur, sont priées de s'adresser à M..
Charles Kebmann, 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

M. J. J©ufTroy,
rne du Premier Mars 14,

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

4768-t

? ??????????????????????^??????????????????????»»
| PORCELAINE | f CRISTAUX |
!????????? ?????? ????????????????

i Maïasii «'ARTICLES Je Bip f
| i, RUE DU PUITS 1. I
i Se recommande, J. THURNHEER. t
? TRÈS BAS PRIX ?

I :| :

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 Hc-1545-Y., à
l'agence Haascnsteln et Vog-Ier, à
Berne. 4724-2

V

I fiiïûiti ûriî A louer de suite un beau
liVgGlutiUl. logement de 2 pièces, à des
personnes de toute moralité. 5255-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Guillocheur de cadrans
Un bon guillocheur de cadrans argent

loré, genre anglais, travaillant à la mai-
ion, trouverait immédiatement de l'ou-
vrage. 5408-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'agencement d'un magasin d'épicerie:
un grand corps de tiroirs avec casiers,
deux banques, une grande vitrine avec
buffet , une vitrine à cigares, un pupitre,
une presse à copier, 1 balance avec poids,
une bascule, deux pots à tabac, une son-
nette électrique et une lampe. 4610-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nouvel envoi d'oiseaux !
ÎOO oiseaux

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

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

place du Marché 12, que se vend les
grandes frisures à 75 c. pièce et
les Blets front deux pour 25 c. 4923-1

BOUCHERIE PUE TISSOT
3, rue du Grenier 3.

Tous les SAMEDIS soir, dès 5 heures,
pieds, oreilles , jambonneaux,
langues de porcs cuits. 5238-2

Attention !
A louer pour Saint-Georges 1891, rue

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

S'adresser, de 10 heures du matin à
midi, à M. L. Beutter, architecte, rue de
la Serre 73. 4662-3

On demande à louer ST™™ iSS"
une poussette sur ressorts.— S'adres-
ser rue du Parc 22, au 1" étage. 5339-1

RéparatioBsJe chapeaux
Le soussigné se recommande aux mo-

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

M. KJBXJGVOER, chapelier
5201-1 rue du Parc 3.

MM. JUNOD FILS & Cie
demandent une rép él. à '/». or,
sav. 20 lig„ à clé , fonds unis.
et une même en argent. 5309-2



Cofflnmne le la Cham -fte-Fon ils
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 1 Conseil communal.

Grande foire an bétail
Le public est informé que la

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

La Chaux de-Fonds , le 5 mai 1890.
5039-2 Conseil communal.

S 

Quelques beaux

Régulateurs, Horloges,
Coucous, Réveils,

à vendre à bon marché.— S'adres-
ser à M. J.  Schlele, boulevard
du Petit Ohateau 2, au 1er étage,

le dimanche, ou pendant la semaine entre
midi et 1 >/« heure. 5271-6

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 Courvoisier 29, de
11 heures à midi. 5140-4

MISE à BAN
Ensuite de permission obtenue , M.

GOTTLIEB NEUENSCHWANDER , fer-
mier , met à ban pour toute l'année les
prés qu'il tient en amodiation de la famille
André et situés rue Fritz Courvoisier.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier, d'y fouler les
herbes et de jeter des pierres.

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

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1890.
Publication permise.

Pour le juge de paix, —
5123-2 Louis WERRO, assesseur.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.

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

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

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

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

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

A VENDRE
faute de place , les meubles suivants : un
secrétaire, un buffet de service, deux
grandes glaces , un canapé et une table de
nuit ; le tout presque neuf. 4609-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ESTIViiaE
On prendrait en estivage

quelques génisses. — Pour les
conditions s'adresser a Mme veuve Char-
les ZumKehr, à la Ferrière, ou à M.
Th. ZumKehr-Montandon, rue de la De-
moiselle 4. 5380-5

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 Schârmeli ,
Hintere Gasse 116, à Soleure. 5326 2

Pendant l'été, le domicile de

M. NUMA GIRARD
est transféré

AU CHEMIN BLAN C
Prière da s'adresser, pour tout ce qui le

concerne, chez M. Jacob Stotzer , rue de
la Boucherie 1. 5166 2

Débit de sel
Le public est informé qu'un cinquième

débit de sel est ouvert chez M. E. Be-
nolt-Schnelcler, rue de l'Hotel-
cle-Ville IV.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1890.
5320-5 Conseil communal.

: ( Le Moyen Je Bagner 2,000 francs par Wols ^1 §
** I 1ÏÏPP Rfin PRAHPv ou a,cc dos Ac,,oas, Obliga tions, Titrea quelconques, eut 1 ai
tu I alub OUU I lliï !lOu indiqué gratuitement A toutes personnes qui le demandent , H
l lirlM lO DlrtMior da MARCHÉ DE LA BOURSE, Î 6, r. des Martyrs, PARIS J

PLACE DE LA GARE _ PLACE D ^ LA GARE

Vendredi, à 8 heures précises du soir, Grande représenta-
tion de sala. — Samedi, à 8 heures du soir , Représentation
extraordinaire. — DIMANCHE, Deux: dernières gran-
des représentations , la première à -4 heures de l'après-midi ,
la deuxième à 8 heures précises du soir. 5452-1

Tous les soirs, Programme nouveau et varié.
-+—•» 

PRIX DES PLAGES
Réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50. — Deuxièmes, 1 fr. —

Galeries, 50 centimes. .

\^m VOITURES
^sTîZTlMtWxj .1 neuves et d'oooaaion ,
"Sg- f̂c*Q telles que : brasoks,
v^/ ^<V phaëtona, milords.vio-

toriaa, oalèohas, oabrioleta, etc., etc.,
chez M. Ch. PETTER, carrossier , à
Berne. H-1793- Y 5453-3

Pour oiseleurs ! bdV
n̂ <9o

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. 5395-3

dWg4i|.j A vendre, faute d'em-
VUlUSt pioi 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. 5283-2

ATELIER DE- Confections -
Spécialité d'habillements de petits gar-

çons et complets pour jeunes gens de 4 à
16 ans.

On répare soigneusement les vête-
ments d'hommes. 5404-3

MUe PIERRËHUMBERT
18, rue du Parc 18.

VOLONTAIRE
Un jeune COMMIS allemand, muni des

meilleurs certificats , ayant fait son ap-
prentissage à la Chaux-de- Fonds et sa-
chant les deux langues, cherche engage-
ment comme volontai re , de préférence
dans une maison de banque.— S'adresser
sous initiales T. ÏV. -S50, Poste restante,
la Chaux-de-Fonds, 5400-2

nin lnmi! 4 Paris 1889: Médaille d'or,Diplôme à Gan(J 1S89. Médaille d.arge'nt
«OO FRANCS EST OR

si la Crème G r o 1 i c h n'enlève pu en
toutes les impuretés de la peau , telles g
que taches de rousseur , lentilles, li&les , 9
vers rougeur du nez etc., et si elle ne N
conserve pas, jusqu'à la vieillesse, -3
un teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du jeune âge. Ce n'est pas
du fard ! Prix frs. 1.50. Dépôt géné-
ral : A. But tuer , pharm., Bâle. ^

T A TT T T7TTT) Un très bon tailleur ,
X J X X U i J l U\J C\i. nouvellement 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 4, au 1er étage. 5282-3

CAFE TELL THIEBAUD
lis-à-Tisj le la Gare des Cœudres (Sagne)

DIMANCHE 18 MAI

Bal 
 ̂
Bal

5318-3 Se recommande.

— Jeudi 15 Mai 180O —
Ouverture de la .

GRANDE BRASSERffi HMTIE
£8, rue du Collège 33.

INSTALLATION MODERNE BILLARD, RESTAURATION
Le soussigné espère, par un accueil bienveillant, des consomma-

tions de premier choix et un service prompt et actif, mériter la con-
fiance (ju'il sollicite. — Le tenancier,
5420-2 Pierre THOMAS

I CHAUMONT I
LE PETIT HOTEL

(Hôtel du Château)
= est ouvert =

523° 2 ED. LEMP-HUGUENIN

ÉGLISE NÂJ IOHALE
Dimanche 18 mai, au service du

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

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

matin , prédication. — Communion.—
Chœur mixte. 5291-1

Après-midi, service d'actions de grâces.

Deutsche Kirchgemeinde.
Aoffahrt- nad PfiDgstfaerlichkeiten.

Sonntag den 18. If. Mts. Vormittags : Vor-
bereitungsgotteBdienst auf das hl.
Pfingstfest und hl. Abendmahl.

Nachmittags : Predigt.
Sonntag den 25. If. Monats, Vormittags :

Pflngstgottesdienst , hl. Abendmahl
u. Ftstgesânge durch den Kirchen-
Gesangverein.

Nachmittaes : Predicrt. 5407-3

CERCLE MONTAGNARD
Payement d'intérêts

L'intérêt des actions du Cercle Monta-
gnard est payable au Cercle les vendre-
di et samedi 16 et 17 mai, de 8 à 10 heures
du soir. 5323-3

ATTENTION!
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

la population de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et des banlieues de ces localités,
qu'il vient de s'établir comme

FABRICANT de BROSSES
en tous genres et qu'il entreprendrait tou-
tes les réparations concernant les brosses
à frotter les parquets, brosses de fabri-
que, brosses de coiffeurs, etc., etc. 5457-8

Ayant travaillé dans de grandes manu-
factures françaises, il se trouve apte de
répondre pour sa fabrication et par un
travail consciencieux, prompt et solide,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Paul GOSTELI,
fabricant de brosses en tous genres,

r. de l'Hôtel-de-Ville 3g.

Brasserie H AUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 4885-5"

Pendant la saison d'été,

BA T Bière en bouteilles
On porte à domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

FINISSAGES. ÎJSSlSfSS
cyl. genre bon courant. 5361-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie ROBERT
/ 3> Excellente

f È s  Bière d'exportation
hiWS BRASSERIE BEAUREGARD ,
^*™*' Fribourg, 5154-8
livrée en bouteilles à domicile.

Se recommande, AJUSTE ROBERT.

Vélocipède. ht rX\t
bicycle en très bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage.

5190-4-

FI|>P11A pour paquets. —
M ItCUV PapeterieA. COURVOI
SIER, place du Marché.



l'ilfl fillft <*'ua certain â8e > ae toute mo-
lillo Ullc ralité , sérieuse et active, mu-
nie de certificats de première valeur, cher-
che une place pour ioigner le ménsge
d'une ou de deux personnes. — Pour ren-
seignements , s'adresser à M. Bittel, rue
du Manège 21. 5491-3

ï]D jeune homme "SlTgïïBîr
service militaire, cherche une bonne place
comme commissionnaire ou pour aider
dans un at< lier. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5492-3

Un jenne homme g ̂ p^Tii
aurait l'occasion d'apprendre le français ,
soit comme aide dans un bureau ou ma-
gasin, pourvu qu'il soit logé et nourri chez
son patron. Il ne demande pas de gages.

S'adresser, sous initiales A. R. 143,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5495-3

Un nïvAtanr ancre demande une place.Ull piVOieUr s'adr. à M. H" Joset,
à Bocfol , près Porrentruy. 5497-3
1 n.nri>ntî 0n Qésire placer un garçon
A J'I'l CUll- de 14 ans pour lui apprendre
une partie d'horlogerie ; il devrait être lo-
gé et nourri chez son patron — S'adresser
chez M. Charles Jeanrichard, aux Joux--
derrière. 5415-2

Dn jenne homme Ŝ jSSft ;
comptabilité et possédant d'excellents cer-
tificats , désire se placer dans un bureau
ou un magasin de la ville. — S'adresser
rue du Parc 76, au pignon , à droite 5416 2

InnrontÎA On cherche à placer une
a p J>1 eu 110. jeune fille comme apprentie
tailleuse ou pour garder des enfants.
— S'adresser chez M. Laubscher, rue de
Gibraltar 15. 5503-8

II HA nfirsnnnft d'â8e mur d6 ttmte m0"LUC pei SUlllie ralité cherche une place
dans un petit ménage sans enfants pour
soigner un malade. — S'adresser rue de la
Demoiselle 45, au rez-de-chaussée. 5417-2

li,uni, f i l in On désire placer une jeune
de Mit Mil) , fille comme assujettie ré-
gleuse. — S'adresser rue Jaquet-Droz 11.

5435-2

On eherche à placer CESSÉS1
apprenti sertisseur. — Déposer les deman-
des sous initiales J. G., au bureau de
I'IMPARTIAL. 5440 2

lannA filin On désire placer une jeu-
Jl 'IlUu lillc. ne fille de 16 ans, recom-
mandable , pour aider dans un ménage si
possible sans enfants. - S'adresser à Mme
Guelbeit, a lVeuvevllle. 5425-2

l'pîti irp Une jeune ouvrière peintre en
1 clllll tt cadrans (spécialité fantaisie,
mignonnette) se recommande à MM. les
fabricants de cadrans ; ouvrage conscien-
cieux et prompte livraison. Echantillons
à disposition. 5093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fïmillli« n̂ J eune commis bien au
l UUI1111 S. courant de tous les travaux
de bureau et comptabilité, sachant les
deux langues, cherche engagement pour
de suite ou plus tard. Meilleurs certificats
à disposition. — Prière de s'adresser,
sous IV. Y. SOS, Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 4851-2

ânnrontî (-)n désire Placer un jeune
dp pi cil M. homme , parlant les deux
langues pour apprendre les échappe -
ments à ancre. On demande à ce qu'il soit
nourri et logé. 4732-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnmali ÀrA Une femme de journée se
wUIll l l i i l l l lC  recommande pour aller
laver et écurer. — S'adresser chez Mme
Bourquin, rue de l'Industrie 19, au 3me
étage. 5388-1

Un jenne homme WrïïiSMfi
une place comme aide-dégrossisseur ou
comme manœuvrer dans un atelier.

S'adresser tue de l'Hôtel-de-Ville 50 A.
5343-1

PinieaAncA Une bonne finisseuse de
f llUSacUSO. boites or demande des fi-
nissages à faire à la maison. 5331-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

II IJA fil lu ae 20 ans, bien recommandée,
Ulie Mlo cherche une place dans une
bonne maison pour faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser chez Madame
Schœnholzer-Schilt, rue Fritz Courvoi-
sier 29, de 11 heures à midi, ou aux Gran-
des-Crosettes 35. 5337- 1

nÂmniltûlire Quelques bons démon-
IR'lUUUlfM ». teurs et remonteurs
pour petites et grandes pièces, cylindre
et ancre trouveraient de l'occupation sui-
vie et lucrative, au comptoir rue de la
Paix 11. 5461-3

IcenifitiÎAQ On demande de suite deux
a&oUJrLllc». assujetties et une ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue
de la Demoiselle 45 , au 3me étage. 5462-3

iî(rnill f>« 0° demande 3 ouvrières fai
algMIltS. seuses d'aiguilles , dont une
connaissant bien le bleuissage, et une ap-
prentie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5488-3

Çûrtieetnr <->n demande, pour entrer
OcTlloocM. de suite, un bon ouvrier
sertisseur et un pierriste pour moyennes.
Si on le désire, on fournirait les outils.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5489-3

TaHlinfiA On demande de suite une
lulllCUoci bonne ouvrière tailleuse. In-
utile de se présenter sans preuves de ca-
pacités. - S'adresser rue du Temple alle -
mand 15, au premier étage. 5490 3

JAiitiA fill A On demande une jeune fille
6U110 Mit), de 17 à 18 ans pour aider

au ménage, à laquelle on apprendrait une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . - 5493-3

kamnnf Anr On demande de suite un
IsCluUUlOMi bon remonteur pour tra-
vailler au comptoir ou à domicile, i 494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(I pouAiir On demande un bon graveur
m ut OUI . de lettres , a l'atelier Henri
Hamni , rue du Collège 23. 5496-3

tVifllAlfinr On demande, pour le 1" Juin ,
lllCaclcUl. un bon onvrier nickeleur.

A la même adresse on prendrait encore
trois ouvriers garnisseurs d'ancres, levées
couvertes. — S'adresser à M. Hri Schwab ,
à Colombier. 5498-6

JcUDeS nOmmeS- j eunes hommes sans
profession , auxquels on apprendrait un
état tout en les rétribuant de suite. 5433-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lî <> niant Mire On demande, pour entrer
MclUvuirjUlS de gujte> de bons remon-
teurs sérieux, pour pièces ancre et cylin-
dre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5434-2

Ri II A 0n demande une bonne fille , sa-
rillc. chant cuisiner et aimant les en-
fants. — S'adresser rue du Parc 22 , au
deuxième étage, à gauche. 5437-1

flraVAIir Un ouvrier graveur d'orne-
VU i lKUl . ments pourrait entrer de suite
ou dans la quinzaine , à l'atelier Jean
Kreis, rue de la Serre 18 5438 2

A T filial. D. Braunschweig demande un
liieiltî l bon guillooheur. 5439-2

Fill A On demande une fille de 16 à 18
r l l l t î .  ans pour aider au ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue al-
lemande et on lui donnerait un petit gage.

S'adresser chez M. Arnold Scheurer,
horloger, Schnottwyl , Soleure. 5441-î

lannA filla On demande une jeune
(JCIIIIU MIC. fille pour aider dans un
ménage. — S'adresser rue Léopold Rober,
n° 11, au premier étage. 5426-2

lannA filla On demande de suite une
«JtiUuti MIC jeune fille de 16 à 17 ans
aimant les enfants. — S'adr. rue Neuve 10,
au 2me étage. 5376-2

 ̂Ar van i A 0n demande, pour le 1" Juin,
«Cl mute, une servante de toute mora-
lité parlant français et aimant les enfants.
— S'adresser rue du Parc 27, au rez-de-
chaussée. 5377 2
iAhAircnr Un acheveur ayant bien
L'WltnCUl . l'habitude des petites pièces
or pourrait entrer de suite au comptoir
Maurice Ditisheim. La connaissance à
fond des échappements ancre et cylindre
est nécessaire. Le même comptoir deman-
de un remonteur pour petites pièces
cylindre. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 5378-1

Pînîceanea On demande une ouvrière
flMoSoUSUi finisseuse de boites d'or.

S'adresser rue de la Serre 18. 5499-3

lAnnA (HI A On demande de suite une
tSciIllt1 MIC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 28, au
premier étage. 5500-3

Servant A On demande une bonne ser-
OC1 VulllC. -vante bien recommandée, sa-
chant faire la cuisine et tenir un ménage.

Entrée tout de suite. — S'adresser chez
Mme Tirozzi , rue de la Balance 10 A. 5501-3

tOmmiSSIOnn&ire. fiuite une jeune fille
de toute moralité, libérée des écoles, pour
faire les commissions d'un comptoir.

S'adresser rue de la Demoiselle 45 , au
premier étage. 5502-3

Jenne filla On demande de suite une
tUllC MIC. jeune fille libérée des clas-

ses pour garder un enfant et s'aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 65,
au premier étage. 5487-3

ânnrAIltî ^
ne malÊOn d'horlogerie de

Ppi cUll. la localité demande de suite
un apprenti commis ou un jeune hom-
me ayant déjà fait un apprentissage dans
une maison de commerce. — Adresser les
offres sous initiales Z. Z., Poète les-
tante. 5504-3

Pnli««AIlS«A On demande de suite une
1 UllSSCuSSc- bonne polisseuse de cu-
vettes or, ainsi qu'une apprentie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5405-2

D pAt.p.fq Ou demande un Jeune grar-
wCClCliB . çon pour lui apprendre la
partie des secrets. — A la même adresse,
on demande deux ou trois bons pen-
sionnaires. 5379-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i ftr'llftr On cocher d'un certain âge,
tUCIlOi . sachant conduire les chevaux
et camionner, pourrait entrer de suite
dans une maison sérieuse. — Déposer les
offres, sous initiales D. J. R., au bureau
de I'IMPARTIAL. 5359-2

flliçilliÀrA On demande pour fin da
V'UIBIMCI C. mois une cuisinière munie
d'excellentes recommandations. Gage, 30
francs par mois si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5333-4

Pivotenrs et aehevenrs. deQ adueX"
vite dix ouvr ers pivoteurs, sertisseu-
ses et acheveurs ancre courte'-fourchette'.
Ouvrage facile et suivi. On donnerait
aussi à domicile. — S'adresser , sous ini-
tiales A. G., Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 5214 3

KATtinnf Anre On demande de suite
UClIlUll IiCUlS. plusieurs bons remon-
teurs travaillant à la maison pour des re-
montages facile en grandes pièces ancre. -
S'adresser au comptoir rue Léopold Ro-
bert 9, au 2me étage. 5030 2

firaVAIirÇ On demande de suite ou
Ul ttVllll s. dans la quinzaine, deux bons
ouvriers graveurs, un dispositeur et un
finisseur , sachant champlever au besoin.

S'adresser rue de la Promenade 1.
5063-3

PaîntrAQ On demande une ou deux
I Clull cS- bonnes peintres en romaines
pour travailler à l'atelier ; ouvrage bien
rétribué et paiement comptant. 5406-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JeTaTocamfon
demande, comme commissionnaire, une
jeune fille fréquentant l'école des apprentis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5128-2

R antûntanr Un bon remonteur, capa-
UClliUMjCUl ¦ ble et régulier au travail ,
trouverait à se placer. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5429-2

RpiuAllfpll P ® n demande un bon
IlClllUlIlcUl » remonteur - acheveur
bien recommandé. 5403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IMi&eAiifiA 0n demande , pour le 1"
1 UIlûûCUoC» Juin, une bonne polisseuse
de boîtes or, sachant replaquer, si possi-
ble. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5430-2
Çûpiraiifa On demande, pour entrer de
CCI ï ail to. suite, une domestique bien
reesmmandée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5431-2
F f/n i /mf  ûnr Le comptoir rue Léopold
IM IUUlllvlll .  Robert 61 demande trois
ou quatre remonteurs stables pour pièces
ancre. — On donnerait aussi des remon-
tages à la maison 5432-2

ij <ïiij | | i iD On demande un découpeur
algUIllC&i d'aiguilles, sachant bien son
métier; rétributio" d'après son savoir faire.
Bonne conduite est demandée. 5007-2

S'adr. à Melchior Keusch, à Fleurier.

lÎAllHi llfAlir ,0n demande , au plus
UClUUUtCUl - vite, un bon ouvrier pou'
petites pièces cylindre et ancre soignées
et connaissant, si possible, les échappe-
ments. Ouvrage lucratif et suivi.

S'adresser au comptoir Ingold et Scbû-
pfer, rue de l'Envers 26. 4738-1

I A un A fill A On demande de suite
«ICllHc UllC. une jeune fllle honnête
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. 4978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlîecAnoA °n demande une bonne
1 UllSatfUSO. polisseuse de cuvettes or et
argent. — A la même adresse, on prendrait
une apprentie qui serait entièrement
chez ses patrons. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 5391-1

OraVAfirQ demande de suite deux
UluVCillSi ouvriers graveurs d'orne-
ments. — S'adresser chez M. Arnold Fehr,
rue du Premier Mars 12. 5436-2

IMMENSE CHOIX DE

CHAPEAUX DE PAILLE
pr messieurs, dames et enfants,

Nouvel envoi. — Dès aujourd'hui, rabais
du 5 o/„ sur tout. 5480-12

Magasin RUE DU PREMIER MARS U.

On demande
une m°îkE>m?MMm.  ̂ à louer.
Un jeune fermier, bien recommandable,

demande à louer pour le 23 avri l 1891 une
ferme de 5 à 6 vaches, située près de la
Ohaux- de-Fonds.

S'adresser chez le notairt Ch. Barbier,
rue de la Paix 19. 5481-5

HORLOGERIE
On demande un bon horloger pouvant

se charger de terminer des 15 et 16 lig.
cylindre et ancre, dont on fournirait les
finissages et les boîtes, 5482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour la saison d'été
On offre, â un prix très modéré, cham-

bre et pension â des dames ou jeunes
filles. — S'adresser à Mme Perrelet-Bour-
quin, à Coffrane. 5483 3

RESTAURANT HENRI MICHE
7, rue des Terreaux 7.

Samedi 1? mal courant,
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Restaurant complètement remis â neuf.

BILLARD

484-1 Se recommande.

CANTINE
La Société du Patinage offre à

louer la cantine et l'étang pour la saison
d'été. — S'adresser au Président M Aloïs
Jacot. 5485-3

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

DIMANCHE 18 MAI 1890

BAL ê BAL
5486-1 Se recommande.

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

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

. 5038-5

Mme DOTTI , sage-femme,
informe sa nombreuse clientèle , ainsi que
le public, que sou domicile est actuelle-
ment 4580-19
24% rue des» Terreaux 27.

MISE_à BAN
Ensuite de permission obtenue, Mon-

sieur FRITZ BOSS met à ban le domaine
qu'il tient en location de M. Jean Nardin-
Êossel , au Locle, situé aux Grandes-Cro-
settes, et les près de la Place-d'Armes.
Défense est faite d'établir des sentiers, de
pendre des lessives, d'y déposer des ordu-
res, d'étendre le linge sur les barrières et
de démolir les murs. TJneîsurveillance 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 paix,
5202-2 Louis WERRO, assesseur.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

Tl» A vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
•662-7 F. TRONDLÉ.



JJ fiiMiantû On demande de suite une
oui idlllc. bonne servante ayant déjà
fait quelques années de service et sachant
cuisiner. Bons gages. Références exigées

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5362-1

Pnli« 0An«A On demande pour entrer
1 UlISSCIioo. de suite une bonne polis-
seuse d'aiguilles pour l'acier. 5363-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
njii On demande une bonne fille pour
f i l l e -  faire le ménage et une ouvrière
polisseuse de boites or pour la quin-
zaine. 5365-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

imirartriû 0a demande une J euna
ap[)lcUllC. fille de 14 à 15 ans comme
apprentie polisseuse de cuvettes et
boites ; si on le désire, elle sera entretenue
chez son patron. 5366-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R Ait! ore <->n demande de suite dans un
DOlLIclS- atelier de monteur de boites
or un bon dégrrossisseur. Bons ga-
ges. Inutile de se présenter sans certifi-
cats de moralité et de capacité. Plus un
bon rhabllleur de boîtes or est de-
mandé. 5364-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. nu t̂t™
rée des écoles , comme commissionnaire.

S'adresser rue Léopold Robert 32, au
deuxième étage. 5383-1

flra VAnr demande de suite un ou-
wlo ioul - vrier graveur d'ornements
pour l'or. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au premier étage. 5386 1

ttravonre ®a demande de suite ou
ulu icUla .  dans la quinzaine un ou
deux bons ouvriers graveurs d'ornements

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5327-1

annrAP.fi ®a demande un garçon in-
ftjlpl t'lil-1. telligent comme apprenti mé-
canicien , nourri et logé chez lui.

S'adresser chez M. Schaad, rue de la
Serre 67. 5384-1

Rfimnntoiir <~>a demande de suite un
IM lUUllM'Ili • remonteur pour pièces
ancre, ainsi qu'une jeune fille pour faire
les commissions et aider au ménage.

S'adresser rue du Puits 27, au premier
étage. 5385-1

PnlîeeancA *-*n demande de suite une
l UIloSclloc. ouvrière polisseuse de boî-
tes argent, ainsi qu'une apprentie qui
serait rétribuée de suite. - s'adresser rue
de l'Envers 14, au 2me étage. 5387-1

flravfliirs ®a demande , pour de suite,
VJlulGUlS. 3 ouvriers graveurs d'orne-
ments. Payement au tarif. — S'adresser
chez M. Ch. Gendre , graveur et guillo-
cheur, à Porrentruy. 5389-1

RpmnntftlirS Plusieurs bons remon-
IlllUUilUHIl >>. teurs pr petites et gran-
des pièces trouveraient de l'occupation
suivie au comptoir J. -B. Bourquard, à
Soleure. 5390-1

ftnrftnre 0Q demande , pour entrer de
I/UlcUlS. suite , une ouvrière doreuse et
un ouvrier doreur, sachant adoucir.

S'adr. chez M. U. Augsburger-Houriet ,
rue St-Pierre 8. 5393-1

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

5344-1

InnnA fî l l i ,  On demande une jeune
jeUIlD Ullt). fille de 13 à H ans, pour
lui apprendre les garnissages de plateaux ;
elle devrait être nourrie et logée chez ses
Êarents. — S'adresser chez M. Henry

laum, rue du Collège 21. 5345-1

Tûii nA f i l la 0n demande une Jeune
dcllUc 1111c. 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. 5346-1

Uno ÏAnnA filla <lui désirerait aller en1116 jeune IlllO place à l'étranger, est
demandée pour le plus tôt possible; bons
gages et bons traitements. — S'adresser
rue Léopold Robert 45. 5347-1

Commissionnaire. de ?££Znftde
fille libérée des écoles pour commission-
naire. 5332 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IJravPHP Ou demande un graveur si
UluVcIll - possible sachant bien faire le
mille feuilles. — S'adresser chez M. E.
Matthey, rue du Progrès 53. 5335-1

lanna filla (-)n demande deux ou trois
JCllUc Mit), jeunes filles, si possible li-
bérées des écoles, pour travailler dans un
atelier. Rétribution immédiate suivant
aptitudes et capacités. 5334-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartement. t ŜSs W^Ç:
tes du village , un appartement de 2 piè-
ces avec cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 40, au 1er
étage. 5507-3

Pi<rnnn à '°uer pour St-Martin 1890, r.
I IgllUU Léopold Robert 46. -S'adresser
chez M. Béguelin , rue de la Paix 19.

5508-6

I Affamant A louer, pour cause de dé-
UUgtilUUIll. part et pour la St-Martin
1890, un logement de 3 pièces à une fenê-
tre. — S'adresser à M. Eugène Béguelin.
rue du Parc 17, au 3me étage. 5509-3
I Affamant A remettre, au plus viteIJUgCllKî lll). possible, un beau logement
de trois pièces et dépendances, au pre -
mier étage. S'adresser rue du Progrès 16.

5510-3
00 VA -  ̂l°uer une belle et grande cave.V rf QlO . — S'adresser rue de la Balance
n° 16. 5474-3
j Affamant •*> louer de suite à 5 min i-
UUgolUcIll* tes du village, un logement
exposé a» soleil , tout le jour et composé
de deux pièces, alcôve, cuisine, dépendan-
ces et jardin. — S'adresser chez M. A.
Schneeberger, aux Grandes Crosettes 36

5516 3
i'î iamhru A louer > a un ou deux mes-
UUalllUl 0. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée
située au soleil levant. On exige caution.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5514 -3

1 UffAmAIlt P°ur cas imprévu , à louer
LUgclllClll. un beau logement bien ex-
posé au soleil comprenant deux grandes
chambres, cuisine dépendances et jardin.
— S'adresser a M. L. Nicollier, maison de
M. David Lebet, sur le Crêt du-Locle.

5449-2

PhimhrA  ̂louer une chambre à deux
vHflmwlt). fenêtres , meublée ou non.

S'adresser Place d'armes 14, au premier
étage, à gauche. 5394-1
fhainhra A louer une chambre meu-
VUdlUUl 0. blée. — S'adresser rue du
Parc 74, au 1er étage , à gauche. 5328-1

On jenne ménage a
^̂

aCer%
St-Martin 1890 un petit logement 5467 3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer puTiôyemeJnf
de deux pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5419-2

Chambre et pension. ^SdtSr
moralité cherche une chambre, si possible
avec pension. — Adresser les offres, B.P.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5447-2

îl n demande à louer SS^MS
nient de deux pièces et dépendances, si-
tué au centre du village. — S'adresser rue
Léopold Robert 82 A, au2me étage à droite.

5373 2

On demande à louer pXr \tXV$£.
sonnes tranquilles, une chambre meublée ,
si possible ayant part à la cuisine. 5329-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On petit ménage feTAtembre? £
logement de 2 ou 3 pièces, exposé au
soleil. Payement d'avance si on le désire.
— A la même adresse, on désire placer
une assujettie régleuse.

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

R/ ,  vin A ml A louer de suite un apparte-
nir j ulUllu. ment de 2 pièces, cuisine et
dépendances, avec part au jardin. Loyer ,
fr. 10 par mois. — S'adresser chez M. Btild ,
Reymond 17. 5442-2
, !inmhrû A louer , A un ou deux mes-
UUuUlUl C sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPJ RTIAL. 5418-2
! 'hamhr>a A louer pour de suite une
UflalllUl B. chambre à deux fenêtres,
non meublée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 66, au 3me étage, côté bise,

5448-2

jMnA>nnj n A louer de suite nn ma-
lilugaMU. gasin avec petit logement
et situé an centre des affaires. 4979-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer pour de suite une
l'ilaUlUiU» jolie chambre bien meublée
située prés de la Flenr de Lis. 5371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amhrA A l°uer â un monsieur une
vllilllil'lc, chambre meublée bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Puits 8,
au 3me étage, à droite. 5372-2

On offre à louer Ŝ V̂iS1-
vent , rue Léopold Robert 32, avec un beau
logement de trois pièces. — A la même
adresse , deux grandes caves sont à
louer , près de la Place du Marché.

S'adresser au comptoir D'ùcômmun-
Roulet, rue Léopold Robert 32. 4703-2

On demande à acheter Z peunXre

double. — S'adresser chez M. Paul Nico-
let, rue du Premier Mars 13. 5515-3

On demande à acheter iedcodae8i de
procédure civile et le Code pénal de
la République et Canton de Neuchâtel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5468 3

On demande à acheter "L T̂
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5444-2

On demande à acheter Ï%X„
— S'adresser rue du Parc, 90, au 2me
étage. 5445-2

On demande à acheter %a£r£°£'
1er et en bon état. — S'adresser à M.
Edouard Affolter, magasin de machines à
coudre, rue D1 JeanRichard 19. 5341-1

On demande à acheter SaS
solide. . 5340-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 vAndl*A 'rois 8">sses de cartons
a. IcIlUl c d'établissages tout neuf. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5460-3

pAnaaatta ¦*¦ vendre une poussette usa-1 VUSSCHt). gée et en bon état. 5511-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL

iB A tiHrc âut;e d'emploi deux bons litsICUUlo complets (à deux personnes)
peu usagés. 5398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi ann A vendre faute de place et à très
1 luIIU. bas prix un bon piano ayant
coûté 1400 fr. S adresser chez M. Bonardi ,
rue de la Demoiselle 58 5414-2

4 vendre ou à louer u guuîooherà
complet. — S'adresser à M. Arthur Boi -
teux , pension Chochard, rue de la Paix
n' 63. 5396-2

A VAIIH PA deux malles de voyage, de
tcUUlo beaux régulateurs, un piano,

quatre tables , une poussette , deux lits
complets, machines à coudre, table ronde ,
table pour pension, deux berceaux. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au 1er étage.

5446-2

A t;an<ïrA * Das prix deux burins-fixe
a VUllUlO remis à neuf , une grosse
machine à tailler , un gros tour de méca-
nicien, nn petit fourneau en fer et un pe-
tit char à pont. — S'adresser à M. Clerc ,
mécanicien, rue du Rocher 24, à IVeu-
chatel. 5108-2

SWiill l0 i4 courant un billet de ban-
I 01UU que de 50 franoa, plié eu qua-
tre. — Le rapporter , au bureau da I'I M-
PARTIAL. Récompense assurée. 5459 3

Par/l u 11 a été perdu, depuis la rue
1 01 UU. st-Pierre à la rue du Puits,
une petite botte renfermant une platine
dorée avec coq n» 48, 318. —La rapporter ,
contre récompense, rue du Puits 15 . au
rez-de chaussée. 5513-3

Trnnv4 une Drocne v'e'l argent. — La
11UUÏC réclamer aux conditions d'usa-
ge, rue de la Demoiselle 14, au rez-de-
chaiiîsée. 5512-3

TPA11V(5 depuis la gare de Boudry à cel-
I lUUltJ  le de Chambrelien une montre.
— La réclamer, contre désignation et frais
d'insertion , rue de la Serre 43, au 3me
étage , à droite. 5469 3

Tl'AllVA au Temple indépendant para-
Il UUVu ploie, ombrelle, psaume ve-
lours. Ces objets peuvent être reclamés,
aux conditions d'usage, chez le concierge,
rue du Progrès 20. 5443-2

Madame Rosina Bjbst no3 Lienhard,
Monsieur et Madame Charles Perdrizat-
Bobst , à Colombier, Monsieur et Madame
Paul Burnier-Bobst et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Henri Sudmsnn-Bj bst
et leur enfant , Mademoiselle Bertha Bobst,
Monsieur et Madame Payot-Bobst , à Pa-
ris, ainsi que les familles Bobst , Lien-
hard, Gloor et Matthez ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , nére,
beau-père , grand-père , frère et oncle.

Monsieur François BOBST ,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à l'âge de
6S V, ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18 cou-
rant à 1 heure après mili.

Domicile mortuaire, rua des Fleurs 18.
E.e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5464-2

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs de la Société de chant
l'Orphéon sont priés d'assister diman-
che 18 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur François
Bobst, membre passif et beau-père de
MM. Paul Burnier et Henri Sudmann,
leurs collègues.
5463 2 Le Comité.

Les membres des sociétés suivantes :
Société de tir les Armes de guerre,
Philanthropique des ouvriers mon-
teurs de boîtes, la Prévoyante, la
Fribourgeoise, l'Union des ouvriers
monteurs de boites, sont priés d'as-
sister dimanche 18 courant , a 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur François Bobst, beau-père de MM.
Paul Burnier et Henri Sudmann, leurs
collègues. 5465-2

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister dimanche 18 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Joseph Bobst, leur collègue.
(N. Mat. 518.)
5478-2 Lie Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale degymnastique « L'Abeille »
sont priés d'assister dimanche 18 courant ,
à 1 h après midi, au convoi funèbre de
Monsieur François Bobst, beau-père de
MM. Henri Sudmann et Paul Burnier ,
leurs collègues.
5505-2 La Comité.

i lniIAr Rour de suite , à proximité de la
lUUol Place Neuve , un petit ma-

gasin avec un cabinet et une cave, pou-
vant servir d'atelier. — S'adresser à M
Léon Dubois, rue St-Pierre 14. 4810-8

PoKjnûf A louer, à un ou deux mes-
vdUlUCl. sieurs, un cabinet meublé, au
soleil levant. — S'adresser rue D1 Jean-
Richard 7, au premier étage. 48^0-1

Phamhrn A louer une chambre garnie ,
UildîUWl B. rue Léopold Robert. 4940-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I (Wûiii ft iiTD Pour cas imprévu, on offre
UUgUlilUulj». à louer , pour tout de suite,
deux beaux logements , bien exposés au
soleil. — S'adresser à M. L'Héritier , au
Boulevard de la Gare. 4700-1
[Ta nf npiir a A louer de suite ou pour
UiHHIJI l ï f .  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. 5053-1

î/>*nrda'An A vendre un accordéon
MOUl UUUU. fort peu usagé à double
rangea de notes, souflat breveté. — S'adr.
à M. Alcide Perrin , rue Léopold Robert 34
(Hôtel des Postes). 5349-1

A VAtuirA uvao Poul,e a engrenage
T/ollUlO avec tous ses accessoires , en

bon état. 5375-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÎPV PI A  ̂vendi'e, pour cause de dé-
DICJUlo. part, un bicycle à balles, hau-
teur 1 m. 36. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16, au second étage , â gauche. 5374-2

Monsieur Louis Wilhelm, Monsieur et
Madame Franz Wilhelm et leurs enfants,
les familles Calonder , R igattli et C<s fHsch,
à Trins (Grisons), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonnd de leur chère épouse, mère, grand'-
mère et parente ,
Madame Ursule WILHELM née Calonder,
décédée à Marin dans sa 64»' année après
une longue et pénible maladie ,

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1890.
AMT " Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 5506-2

rhaitlhrA  ̂louer de suite une cham-"JllillulU 0, Dre meublée, à des messieurs
de toute moralité ; on peut y travailler si
on le désire. — S'adressjr rue des Ter-
reaux 6, au rez-de-chaussée. 5393-1

â VAIldrA à Das Prix > un 'it complet, une
I OIIUI O glace, un lavabo et des bou-

teilles vides. — S'adresser rue Léopold
Robert 61, au deuxième étage. 4236-2
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dès 2 Va h. après midi ,

GMND CONCERT
donné par

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Staroke, prof

Entrée libre 5470-2
MT En cas de mauvais temps, le con-

cert aura lieu dans la grande salle

— Hôtel dxi F»oiit —
BIAUFOIVD

DIMANCHE 18 MAI 1890
à 2 h. après midi,

CONCERT
DONNÉ PAR UNE 5455-2

— Fanfare française —
BATEAUX ponr promenades sur le Doubs ,

Ecuries à disposition.
BANQUET à 6 heures du soir. Prix du

couvert, 3 fr.
Se recommande, A. DKOZ-GRAY.

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé au dimanche suivant.

Société Fédérale le Gyiiastip
L'ABEILLE

= FÊTE DE BESANÇON =
L'assemblée des participants aura lieu

samedi 17 mai, à 9 heures du soir , au
local (Oafé Weber , rue de l'Hôtel-de-
Ville 13).

Messieurs les sociétaires qui désirent
prendre part à la fête de Besançon sont
priés de s'y rencontrer.
5454-2 Le Comité.

RÉGIONAL,

Saignelégier-Gliaux de Fonds
Le Comité chargé de recueillir des ac-

tions en faveur du Régional se fait un
plaisir d'annoncer que le total des actions
souscrites à la Chaux-de-Fonds par des
particuliers s'élève à 96,200 fr.

Les personnes qui n'auraient pas encore
été visitées par les collecteurs et qui se-
raient disposées à souscrire, sont chaleu-
reusement invitées à le faire en s'adressant
au Bureau communal. 5458-2

CJ. JëL. s.
Section Chaux-de-Fonds

COURSE à la VALLÉE de la LOUE
Dimanche 18 Mai 1890

Tous les membres de la section sonl
invités à participer à cette course et à
se faire inscrire jus qu'à vendredi 16 mai ,
auprès de M. Ch.-Ê. Gallandre, notaire,
place du Marché 10, chargé de donner
tous les renseignements nécessaires.

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

Toutes les dispositions ne seront prises
que pour les sociétaires ayant annoncé
leur participation. * 5317-2

On demande à louer pour St-Georges
1890
un magasin avec entrepôt
et un logement dans la même maison ,
situé au centre des affaires. — Adresser
les offres , sous initiales H. A. G., au
bureau de I'IMPARTIAL . 5466- 6

Brasserie HAUERT
13, RUK DB LA SBRRB 12. 5232-3'

£A Dès aujourd'hui,

JP OUVERTURE

^̂ ftff J

»:r
«llL
:I.

ML

§M[ BI èRE
^aHllllP de lre qualité.

Se recommande , Euo. HADERT

ITAVIi-Vl
Je préviens mon honorable clientèle,

ainsi que le pnblic, que Je m'occupe
toujours des réparations , du remonta-
ge et le nettoyage de meubles, sommiers,
matelas et literie faits, soigneusement
chez moi ou au domicile du client. Con-
fection de RIDEAUX. Montage de BRO-
DERIES , STORES , etc. 5360-9
CHARLES FREY, tapissier

RUE DE LA PROMENADE 12.

Docteur CAILLAT
a ouvert son cabinet de consultations

rue du Parc 38
(entrés rue Jardinière).

Consultations de 1 à 3 heures, tous les
jours, sauf le dimanche. 5156 7

ë&M Bm Mmm
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Va heures , 5423-2

(Souper aux tripes
On sert pour emporter. Se recommande.

EMPRUNT
Ponr donner plus d'extension à un

commerce lucratif , on demande à em-
prunter pour fin mai la somme de 3 à
4000 francs ponr le terme de
trois ans, contre bonnes garanties et en
payant le 5 o/o d'intérêt. — Adresser
les offres , ; ous les initiales T. S. H., an
bureau de I'IMPARTIAL. 5397 3

Commune le la Cham-tle-Fonas
Direction de la Police des habitants.
Les porteurs de permis de domicile qui

ne figurent pas au recensement de Jan-
vier 1890 et ne se sont pas fait inscrire
depuis , au Bureau communal , sont pré-
venus que les papiers déposés par eux
vont être classéi comme abandonnés, ce
qui les obligera à faire un nouveau dépôt
de papiers pour obtenir l'autorisation de
séjour. " 5479 3

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1890.
Direction de la Police des habitants.

Restaurant GIBRALTAR
DIMANCHE 18 MAI 1890

dès 8 h. du soir,

DERMER &RAHD CONCERT
DONNÉ PAR LA. 5476-2

FASFA8I da GBUTLÏ
avec le gracieux concours de MM. L.

CUSIN et CH. RUAU
— • E N T R É E  L I B R E . »—

Café - Restaurant
rue Fritz Courvoisier 19. 5475-2

— LUNDI 19 MAI 1890 —

STRAFF zz_ STRAFF
SOUPER AUX TRIPES

CIVET DE LAPIN
Le tenancier, Louis Meyer»

Calé-restaurant Arsène Delémont.
AUX ÉPLATURES 5477-2

Dimanche 18 Mai courant,
dès 8 heures du soir,

SOUPER AUX TRIPES
HORLOGERIE

Un horloger , bien au courant de la fa-
brication et du terminage de la montre
ancre et cylindre et auquel on fournirait
les mouvements et les boites , pourrait
entreprendre de suite 50 cartons a termi-
ner par semaine. Travail soigné et ga-
ranti. 5402-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vente de bois
Lundi 12 mai 1890, dès les 9 heures

du matin , la commune du Noirmont due-
ment autorisée exposera en vente publi-
que : 1* 110 billes de sciage ; 2' 80 bois
d'équarissage ; 8° 120 stères de bois de
feu , sapin et épicéa. Tous ces bois prove-
nant des bois modèle et de délimitation
pour le plan d'aménagement sont situés
dans le bois des Barrières , Creux des
biches et bois du ban.

Rendez-vous devant le bureau de la
Mairie.
5188 2 L'Administration.

(Séjour d'été
Pour la 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-Pfister , à Provence.

5316-3

Eestanrant ie racnrenil, an Seipat
DIMANCHE 18 MAI 1890

Strafï Ŝtraff
Se recommande,

5456-2 Emile Cattln.

n _^.__ m.m A vendre un bouc
-M\M *MM m\MLmL ^m noir sans cornes,
âgé d'un an et demi. 5348-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une bonne f i l le
sachant bien cuire est demandée de suite
dans une petite famille de St-lmier. Bon
traitement. — S'adresser, sous chiffres
H-2284-J, à l'agence Efoasensteln &
Vogrlcr, à St-lmier. 5412-3

Catholiques libéraux de la Chaux-de-Fonds
Vendredi 16 lVEai courant,

à 8 heures du soir,

GRANDE ASSEMBLÉE POPULAIRE
et Conférence

au TEMPLE FRANÇAIS
i » —¦

Orate ttra :
MM. CARRIER, de Genève, en français ; LUZZI, de Berne,

en italien ; BOBST, de Soleure, en allemand.
fSST Vu l'importance de la prochaine élection de

la Paroisse, tous les catholiques libéraux, ainsi que
les amis du progrès sont invités à y assister.

LA COMMISSION D'INITIATIVE

Assemblée générale
DES

Catholiques romains de l'Eglise catholique
2i f ME DU TEMPLE ALLEMAND 24 ,

vendredi 16 mai 180O,
à 8 h. 30 du soir. 5472-1
 ̂

Discours dans les trois langues nationales, Se innnir de sa carte.

|1 j mY.  MAJêL. coE r̂iœi'jr'arvœ

|E. SOMMERd.^^
suc.

de
Ch.

Brandt
Il GRAND ASSORTIMENT DE 5471-3
M CANNES FINES
H CANNES FANTAISIE
|| CANNES ORDINAIRES

— i woœw 

Un choix de CAOUTCHOUCS ANGLAIS pour dames, depuis
1S francs. Coupe élégante. 5473-3

Encore un beau choix de JAQUETTES et VISITES.

"SHENRMUSEREM

flalaAnnfi tricotés à la main
«;iUV^UIUI pr enfants. Grand
et beau chois depuis 1 ft-. 80 la paire,
chez Mme Montandon , rue de la Paix 27.

5424-6


