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Bvangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 19, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Chambre syndicale des patrons et ouvriers dé-
corateurs. — Assemblée, lundi 19, à 8 h. du soir,
au Café Pelletier.

Chorale du bataillon 20. — Répétition générale,
lundi 19, à 8 Vs h. du soir, au Café Lyrique.

Société fédérale des sous-officiers. — Assemblée
générale réglementaire, lundi 19, à 8 V» h. du soir, au
local. — Amendable.

Chorale du Sapin. — Répétition, lundi 19, à 8Vs h. du
soir, au Cercle.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 19, à 8 h. précises du soir , au local
ordinaire.

sBocisté de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 19, à 8 Vs h. du soir , a la grande Halle.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 20, à 8 V« h.
du soir , au local.

Orchestre L'Odeon. — Répétition , mardi 20, à 8 Vi h.
du soir, au Foyer du Casino.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 20., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes allés (Demoiselle 73).
— Mardi 20 mai, à 8 heures, soirée de catéchumènes.

Onion Chorale. — Répétition générale, mardi 20, à
S 1i, b. du soir, au nouveau local.

Théâtre. — Tournée Frédéric Achard. — Mardi 20, à
8 '/s h. du soir: Le Diapason, comédie en 1 acte par
M. Fontenelle et Les Boulinard, comédie en 3 actes,
'par MM. Ordonneau , Valabrègue et Kéroul.

La Chaux-de-Fonds

Coopération et participation anx bénéfices

Les derniers jours de la semaine qui vient dt
s'écouler , M. Jules Simon était à Lyon pour en-
tretenir les industriels et les ouvriers que cel;
intéressait , de la question de la coopération et d(
la particip ation dans les bénéfices. Voici et
quels termes il annonçait son départ dans sor
« Petit Journal » du Temps :

« Je vais à Lyon. Lyon est, comme Paris , h
ville des initiatives heureuses.

» ...Je suis en train de prêcher aux patrons es
aux ouvriers les douceurs de l'association. Ces)
une besogne qui m'est chère. Vous pensez peut-
être que je poursuis un but chiméri que , ou que
je n'ai p lus la force nécessaire pour émouvoir ei
entraîner. Je le crois un peu comme vous, h
suis comme ces vieux chanteurs qu'on n'entend
plus et qui trouvent encore du p laisir à chanter
dans les chœurs. Ils jouissent de leur effort ,
après avoir joui autrefois de leurs succès. Je ne
pousse pas mon ambition très haut. Je vous par-
lerai ces jours-ci de la coopération et de la parti-
cipation dans les bénéfices , mais sans avoir la
prétention de vous les faire connaître à moi tout
seul. Je ne veux que les rappeler à votre pensée,
vous donner le désir de les étudier à fond , et
peut-être vous indique r les bons maîtres , les sa-
vants docteurs , capables de vous initier à cette
science bienfaisante.

» En un mot , je ne suis pas le prédicateur dans
ma propre église ; je ne suis qu 'un modeste son-
neur de cloche. Je sonne pour les idées spiri-
tualistes qui ont fait la grandeur de notre pays
îU dix-septième siècle et aux débuts de la Révo-
lution française , qui enseignent la concorde aux
partis , la résignation aux souffrants , la fraternité

aux puissants et aux riches, à tous les vertus de
la famille et le dévouement absolu à la patrie. »

Dans son « Petit Journ al » d'hier , M. Jules Si-
mon consacre les lignes suivantes à la question
dont il est l'ait mention ci-dessus :

« Il y a , dit M. J. Simon, deux façons d'établir
la participation aux bénéfices : ou bien on sup-
prime le prix de journ ée, et on le remplace par
une part déterminée des bénéfices de l'affaire ;
ou bien le prix de journée est maintenu et ma-
joré à chaque inventaire proportionnellement
aux gains réalisés. La seconde méthode est la
meilleure.

» Si l'on adopte la première , il faut servir aux
ouvriers une provision , car ils ne peuvent atten-
dre jusqu 'à la répartition. De là un double incon-
vénient : une complabilité un peu compliquée et
la possibilité d'une déception au moment des
comptes.

» La partici pation , dans son véritable caractère ,
met toutes les chances de pertes du côté du pa-
tron. L'ouvrier reçoit sa paye journalière , à la-
quelle on ajoute une part dans les bénéfices s'il y
en a. Il ne perd jamais , il sagne presque toujours.
Ge gain est ajouté purement et simplement à son
salaire actuel. Il équivaut à une augmentation de
salaire. Cette augmentation se produit régulière-
ment , par l'application d'une règle convenue ,
sans crise, sans surprise, sans difficulté. Chacun
profite du bonheur commun. Le dernier ouvrier
monte d'un degré en même temps que le chef. Il
n'y a p lus de disproportion choquante entre le
rendement du capital et le salaire. Le patron , en
adhérant à ce système, s'impose un sacrifice , mais
ce sacrifice ne tarde pas à tourner en avantage
par l'accélération du travail et l'amélioration du
produit. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'un acte de
bienfaisance , mais d'un acte de justice. Il est juste
que , quand l'ouvrier , par sa bonne conduite , sa
force et son habileté , ajoute à la prospérité de h
maison , il ajoute du même coup à sa propre ai
sance. Il semble que les jurys des diverses expo-
sitions soient entrés eux-mêmes dans cette voie
en instituant des prix pour les collaborateurs.

« Aujourd'hui , nous voyons d'assez grandes
inégalités entre les maisons. Ici les patrons main-
tiennent la journée de douze heures ; là , ils ac-
ceptent onze heures et laissent entendre qu'après
un délai nécessaire pour prendre certains arran-
gements, ils descendront jusqu'à dix heures. La
même chose arrive pour le taux des salaires ,
parce que le taux des salaires et le nombre des
heures de travail ne forment en réalité que les
deux faces d'une même question. La participation
aux bénéfices fera disparaître les inégalités en
acceptant une règle qui deviendra bien vite , et
sans intervention de la loi , une règle commune.

» Il ne faut pas objecter qu'ayant sa part dans
les bénéfices l'ouvrier doive accepter la propor-
tionnalité dans les pertes ; car , s'il en était ainsi ,
il serait l'associé du patron , et non le salarié ; il
aurait le droit de se mêler de la direction. Nous
restons ici dans le monde du salariat , sous le ré-
gime du patronat , mais avec une modification
qui le rend plus équitable : rien de plus , rien de
moins.

» Le patr on bénéficiera nécessairement du sur-
croît de zèle et de bonne humeur de l'ouvrier.
Quand on plaide la cause de la diminution des

heures de travail , on ne manque pas de dire qu 'on
fera autant d' ouvrage en onze heures qu'on en
faisait en douze , parce que les forces ne seront
pas usées et surmenées. On peut faire le même
foisonnement pour l'ouvrier directement inté-
ressé au succès de la maison. Il travaille avec en-
train , donc il produit plus et mieux. Le seul fait
de produire plus vile est un avantage pour le pa-
tron , parce qu 'il en résulte une diminution des
frais généraux. Je compte aussi pour un bénéfice
la belle humeur de l'ouvrier et l'état de guerre
habituel remplacé par des rapports confiants et
affectueux.

» Il n 'y a qu'une difficulté , une seule ; c'est le
droit que la participation fait naître pour l'ou-
vrier de connaître le chiffr e des bénéfices et , par
conséquent, d'être mis au courant des affaires de
la maison. Je sais combien le commerce français
lient au secret ; c'est une des grandes objections
contre l'impôt proportionnel. Mais il ne s'agit ici
que du stock de marchandises, de leur écoule-
ment et de la différence entre le prix de revient
et le prix de vente ; le patron n'a à rendre compte
ni de l'importance , ni de l'origine de ses capi-
taux, ni de ses engagements financiers.

» Quand on réfléchit sur ces matières , il y a
deux choses qu 'il ne faut pas perdre de vue :
l'une , c'est que le talent de diriger et celui de
vendre sont des fadeurs importants de la ri-
chesse , et l'autre que la responsabilité du capital
est le principe et l'explication de l'autorité pa-
tronale. »

France. — La Chambre a entendu samedi
les deux interpellations de M. Laur sur l'accapa-
rement des pétroles et sur l'emploi des fonds des
caisses d'épargne. La première de ces interpella-
tions , après les explications de M. Fallières, mi-
nistre de la justice , a été close par le vote de l'or-
dre du jour pur et simple ; la seconde , à la suite
d'un important discours de M. Rouvier , dont
l'impression et l'affichage ont été votés, a eu pour
conclusion un ordre du jour de confiance qui a
été adopté par 349 voix contre 4.

— M. de Ch..., demeurant rue Godot-de -Mauroi.
à Paris , avait de grandes relations mondaines a
Paris et en Savoie. Il vivait sur le pied de 200,000
francs de rente , possédait chevaux et voiture , et
promenait un attelage des plus corrects.

Cependant , depuis quel ques semaines , de nom-
breuses plaintes étaient adressées au parquet con-
tre lui. On le soupçonnait d'escroquerie. M. Ra-
naslon , procureur de la République , ordonna im-
médiatement une enquête. Sans plus attendre ,
M. de Ch... prit la fuite.

La vérité est que M. de Ch... avait installé dans
son appartement des bureaux qui pouvaient faire
supposer le fonctionnement d'une administration.
Il avait pris un employé de manières affables et
distinguées, M. de P..., lequel était chargé de re-
cevoir les visiteurs. M. de Gh... devait servir d'in-
termédiaire entre ses clients et amis pour le pla-
cement de leur argent. Mais toutes ses opérations
étaient simulées. Au lieu de placer l'argent , M. de
Ch... le gardait chez lui. De cette manière il avait
amassé près d'un million en moins de six mois.

La semaine dernière , plusieurs clients qui at-
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tendaient impatiemment les titres auxquels ils
avaient droit , envoyèrent à M. de Ch... des lettres
pressantes. Celui-ci se procura des valeurs invrai-
semblables et les remit à ses clients , qui appar-
tiennent tous à de grandes familles.

L'enquête se poursuit.
Allemagne. — Le Reichstag a abordé la

discussion du projet de loi sur le règlement du
travail.

Les députés socialistes ont déposé une propo-
sition demandant la revision de la Constitution.
Ils réclament pour le Reichstag les droits et les
prérogatives dont jouissent les Assemblées des
pays parlementaires. L'établissement de la res-
ponsabilité ministérielle est spécialement visé
par cette proposition.

Autriche-Hongrie. — Le Neue Wiener
Tagblatt croit savoir qu'un nombre égal d'offi-
ciers supérieurs autrichiens et allemands ont été
désignés par leurs gouvernements respectifs
pour se rendre, les premiers à Rerlin , et les au-
tres à Vienne, afin de se tenir au courant des
modifications introduites successivement dans
l'organisation et le fonctionnemen t des deux ar-
mées pour arriver à les identifier autant que
possible.

— Une dépêche deJVienne dit que l'individu
qui a tenté d'assassiner le général Richter , au
château impérial , s'appelle Sava. Il avait été dé1
signé pour cet assassinat par les ouvriers des
manufactures de l'Etat, qui croyaient que le gé-
néra l Richter interceptait les pétitions qu'ils
adressaient au czar.

Au moment où Sava allait frapper M. Richter ,
un employé du bureau se jeta entre le meurtrier
et le général, et reçut un coup de couteau dans
le ventre. Sava est arrêté.

Italie. — On mande de Rome que les con-
cours de tir continuent avec un grand succès.
Chaque jour , le roi s'y rend et cause familière-
ment avec les tireurs, complimentant les vain-
queurs. Jusqu'à ce jour , il a été vendu pour 200
mille francs de cartouches.
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Henry G-réville

Y avait-il donc un lien mystérieux entre la froideur
visible du jeune homme et la mort imprévue de son
mari t Etait-ce Benoist qui avait révélé à Raymond
tuelque horrible mystère, ou bien Raymond , avant

e mourir, avait-il confié à son ami un secret jusque-
là inviolé ?

Les paroles du substitut avaient marqué l'esprit du
jeune homme d'une empreinte indélébile; la pensée que
Raymond était mort d'une dénonciation contre sa
femme avait pris de plus en plus d'empire sur lui.

En effet , cette hypothèse éclaircissait tout ce qui
était autrement obscur. Mais alors l'infortuné y aurait
ajouté foi t Quels documents, quelles preuves écrasan-
tes contenait donc la lettre disparue, pour qu'il n'eût
pas pris le temps de vérifier ce qui lui était révélé ?
Quel mystère pouvait cacher la vie en apparence trans-
parente d'Estelle 1 Quel était le secret recelé par ce
beau visage indéchiffrable ?

Indéchiffrable t II ne l'avait jamais été et ne l'était
point à cette heure, où il se tendait avec une curiosité
inquiète, cherchant à percer le masque de froideur
dont Benoist déguisait sa propre anxiété de savoir.

Reproduction interdite eux jtunuu* n'ayant pu traité tvee U
S êtH té des Qent ie Lettres.

Mais le jeune homme était trop prévenu pour ne pas
s'aveugler lui-même de plus en plus, et il prit cette
inquiétude pour la manifestation d'un trouble de con-
science.

La gêne qui pesait sur eux, dans cette attente hos-
tile, gagna Mme Montclar; pour la dissiper , elle posa
résolument à Benoist la question qui brûlait les lèvres
d'EsteUe.

— Avez-vous entendu dire quelque chose, au sujet de
ce fatal événement T

Benoist, avant de répondre , regarda Estelle. Elle
n'avait ni rougi ni pâli; elle attendait la réponse, les
lèvres légèrement entr'ouvertes, le corps penché en
avant, dans l'attitude de l'attention.

Il résolut de faire connaître aux deux femmes le
motif qui, suivant toutes présomptions, avait poussé
Raymond au suicide.

— On dit beaucoup de choses, répondit-il en mesu-
rant ses paroles. On refuse absolument de croire à un
accident...

— Que peut-on supposer t fit Mme Montclar en por-
tant son mouchoir à ses lèvres, par un mouvement ner-
veux; nous, qui devrions savoir , nous sommes dans la
nuit complète 1

— Pas tout à fait , chère madame.
Elles se redressèrent ensemble, du même mouvement,

en le regardant.
— Il est prouvé maintenant, prouvé d'une façon cer-

taine, que Raymond avait trouvé dans son courrier
une lettre qu'il a lue à plusieurs reprises et qui a été
la cause déterminante de sa fatale résolution.

— Une lettre ? dit Mme Montclar. Où est-elle ? que
contenait-elle f

— Nous n'en savons rien. La lettre a disparu .
Raymond doit l'avoir brûlée... avec d'autres papiers
peut-être.

Il regarda Estelle, qui l'écoutait, les yeux fixés sur
lui, avec un intense intérêt.

— Une lettre t Se tuer pour une lettre I Est-il possi-
ble I Le malheureux enfant avait perdu la tète 1

— C'est ce que nous pensons, dit Benoist.
— Nous... qui cela î
— Le substitut chargé de l'enquête et moi.

— Il y a une enquête f  fit Mme Montclar avec une
expression d'horreur; une enquête dans cette maison si
honorable , si respectée ?

— Il le fallait bien t Rassurez-vous, chère madame,
le secret est aussi bien gardé que possible, mais il est
indispensable que la cause de la mort de Raymond
soit connue et, si cela se peut, vengée.

— Oui, vous avez raison I Mais une enquête ! 
La justice ici c'est bien dur ! Enfin , puisqu'il le
faut...

— C'est pour cela que j'ai été interrogée Î dit Estelle
de sa voix grave.

— Précisément, madame. Un indice avait fait sup-
poser que l'auteur de cette lettre a des relations à
Laval.

— Raymond ne connaissait personne dans cette ville-
là, dit Mme Montclar , encore mal remise de la se-
cousse. Est-ce qu'il n'y a pas uue garnison t

— Oui ; les recherches se font maintenant de ce
côté.

Benoist ne quittait pas des yeux le visage d'Estelle.
— Que pensez-vous, monsieur, dit celle-ci, au sujet

de cette lettre f  Vous devez avoir quelque présomption
de ce qu'elle contenait ?

Le jeune homme hésita un instant; le sang-froid
d'Estelle l'exaspérait.

— Nous craignons, dit-il, que ce ne fût une révéla-
tion vraie ou fausse, de faits tels que...

— Une lettre anonyme T
— Ce n'est pas probable. Raymond eût méprisé une

lettre anonyme.
— Que peut-on avoir dit ? s'écria Mme Montclar

avec un peu d'exaltation. Notre famille est, Dieu merci,
sans tache I S'il y avait jamais eu, je ne dirai pas une
tache, mais seulement une éclaboussure sur la maison 1
Mais non I Nous sommes nets comme l'hermine, du
côté des Beaurand comme de celui des Vernon , dont
était la femme de mon frère. Les Brunaire sont égale-
ment sans reproche...

— Ah ! vous y avez pensé I fit le regard de Benoist ,
si clairement qu'elle s'arrêta net.

U suivri).

UN MY STÈRE

Fête fédérale de lutteurs. — Autrefois les
fêtes de lutteurs étaient la spécialité de l'Ober-
land bernois et de la Suisse centrale. Aujour-
d'hui elles se généralisent.

La lutte est maintenant pratiquée avec ardeur
non seulement par les a schwinger » bernois ,
mais par toutes les sociétés suisses de gymnasti-
que. Gymnastes et « schwinger », qui se tenaien t
autrefois très à l'écart, se rencontrent maintenant
dans les concours et luttent les uns contre les
autres. Ce fut à Rerne, il y a quatre ans, qu'on

opposa pour la première fois aux montagnards
du Simmenthal les meilleurs champions de la
Société fédérale de gymnastique. Le même fait
s'est reproduit à Rienne l'année suivante , à Zu-
rich deux ans après. Il se reproduira cette année
à Lausanne.

En effet , la Section bourgeoise de gymnastique
de cette ville organise pour le 10 août la qua-
trième fête fédérale de lutteurs et y convie les
champions de toute la Suisse. La même société
avait déjà donné, en 1888, sur la promenade de
Derrière-Rourg, une fête plus modeste, qui fut
charmante et qui a laissé le meilleur souvenir.
Organisé sur une base plus large, le concours de
cette année ne sera certainement pas moins
réussi. La population de Lausanne a toujours
pris un vif plaisir à ces joutes ; elle ne manquera
pas, cette année encore, d'appuyer les efforts du
comité de la Section bourgeoise de gymnastique
qui ne négligera du reste rien pour que la fête
fédérale de lutteurs de Lausanne soit digne de
ses devancières.

Tarif des péages et loi douanière. —
Rerne , 18 mai. — La commission du Conseil na-
tional pour le tarif des péages vient de terminer
son travail. D'une manière générale elle se trouve
d'accord avec le projet du Conseil fédéral dont
elle ne recommandera cependant pas les droits
ayant un caractère purement fiscal.

La loi douanière revisée, qu'il ne faut pas con-
fondre avec le tarif même, ne sera présentée aux
Chambres qu'en décembre.

Chronique suisse

FRIBOURG. — Le Grutli, de Morat prend l'i-
nitiative d'une demande de revision de la Con-
stitution fédérale, art. 5, dans le sens de l'exten-
sion des droits du peuple et en particulier de la

nomination des syndics par les communes. On
assure que le Comité cantonal radical et toutes
les sociétés et cercles indépendants vont faire
une demande dans le même sens.

— Samedi soir, à Morat , à la sortie de la porte
de Berne, un cheval effrayé par le bruit des tam-
bours de la compagnie des cadets qui rentrait de
la manœuvre , a renversé un enfant de 4 à 6 ans.
La voiture à laquelle ce cheval était attelé a passé
sur la poitrine de l'enfant qui a succombé le len-
demain à des lésions internes , sans doute, aucune
blessure n 'étant apparente .

VAUD. — Le corps des sapeurs-pompiers de
Nyon, que la munici palité avait inspecté dans
tous ses détails le jour de l'Ascension , a été mal-
heureusement appelé à faire ses preuves , le len-
demain soir , dans un sinistre qui a causé des
dégâts matériels relativement peu considérables,
mais dans lequel deux personnes ont succombé.

Une bonbonne de benzine, déposée dans la cui-
sine de l'horloger M., a soudainement fait explo-
sion, on ignore pour quelle cause, et a fait voler
en éclats la devanture du magasin qui forme
l'ang le méridional de la rue Verte et de la
Grand'rue. M. s'est précité, couvert de flammes,
dans la fontaine voisine ; sa femme et son beau-
frère , qui se trouvaient dans la cuisine, ont été
asphyxiés par l'explosion et carbonisés à tel
point qu'ils étaient presque méconnaissables.
Peut-être M. pourra-t-i l guérir de ses brûlures ;
son petit garçon, âgé de quatre ans , qui jouait
dans la rue au moment de l'explosion , est sain
et sauf.

La population de Nyon est vivement impres-
sionnée par ce terrible accident.

Nouvelles des cantons

** Echange des colis postaux avec la Rouma-
nie. — Nous recevons de la direction générale
des postes, la communication suivante :

« A partir du 1er courant, la limite de poids
des colis postaux échangés avec la Roumanie a
été portée de 3 à 5 kilogs et il est également pos-
sible d'expédier des colis encombrants à destina-
tion de ce pays, moyennant une surtaxe de
50 %• En outre, les colis postaux à destination
de la Roumanie peuvent désormais porter une
valeur déclarée jusqu 'à fr. 500 fr. Le droit d'as-
surance est fixé à 15 cts. par 200 francs de valeur
déclarée. »

#% Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales),
était , au 10 mai, la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,846,650. Couverture légale

Chronique neuchâteloise
Genève, 19 mai 1890.

A Genève-ville, 4641 estampilles ont été déli-
vrées. En 1886, lors de l'élection du précédent
Conseil municipal , il en avait été distribué 5011.
C'est donc une diminution de 370. L'élection
s'est passée tranquillement. Il n'y avait pas moins
de six listes en présence : la liste radicale-libé-
rale, la liste démocratique, la liste dissidente, la
liste municipale , la liste radicale-municipale , la
liste ouvrière.

Dans les 47 communes du canton il ne se pro-
duit pas de changements importants.

Le dépouillemen t qui n'a lieu qu'aujourd'hui ,
lundi , ne se terminera probablement que dans la
soirée.

Les élections municipales genevoises



(40 p. cent de la circulation) fr. 1,138,660 ; partie disponi-
ble fr. 321^401*60. Billet s d'autres banques suisses
fr. 344,900; autres valeurs en caisse 38,330»—. — Total
fr. 1,843,291 >60.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,350,000, circulation fr. 3,001,950. Couverture
légale des billets fr. 1,200,780 ; partie disponible 490,858
francs 05 c. Billets d'autres banques suisses fr. 1,080,350.
Autres valeurs en caisse fr. 74,102»84. — Total francs
2,846,090»89.

Simple réponse

Dans le but de faire connaître à un plus grand
nombre de lecteurs la jolie prose de la Sentinelle ,
nous reproduisons ci-dessous l'article de fond de
son dernier numéro :

Encore à V « Impartial »
L'Impartial bat en retraite sur toute la ligne.

Après avoir plus ou moins accepté le combat , il dé-
serte la lutte, il caponne. Cela ne saurait nous éton-
ner de lui.

Nous lui avions lancé quelques vérités en pleine
figure. Nous l' avons pris en flagrant délit de men-
songe, il ne s'est pas même donné la peine de se
justifier. Qu 'à lui ne tienne. Le public reste juge
dans ce débat.

De même, l'ayant vu en veine de s'apitoyer sur
les ouvrières exploitées — les pauvres filles , comme
il les appelle à réitérées reprises, ce qui sent son
bourgeois à plein nez! — nous lui avions mis sous le
nez les procédés d' exploitation indignes dont il est
coutumier. Ici encore , il n 'a pas trouvé un mot à
répondre. Ici encore , le public reste juge. Cela nous
suffit.

Avec une grâce d'ours dansant sur la corde , il
s'essaie à faire de l' esprit à nos dépens et il se croit
très malin en nous appelant ironiquement « homme
de lettresV Nous nous bornerons àlui conseiller de
lire la fable du Renard et des rais ins, et à lui sou-
haiter d'avoir un peu plus de lettres. A sa réponse,
il a décidément prouvé qu 'il lui en manque trop.

Nous lui avions parlé d'oreille, et nous lui avions
tiré un fameux pied de nez. Il ne s'est senti blessé
que par la patte , et il nous a montré en ceci où la
chatte avait mal aux pieds.

h'Impartial , qui ne voulait pas couper dans ce
qu 'il appelait « u n  pont de polémique-réclame > ,
s'est taillé une réclame formidable en publiant le
nombre d' annonces contrôlé et contrôlable ? —dont
a joui l 'Impartial depuis sa venue au monde. Et , en
cela , il a démontre — ce que nous nous efforçons
de prouver chaque jour— aux ouvriers qu 'ils étaient
bien bons de faire des rentes à ce journal , pour
qu 'il les employât contre eux.

Nous ne parlons que pour mémoire des qualifica-
tifs élogieux adressés au rédacteur de l'Impartial
par l' ex-correspondant de ce journal. Si le fameux
parallèle à l'état embryonnaire devait voir le jour ,
nous nous ferions un scrupule de ne pas soumettre
aux ouvriers de la Chaux-de-Fonds les appréciations
méprisantes et hautaines dont se servait à leur
égard et à l'égard de leurs, représentants les plus
aimés, celui qui se targue d'être le rédacteur d'une
feuille impartiale.

Et puisqu 'il nous accuse de pillerie et d'indélica-
tesse, nous ajouterons , en finale — sans vouloir
nous disculper du puéril , de l' enfantin grief qu 'il
nous fait d' avoir volé à ï Impartial son format —
qui nous déplaisait fort , et dont nous avons changé
le plus vite possible — nous lui dirons qu 'il ne nous
est jamais arrivé de voler dans d' autres journaux
des articles au pied desquels nous aurions mis notre
signature.

Quand vous voudn z parler de ces choses, quand
vous voudrez accuser vos confrères de pillerie, sou-
venez-vous, monsieur le rédacteur de l'Impartial ,
de la fête cantonale de tir à la Ghau x-de-Fonds et
de la piteuse figure que vous fîtes lorsque la Feuille
d' avis de Neuchâtel vous prî t en flagrant délit d'in-
délicatesse et de flibusterie.

Une fois encore : Quand on a à son actif des pro-
cédés pareils aux vôtres, on devrait avoir du moins
la pudeur de ne pas s'indigner trop fort , afin de ne
pas lasser la patience de ceux que révoltent tant
d'impudence, d'hypocrisie et de mauvaise foi.

W. B.
iNous ne nous donnerons pas la peine de ré-

pondre à cet article ; nous nous contenterons de
reproduire quelques lignes de deux lettres que
M. W. B. nous adressait de Neuchâtel alors qu'il
était notre correspondant. Dans une lettre —
datée de décembre 1888 — nous annonçant sa
résolution de partir pour Paris « au commence-
ment de l'année 1889, si possible », M. W. B.
ajoutait :

t Je viens à vous avec la plus entière confiance et
la plus grande franchise , pour vous demander de
m'aider dans ce but. Vous m 'avez déjà fait beau-
coup de bien. Vous m'avez fait l'honneur de me
comprendre , et depuis que j' ai eu le plaisir de faire
votre connaissance, à part un malentendu bien vite
dissipé, nos relations ont été toujours cordiales ;
vous m 'avez toujours témoigné une sympathie gé-
néreuse, un appui sympathique dont je n 'ai jamais
cessé de comprendre tout le prix et dont je vous
serai toujours reconnaissant.

Songeant à toutes les marques d'intérêt dont vous
avez fait preuve à mon égard , je ne crains point de
recourir une fois encore à votre bienveillance et de

(*) Ce qualificatif « homme de lettres > n'est pas
notre propriété : nous l'avons lu dans la circulaire
qui annonçait la fondation de la Sentinelle.

vous dire que j 'ai beaucoup compté sur l'appui de
l'Impartial , etc. >

Dans une lettre — datée du 10 août 1889 —
par laquelle M. W. B. nous annonçait que, comp-
tant partir pour Paris au mois de septembre il se
voyait obligé de nous remettre, pour cette date,
sa démission de correspondant de L'Impartial;
et il ajoutait :

« Je serais très heureux de continuer à collaborer
à votre vaillant, journal , et , dans ce but , de recevoir
des propositions de votre part , car, à Paris comme
ailleurs, je me souviendrai toujours avec joie des
trois années pendant lesquelles j ' ai eu l'honneur
d'être votre correspondant. » »

Le nommé Henri de Rochefort , marquis de
Luçay, a écrit jadis dans son journal « pamphléti-
que » L'Intransigeant , cette brutale vérité :

« L'ingratitude est l'indépendance du cœur ! »

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 19 Mal, à 5 n. du soir

MM. Blocb, Bruxelles. — Eanny, Bombay .

Ce qui fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugineux de
IV. BKCH, pharmacien, et le motif pour lequel
tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux autres pro-
duits de ce genre , c'est sa préparation soignée, à l'aide
de matières de qualité supérieure et qui en fait le plus
efficace et le meilleur des fortifiants et reconstituants
en général pour toutes les personnes faibles, anémiques,
convalescentes , etc. 740-18*

Fr. 2n50 le demi-litre , fr. 5 le litre.
En vente à la Pharmacie W. BEGH, Place Neuve,

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

** L'Odéon à Neuchâtel . — Nous lisons dans
la Feuille d'avis d'aujourd'hui :

« Une foule de monde s'est portée hier matin ,
à 11 heures , au Jardin Anglais pour entendre nos
amis de La Chaux-de-Fonds qui donnaient au Pa-
villon de musique un avant- goût de leurs con-
certs de l'après-midi et du soir, dans la grande
salle du Chalet.

L'excellent orchestre que dirige avec autorité
M. J.-B. Dietrich , et qui comprend trente-huit
exécutants , nous a fait goûter les plus beaux
morceaux de son riche répertoire. L'ensemble, le
brio, l'éclat sont des qualités que chacun a pu
reconnaître dans les productions de YOdéon , et
l'auditoire faisait entendre son approbation par
de bruyants app laudissements.

Au Chalet , ce n'était pas seulement des mor-
ceaux d'ensemble, mais aussi des productions
individuelles , trios , chansonnettes , morceaux
pour violon , pour clarinettes , dans lesquelles se
sont distingués MM. Dietrich , P. Droz , C. S., E.
P., H. B., Ed. P. et B. J.

L'Odéon a obtenu d'un bout à l'autre un franc
succès. »

** Election du cure catholique-libéral. — Il
ne s'est produit aucun trouble à l'occasion de la
votation de samedi et dimanche pour l'élection
d'un curé dans la paroisse catholique-libérale. Le
résultat du scrutin , — qui confirme M. Baiss, le
titulaire actuel , — donne les chiffres suivants :

Bulletins délivrés et rentrés 496 , bulletins
nuls 12, bulletins valables 484.

M. Albert Baiss est réélu curé par 484 voix.
## « Les Boulinard» au théâtre de La Chaux-

dé-Fonds . — Les Boulinard , ce « succès » du
théâtre du Palais-Boyal , qui rappelle celui de
Durand et Durand, nous sera donné demain ,
mardi , par une excellente troupe des « Tour-
nées Achard ».

Les Boulinard , comédie en 3 actes , de MM. Or-
donneau , A. Valabrègue et Kéroul , auront le don
de désop iler les rates les plus rebelles. « Les Bou-
linard sont une gaîté , une drôlerie , une joyeu-
seté, » dit le critique du Soleil , de Paris , que
nous citons au hasard au milieu d'un tas d'arti-
cles extraits d'une vingtaine de journaux pari-
siens. La Liberté, dit des Boulinard qu 'ils « don-
nent un nouveau chapitre pour enrichir la fa-
meuse histoire de la variété des parvenus.» Voici
l'appréciation du Radical :

« Le sujet des Boulinard , est en lui-même amu-
sant. Les mots abondent , les réparties jaillissent
à tout propos , surprenant le spectateur et provo-
quant un rire convulsif auquel on ne résiste pas.
Puis , de ci, de là , un trait fin , très spirituel. Et
tout cela est bien amené, sans tourment , très na-
turellement , toujours en situation. »

*$ Les Dellois à la Chaux-de-Fonds . — Hier ,
dimanche , par premier train du J.-B., est arrivée
dans notre ville, la Société de musi que de Délie,
bannière et drapeau français en tête.

Nos voisins ont fait une courte apparition : ils
se sont rendus sur la place de la Fontaine monu-
mentale où ils ont exécuté l'Hymne national
suisse, la Marseillaise et un fort beau morceau de
leur réperto ire. Malheureusement , leurs compa-
triotes habitant la Chaux-de-Fonds , ayant été
prévenus tardivemen t, n'ont pu prendre les me-
sures nécessaires pour que les jets d'eau de la
Fontaine puissent être mis en action.

Par train de 9 h. 40, nos visiteurs d'un instant
sont partis pour le Locle et de là se sont dirigés à
pied sur Les Brenets et le Saut-du-Doubs , où a
eu lieu le dîner. Retour en bateau , embelli par
l'exécution de quel ques chœurs de circonstance ,
car il est bon de dire que ces musiciens amateurs
ne sont pas seulement instrumentistes , ils sont
aussi choraliens.

Par train du J.-B., nos voisins dellois rega-
gnaient leurs foyers après avoir passé une jour-
née des plus charmantes.

———^Mmm—«M»-—— i

Chronique» local»

Imprimerie A. Oourvoisier, Chaux-de Fonds.

Paris, 18 mai. — Le Figaro reçoit de Berlin
la dépêche suivante :

« De source très sérieuse, on me dit que l'em-
pereur songe à profiter de son voyage en Bussie
pour pousser jusqu 'à Samarkande. »

Buenos-Ayres , 16 mai. — Agio de l'or, 235°/0.
Cédules E, 96. Banque nationale , 148. — Buenos-
Ayres , 16 mai. Or 236. Actions Banque nationale
146.

Londres , 19 mai. — Le Standard est avisé de
Berlin qu'on y assure que le prince et la princesse
de Bismarck viendraient en Angleterre au milieu
de juin.

(Service télégrap hique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 19 mai. — Sur l'initiative de l'Allema-

gne, le Conseil fédéral a déclaré être disposé à
entrer en négociations pour la conclusion d'un
nouveau traité d'établissement avec cet Etat. Ces
négociations , qui ont , du reste, déjà commencé,
auront lieu à Berne.

M. le conseiller fédéral Droz est autorisé , comme
plénipotentiaire , à conclure , sous réserve de ra-
tification , un traité sur la base des instructions
que lui a données le Conseil fédéral.

Genève, 19 mai. — Elections municipales. —
M. Turrettini est élu à une forte majorité ; la liste
démocratique passera probablement entière ; à
quatre heures le dépouillement n'est pas encore
terminé.

Rome, 19 mai. — Tir national italien . — Hier
a eu lieu la distribution solennelle des prix sous
la présidence du roi Umberto ; de nombreux ti-
reurs suisses ont obtenu des prix ; Elmer , de
St-Gall , a enlevé quatre premiers prix.

Paris , 19 mai. — Hier soir un accident est
survenu au ballon du Figaro, dans lequel se
trouvaient plusieurs rédacteurs et dames, qui
fut surpris par un orage. On compte plusieurs
blessés.

Madrid , 19 mai. — Cette nuit de nouvelles
arrestations d'ouvriers ont été faites.

Washington , 19 mai.— L'opposition augmente
contre le bill protectionniste de Mac Kinley. De
nombreux députés républicains déclarent qu'ils
voteront contre s'il n'est pas modifié dans un
sens libre-échangiste.

Dernier Courrier et Dépêches



de la Chaux-de-Fonds
Du au 12 18 mai 1890.

Recensement de la population en janvier
1890, S6 .349 habitanU.

Naissance».
Cart , Fritz-Edonard , fils de Henri-

Edouard et de Cécile-Anna, née Gruet ,
Neuchàtelois et Bernois.

Hânni , Edmond , fils de Jean et de Lina ,
née Widmer , Bernois.

Gindrat , Jules -Eugène, fils de Jules-Eu-
gène Prosper et de Pauline, née Bour-
quin , Bernois.

Matile, Juliette-Maria, fille de Georges-
Achille et de Maria, née Duperret, Neu-
châteloise

Joly, Paul-Arthur, fils de Paul-Eugène-
Jean-Glaude et de Emma, née Blattner,
Bernois.

Zehnder, Julie-Henriette, fille de Célestin-
Arnold et de M arie-Anne-Elisabeth, née
Tissot , Bernoise.

Aubry, Henri-Joseph, fils de Henri-Ju-
lien et de Marie-Léonie-Joséphine, née
Guigon , Bernois.

Ischer , Lucie-Louise, fille de Jacob et de
Louise, née Hofstetter , Bernoise.

Franz, Rosalie-Magdalena , fille de Jo-
hann-Constantin et de Magdalena, née
Burgener , Bernoise.

Racheter , Jules-Albert, fille de Gottfried
et de Emma-Estelle, née Boillat, Ber-
noise.

Calame-Longjean , Fritz-Auguste, fils de
Fritz et de Marie-Emma , née Calame-
Longjean , Neuchàtelois et Bernois.

Parel , Jeanne-Cécile, fille de Eugène et de
Louise-Henriette, née Frech , Neuchâte-
loise.

Séguin , Laure, fille de Armand et de Adèle
Nicolet , née Roy, Française.

Jeanneret-Grosjean, Arnold , fils de Louis-
Auguste et de Louise-Fanny, née Rou-
let, Neuchàtelois.

Schaltenbrand, Frlix-Eugéne, fils de Eu-
gène et de Félicie-Marie-Louise, née
Josem, Bernois.

Henri , fils illégitime, Bernois.
Weber , Laure-Juliette, fille de Samuel et

de Maria , née Tschumi, Argovienne.
Robert-Tissot , Charles-Léon , fils de Paul

et de Marie-Elise, née Thiébaud , Neu-
chàtelois.

Hertig, Paul-Eugène, fils de Paul-Edouard
et de Mathilde , née Jaquet , Bernois.

Promesses de mariages.
Henry, Fritz-James, repasseur, Neuchà-

telois, et Girardin , Marie-Constance-
Cécile, horlogère, Bernoise.

Dûnnenberger, Johann-Heinrich, serru-
rier , Thurgovien , et Peter , Anna-Maria,
horlogère, Bernoise.

Schùpbach , Louis-Arnold, décorateur , et
Châtelain , Louise-Esther , horlogère,
tou§ deux Bernois

Stalder, Jakob, cordonnier , Bernois, et
Tschanz, Rosina, cuisinière, Bernoise.

Amez-Droz, Charles, horloger, Neuchàte-
lois, et Kunz, Sophie-Adèle, horlogère,
Bernoise.

Bonjour , Auguste-Emest, charron, Neu-
chàtelois, a Lignières et Droz, Anaïse,
sans profession , Neuchâteloise, à Pa-
ris.

Robert-Tissot , Jules-Auguste, graveur,
Neuchàtelois, et Bàhler, Lina-Adèle,
sans profession, Bernoise.

Mariages civile.
Menegoz , François-Adolphe , représen-

tant de commerce, Français, à Mbillesu-
laz (Genève), et Gauche, Cécile, sans
profession , Française.

Wuilleumier, Eugène, horloger, Neuchà-
telois et Bernois , veuf de Marianne-
Amélie, née Houriet , et Etevenard , née
Studler, Anne-Marie, journalière , Fran-
çaise, veuve de Fergeux-Sylvestre Ete-
venard.

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

Krebs, Johann-Gottlieb-Adolf , menuisier,
et Berger , Lina, horlogère, tous deux
Bernois.

Jeanmaire - dit-Quartier , Paul-François
essayeur-juré, Neuchàtelois, et Dema-
ris, Marie-Catherine-Julie, artiste pein ,
tre, Française.

Déoèa.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17913 Luthi, Léo, fils de Gottfried et de

Rosina, née Michel, Bernois, né le 12
novembre 1888.

17914 Rosselet-Dadet, Marie-Lucie, fille
de Edouard et de Fanny, née Jean-Ri-
chard , Neuchâteloise, née le 26 mars
1875.

17915 Gilgen , née Heymann, Elisabeth,
épouse de Christian Gilgen , Bernoise,
née le 9 février 1843.

ETA T ni ẐT TL 17916 Hanhardt , Charlotte-Marie-Antoi-
nette, fille de Jules-Armand et de Ma-
rie-Elise Fehlbaum, Française, née le
7 septembre 1889.

17917 Boss, née Roth , Sophie, veuve de
Christian , née le 14 septembre 1814,
Bernoise.

17918 Bobst , François - Marie - Joseph,
époux de Rosalie Lienhardt , Soleurois ,
né en 1827.

17919 Masson , Fanny-Léa, fille de Gus-
tave-Léon et de Adèle, née Vincent , Fran-
çaise, né le 27 juin 1883.

17920 Séguin , Laure, fille de Armand et
de Adèle Nicolet , née Roy, Française,
née le 16 mai 1890.

AVIS
aux fabricants d'horlogerie !

A vendre pour cause de décès des ébau-
ches en fabrication , de 16 à 20 lignes, piè-
ces à clefs et remontoirs.

A la même adresse , à vendre une ba-
lance à peser l'or en bon état.

S'adresser chez Mme veuve Audétat-
Roulet , rue de la Demoiselle 18, au 2me
étage. 5522-6

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. Schcen-
holzer-Schilt, rue Fritz Oourvoisier 29. de
11 heures à midi. 5140-3— Logements —

Pour cause imprévue , à louer de
suite ou pour Saint-Martin 1890 un
appartement de 4 belles chambres à deux
fenêtres , une à 1 fenêtre, alcôve, cuisine,
corridor fermé et dénendances, au soleil
et à proximité de la Poste.

Uu dit de 3 chambres, alcôve, cuisine,
corridor fermé et dépendances.

A la même adresse, deux belles et gran-
des chambres non meublées et expo-
sées au soleil. 5381-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente d'une maison
à La Chaux-de-Fonds

Ensuite d'une décision des intéressés à
la succession déclarée vacante et adjugée
a l'Etat de Madame JULIENNE SAGOT
née FKAN çOIS , il sera procédé en séance
de la Justice de paix de la Chaux-de-
Fonds. à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu , le
mardi lO Juin 1890, à 2 heures du
soir, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble dépendant de la
dite succession et consistant en une mai-
son d'habitation située à la Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 15, de deux étages
sur le rez-de-chaussée et un pignon à
l'usage d'atelier , bâtie en pierre, co uverte
en tuiles, assurée contre l'incendie pour
la somme de 44000 fr., désignée comme suit
au cadastre de ce territoire :

Article 1311, rue du Progrès. Bâtiment
et dépendances de 237 m9. Limites : nord ,
rue du Progrès ; est, 1320; sud , 374 ; ouest,
940.

Subdivisions :
Plan folio 4, n* 157. Rue du Progrès, lo-

gements, 168 m9
Plan folio 4, n« 158. Rue du Progrès,

trottoir, 40 m'.
Plan folie 4 . n« 159. Rue du Progrès, cour

et citerne, 29 m9.
La mise à prix est fixée à S5,000 fr.
Le revenu annuel de l'immeuble est de

3565 francs.
Donné pour être inséré trois fois dans

I'IMPARTIAL.
La Ohaux-de-Fonds, le 16 mai 1890.

Le Greffe de paix ,
5531-3 E.-A BOLLE , notaire.

Liquidation
Pour cause de changement de domicile,

on li qi idera le grand assortiment de

CHAUSSURES D'ÉTÉ
au prix de facture. — On se charge tou-
jours de la chaussure sur mesure,
ainsi que des réparations. 4833-7

Se recommande, OTTO HOCII,
7, rue Fritz Oourvoisier 7.

rn A TT T TJiTTT} Un très bon tailleur ,
l JXll iUn\Jl\. nouvellement établi à
la Ohaux-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 ler étage. 5282-2

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

OFFRENT 1,000 FR. DE RÉCOMPENSE
après jugement rendu , aux personnes qui 

^
s====Sŝ.leur fourniront des renseignements sûrs et ,̂ ^>Mâv> \̂exacts sur les contrefacteurs de leur mai*- f / ^ 0 ^/ ^ ^ ^ \

que de fabrique. Cette marque étant [[̂ (^~o^p|̂ ))leur propriété exclusive , ils poursuivront ri- Il \=l^^ËL Jjgoureusement les fraudeurs . 4525-3 \gtf |l=^^̂La Chaux-de-Fonds , Avril 4890 . ^^F&^r

M VÉLOCIPÈDES anglais et français
'Ipj llj llL o *
WSk BICYCLES et BICYCLETTES

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

Envoi franco dans toutes les gares de la Suisse. — FOURNITURES.
RÉPARATIONS. — Demander les prix-courant à 3943-2

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

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 , négocian t, à
la Chaux-de-Fonds. s 165-Y 1220-37
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m TÉLÉPHONE 
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l Blaflaie MtstrMle \r 9Jt, rue du Parc 9â. A
W Cet établissement, récemment installé «t nourvu d'un matériel «P

perfectionné , ne fait usage d'aucun acide. 4658-147
_ - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ — A
p On cherche et rapporte le linge à domicile. *\" Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement.
k Inouïs GlRAJEIilLM-O M

Articles de voyage
au grand complet

SACS
VALISES

SACOCHES
COURROIES

PLAIDS
BOUTILLONS

GOBELETS
— BOITES à SAVON —

TROUSSES
SACS pour TOURISTES

AU 3855-280

&rana Bazar in Panier Fleuri

MOUVEMENTS
Oa demande à acheter des mouvements

remontoirs 16 lignes cylindre, plantés, sa
vonnettes. 5540-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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. Reutter, architecte, rue de
la Serre 73. 4662-8

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 boites. 5482-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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. 5404-2

MUe PIERRËHUMBERT
18, rue du Parc 18.

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

la population de la Ohaux-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. 5457-2

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 37.

AVIS un ENTREPRENEURS
en maçonnerie.

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

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



LEÇONS ^OUVRAGES
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. 5167-1

-Aiz-x: p arents î
Une bonne TAILLEUSE demande une

jeune fille pour lui apprendre sa profes-
sion et la langue allemande. Prix modéré.
Vie de famille. — Pour de plus amples
détails , s'adresser directement à Mme
Pintner, tailleuse , Solothurnstrasse , à
BALE. 5178-1

La maison de PLUMES de lit

SchliemaiiR k Miler
à Hambourg, 1320-15

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 Vs kilos pour. . . Fr. *7.5u
4 »/> kilos quai, extra. » 15.00
4 Vs kilos demi-édred. » 18.75
4 Vs kilos édred. prima » 28.75

Attention !
MM. Denizet & Bozonnat ,

11, RUE DES GRANGES 11,
se recommandent à leur bonne et nom-
breuse clientèle et au public en général
pour les réparations de ouveanx ,
seilles, paniers , porcelaines et faïen-
ces. 4893 7

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

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

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

S'adresser rue de la Charrière 1, au
au deuxième étage. 4783-2

Etude
TI8SOT

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

16, rue Neuve 16,
maison Schanz frères. 4345 24*

Vélocipède. *_ *%_"_
bicycle en très bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage.

5190-5*

Harico ts au sel
Mme BOBBIA , rue du Stand 4, offre à

vendre des haricots au sel bien conservés
à 40 c. le kilo , et de la compote de
bonne qualité, à 30 e. le kilo. 5523-3

(CHOCOLAT MENER]
I LA PLUS GRABDE FABRIQUE DP MORDE I

W Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions m
I faite do CHOCOLAT MENIER : 50,000 Kilos par Jonr I

1 ÉVITER les CONTREFAÇONS J
Dépôt: 32, GRAND QUAI, à GENÈVE.— Se trouve chez les principaux épiciers. H-549i-x 8139 3

L'entrée des magasins

taies Confiserie
SEINET D0UH.L0T

et de l'Etude

G. Leuba , avocat, et Ch. Gallandre , notaire ,
eSt 4714 3

rue Saint-Pierre
pendant les réparations pour agrandissement des

magasins.

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

par MM. LARIVI et ELEUBY .
Onu ie 3000 gravures et de 130 cartes iréel e*

deux teintes.
OH peut souscrire au prix a forfait de

90 rroBon pour la Suisse, — 05 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-3C0'
Librairie G. CHAMEBOT, n* des Saints-

Pères 19, PARIS.

FABRIQUE JVHORLOGERIE
Spécialité do

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

SANDOZ &
~
MEYLAN

rue du Parc 50. 5184-1

"PTTu'TÇÇ A ITFÇ A vendre 18 douzai-
£ llNlpù.£LU&ù. nes finissages 12 »/.
cyl genre bon courant. 5361-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

N. WEILL
PORBENTRUY

Représentation en h'orlogerie.
COURTAGE

ACHAT de VENTE
pour tous pays. 4617-3

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 bottes , pourrait
entreprendre de suite 50 cartons a termi-
ner par semaine. Travail soigné et ga-
ranti 5401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A.-UL.-Z. Grands Magasins ci«3 Nouveautés

U, rue Léopold Robert j | LA CO N F I A NC E  Rue Léopold Robert U
Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle «««

Ouverture d'vm. cyraiicl rayon, de

Confections pour hommes et enfants

Eeole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des

langues modernes, particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée. .Références nombreuses. Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur, Georges ZWKEL-WELTI. 524-2S

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

lïmm D'AVIS DI IIÏÏCIâïIL
et du 7IGK0BLE NEUCHATEL0IS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchàtelois. 8089-67'

Conditions avantageuses et publicité efficace.

™JLî  e *:.?—_^il__t

—= -£-- \ rx  s =-
Une jeune dame, ayant un magasin de

mode, désire prendre en pi nsion une
jeune fille qui suivrait les cours gratis de
langue allemande avej une autre Neuchâ-
teloise qui est déjà chez elle ou bien elle
pourrait apprendre les modes. — '̂adras-
ser à Mme Hans , Clarastr&sse , a Bâle»

5174-1
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Etude de CL BARBIER, not.
JL LOUEH

Progrès 9 a, ̂ T" "̂ SS**
Paix 57, un petit logement de &5e--io
Ronde 22/n petit logement

l586
itieo

Tflrrftftm 14- deux logements de 3 et
lOllCOUA 11) 4 pièces pour le 11 no-
vembre 1890. 5587-10
P»/k»nÀc< 9 un petit logement pour le
I lOgieS û, n novembre 1890. 5588-10

Di.nni.Aa 1A un petit logement pour le
IlOgrCS IV, 11 novembre 1890. 5589-10

Prn ffPûC Q a un Petit logemenUpour
I rOftlC» « a, ie 11 novembre 1890.

5590-10

Pr-nn-rie A. un Petit logemeDt et une
r rUgrtîo I» petite boucherie pour le 11
novembre 1890. 5591-10

BOnCflCrie lw, ces pour le U novem-
bre 1890. 5592-10

In/ l i itt r if t  7 un logement de 3 pièces
IHullMll t)  I , pour le 11 novembre 1890,

5593-10

Fritz Coonoisïer 47, SsïSr?
le 11 novembre 1890 et une écurie avec
remise. 5594-10

film m» A»A A un logement de 3 pièces
l/fldrnere I, p- le II novembre 18H0.

5595-10

Progrès 4, RJEU* to«S3ï3

CALLIGRAPHIE
De nombreuses inscriptions tardives

n'ayant pu être prises en considération
Sour le cours d'écriture donné à la Chaux-
e-Fonds en juillet dernier , le professeur

PETOUD se décide à ouvrir un nouveau
cours en cette ville, avant son départ pour
Genève. Les cours commenceront lundi
26 mai courant. 5597-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OCCASIONJNIQUE
Faute d'emploi , à vendre à moitié

prix un VÉLOCIPÈDE anglais, à peu
près neuf , système « Kangourou de sû-
reté », multipliant 3 m. 45, nickelé et cons-
truit avec les derniers perfectionnements.
Prix de fabrique , 550 fr. — S'adresser
ruo Léopold Robert 19. 8583 3

Pendant l'été, le domicile de

M. NUMA GIRARD
est transféré

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

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

APPRENTI COMMIS
Une maison de fabrication et d'expor-

tation de la place demande nn jeune
homme intelligent et ayant fini ses clas-
ses comme apprenti commis. Il serait
rétribué de suite selon capacité. — S'a-
bresser par lettres, sons initiales L. E.
T. 119, au bureau de I'IMPARTIAL. 5637-3

PnlîV CATK A TJ "6 Pers0Dne cherche une
I UUSSOIlou. place comme polisseuse de
boites d'or. — S'adr. chez Mme Meinen ,
rue de la Bonde 43, au 2me étage. 5610 3

f liisi ï l îprû U°6 bonne cuisinière, au
\ uli I U i l l t ' . courant d'une bonne cui-
sine française, désire trouver de suite une
place. — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes 14, au premier étage, à droite. 5611 3

^rtîeeftlir ^n b0D sertisseur , ayant
Ot l l lSSfUI .  l'habitude des machines à
serti r et travaillant aussi au burin-fixe,
demande de suite un emploi , de préféren-
ce dans une fabrique. — S'adresser à M.
Alfred Clerc, rue des Fleurs 20. 5636-3

fîînîccancû Une finisseuse déboîtes or
riui&acli&u. demande de l'ouvrage à
fai re à la maison. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 98, au 2me étage. 5629-3

Fnlhûîtpii r ^n D0D ouv rier emboîteur
UluVUlliClll i cherche à se placer de suite.
S'adresser rue du Parc 52, au rez-de-
chaussée. 5628-3

ITna il , »tiii désire aller faire un bureau
WIO Udllie ou des chambres. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 28, au deuxième étage.

5S22-3

fin jeune homme *5WSftïîr
service militaire, cherche une bonne place
comme commissionnaire ou pour aider
dans un atelier. Certificats à disposition.

S'rdr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5492 2

De jeune homme îl SffiSirS
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. K. 143,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5495-2

11» nîirnl/nni> ancre demande une place.
LU p iVOl tUI  S'adr. à M. W Joset ,
à Bor.fol , près Porrentruy. 5497-2

Ilnfl i f lnnft  f i l lA allemande, intelligen-
11110 JcUUO llllc te et bien recomman-
dée , cherche pour le commencement de
juillet une place pour aider dans un petit
ménage. Prétentions modestes. — S'adr.
Place d'Armes 3, au 2me étage. 5546 2

IIî IA nAr«nnnA d'â ê mur' de toute mo~
UK B "Cl MJUll O raiité et de toute con-
fiance , cherche une place dans un petit
ménage sans enfants; l'on n'exigerait pas
un grand gage, moyennant vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5550-2

Un A f i l l  A certain âge, de toute mo-
UUo 11110 ralité, sérieuse et active, mu-
nie de certificats de première valeur, cher-
che une place pour soigner le ménage
d'une ou de deux personnes. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Bittel , rue
du Manège 21. 5491-1

InnrAntlA On cherche à placer une
a|r"l tl lilj lc. jeune fille comme apprentie
tailleuse ou pour garder des enfants.
— S'adresser chez M. Laubscher , rue de
Gibraltar 15 5503-3

Pnlïceaneo *• l'atelier Ditesheim , rue5 (JUSSeiisr. d8 la Serre 12, on demande
une bonne polisseuse de cuvettes or

5598-3

âulirAllti ^n aPPrtnti graveur aurait
ap "l oUlj l> l'occasion d'entrer dans un
bon atelier de la localité 5599-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lftIllK « tilles 0Q dfm ande 2 ou 3 jeu-
tf UU1H S Mit S. ne8 filles , si possible li-
bérées des écoles, pour travailler dans un
atelier. Rétribution immédiate suivant
aptitudes et capacités. 5571-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R PIN ûDIPIIP 0n deman<le nn "•m iiii'iurui . monteur on nn jeune
bomme connaissant l'horlogerie ponr
être employé dans un comptoir pour
préparer l'ouvrage et soigner la fabri-
cation ; on exigerait nne grande mora-
lité et régularité dans le travail. Entrée
de snite ou en juillet, — S'adresser par
lettres, sons chiffres A. B. C, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5573-2
i t t n i f it l iu  On demande de suite une
a&SllJtlUrj, assujettie tailleuse.

S'adresser à Mlle Widmer , rue du Col-
lége 10. 5600 3

PÎ II A On demande de suite une bonne
Fl l i r.  nlle, Bachant faire un ménage.

S'adresser chez M. A. Sommer, cocfi-
seur, rue de l'Hôtel- de- Ville 5. 5601- 3

f* ai»t i rny On demande des peintres en
î tlEill tî). romaines ; ouvrage régulier
est assuré. — A la même adresse , on de-
mande un apprenti peintre qui serait
nourri , logé et, au besoin habillé. 5602-3

S'adr. à M. C. Forster , à Oorgémont.

( >n i l l i t i ' l ) f>Hr  On demande de suite un
WUIllUGll t l l l .  bon ouvrier guillocheur
chez M. Jean Kummer, rue de la Paix 39,
au deuxième étage. 5603-3

RaitlAnTAIirQ 0n demande quelques
Ul'lMUulj 'ûUl »• bons remonteurs , ayant
bien l'habitude de l'ouvrage très soigné et
travaillant à la maison. — S'adresser case
180, Chaux-de-Fonds. 5604 3

Pr lise A r e  A On demande une bonne
I UllaaUUdO , ouvrière pour la boite d'or;
ouvrage suivi. — S'adr. rue de la Serre 25,
au deuxième étage. 5605-3

Commissionnaire. ^T^Zdans un comptoir de la localité, un ou une
commissionnaire de toute moralité.

S'adresser rue Neuve 11, au deuxième
étage. 5606-3

IftlWA 1311A On demande , pour entrer
dCUllO llliC, de suite, une jeune fille ro-
buste , pour aider au ménage. — S'adr.
rue du Puits 1, à la boulangerie. 5607-3

InnrAIlti ^n Jeuna homme , ayant une
«l'I'l Wltli bonne instruction et connais-
sant déjà un peu l'allemand, pourrait en-
trer de suite dans une maison d'exporta-
tion de la Suisse allemande, pour une du-
rée de 3 ans. Logis et pension accordés.

S'adresser à M. Lustenberger, a Sursee .
canton de Lucerne. 5608-3

Fille de chambre. ^STïïft ^Sfille de chambre, au courant de la couture ,
du lavage et du repassage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 14 A , au premier
étage. 5609-3

Gavvaitta ^Tne servante bien recom-
wol iillllB» mandée , au courant des tra-
vaux d'un ménage , trouverait à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5613-3

RAIlMÎI"bnrs 0a demande quelques
UrjlUUUL'OUÏS, bons remonteurs et un
assujetti pour entrer de suite dans un
comptoir de Granges, canton de Soleure.

S'adresser à la Chaux- de-Fonds, rue de
l'Industrie 9, au deuxième étage. 5S14-3

SarvantA On demaude de suite unetjr Jl Tail trJ. personne d'âge mùr , brave
et capable, pour faire un ménage. 5612 8

S'adr. chez M. G. Hoch , place Neuve 8.

If' linft f i l le  On demande une jeune
Jt UU "o llllc. fille pour aider au ménage
et garder un enfant. — S'adresser rue du
Parc 76, au ler étage, à gauche. 5630 3

(Jûpvanfû  On demande de suite une
801 laULl . boune fille connaissant le»
travaux d'un ménage. 5617-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J, II ïIU f il in On demande une jeune
C11110 UllD. fine pour aider dans un

ménage. 5618-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IVÏJ'I/ A I AII çA On demande pour entrer
ilHj HClCUSl) . de suite une bonne ou-
vrière nickeleuse. Bon gage. 5619-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R Ain nrt AH r 0n demanda un Doa r«-
UClUULIi'j Ill. monteur pour grandes piè-
ces cylindre. 5620-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R Amnntûnr  On demande un remon-
IlrlUUllll Ul ,  teur cnez iuj qUi pourrait
se charger de finir des barillets après do-
rure. 5621-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lVî^lf AIAIH1 
On

demande, pour le 1" Juin,
lUl/IVllf ul .  un bon onvrier nickeleur.

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

k \gn \X\ùa On demande 3 ouvrières fai-
filgUlllvD. seuses d'aiguilles, dont une
connaissant bien le bleuissage, et une ap-
prentie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5488-2

nÂmnntAl i re  Quelles bons démon-
Utlu llUlitUl S. leurs et remonteur»
pour petites et grandes pièces, cylindre
et ancre trouveraient de l'occupation sui-
vie et lucrative , au comptoir rue de la
Paix 11. 5461-2

lecnif it t lAB On demande de suite deux
.ïaMIJrllie». assujetties et une ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue
de la Demoiselle 45, au Sme étage. 5462-2

Vt ArtieCf.nr On demande, pour entrer
ftUl blSMUl- 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. 5489-2

Tail l fc l lSA On demande de suite une
iallICUSCi bonne ouvrière tailleuse. In-

utile de se présenter sans preuves de ca-
pacités. - S'adresser rue du Temple alle-
man d 15, au premier étage. 5490-2

I rnnn  f i l lû  On demande une jeune fille
JfcUli e IIIIO. de 17 à 18 ans pour aider
au ménage, à laquelle on apprendrait une
partie de l'horlogerie. Bétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5493-2

RAmnntAnr  On demande de snite un
U'tiUUIlLclIl. bon remonteur pour tra-
vailler au comptoir ou à domicile. Î 494-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Croroii p On demande un bon graveur
u ldlt l l l . de lettres , à l'atelier Henri
Hœnni , rue du Collège 23. 5496-2

fîinit 'OAnco On demande une ouvrière
F lUlSScllSO. finisseuse de boites d'or.

S'adresser rue de la Serre 18. 5499-2

Îûï IIIA fillû On demande de suite une
tScUllo llllc. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 28, au
premier étage

^ 
5500-2

lltlIiOIllUIIS. sieurs rémouleurs ,
ainsi qu'un DÉM0.V1 El H pour petites et
grandes pièces. Ouvrage suivi et lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5542-2

k nnrantî Une maison d'horlogerie de
fj pp i clllj l. 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., Poste res-
tante. 5504-2

Société les porte-jets - hycirantiers
DIMANCHE 25 MAI 1890

Course au Kussey
Les membres actifs et passifs qui dési-

rent par ticiper à la course sont «ries de
se faire inscrire au local (café Albertone)
ou chez M- Arnold Méroz , rue de la Pro-
menade 12 A, jusqu'à jeudi soir 22 cou-
rant , au plus tard.

En cas de mauvais temps, la course est
renvoyée à huit jours. 5596-3

Poudre
à dorer, à argenter et à bronzer

tous les objets
(glaces, cadres, chandeliers, etc.).

Or jaune, Or pAIe, Cuivre naturel,
Carmin , Vert anglais, Vert neuf,

Bien clair.

Papeterie A.. Oourvoisier
2, rue du Marché 2.

Une bonne îîlle
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 Hnasensteln A
Vog-ler, à St-Imler. 5412-3



SJorvaniû On demande une bonne ser-
OrrïdiIllO. vante bien recommandée, sa-
chant faire la cuisine et tenir un ménage.

Entrée tout de suite. — S'adresser chez
Mme Tirozzi , rue de là Balance 10 A . 5501-2

Commissionnaire.8uite\neTeunndeefine
de toute moralité , libérée des écoles , pour
faire les commissions d'un comptoir.

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

Innnn fi l in On demande de suite une
J0UI10 11110. 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. 5487-2

VarvanTA On demande pour tout de
Oui V du lo. suite une bonne servante
honnête et active. — S'adresser chez Mme
Bobbia , rue du Stand 4. 5524-2

Commissionnaire. dimaSedfiesu ne
comme commissionnaire. Pas de garçon.
— S'adresser comptoir A. Wuilleumier,
rue du Parc 1. 5543-2

Rûinnnfcnr Un bon «monteur pour
ltClUUIllCUl. petites pièces et régulier
au travail est demandé. Entrée de suite.
— S'adresser comptoir A. Wuilleumier,
rue du Parc 1. 5514 2

Commissionnaire. Bu?û*Ttm!
-missionnaire un jeune garçon fiéquentant
3'Ecole des apprentis. 5545 2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

fin (Travflnr d'ornements, sachant bien
UU gldlOUl champlever l'émail, pour-
rait entrer de suite ou dans la quinzaine
à l'atelier Henri Bihler, Place d'armes,
n* 14 A . 5548 2

AravAnre On demande au plus vite
UlaVOUlS.  deux ouvriers graveurs d'or-
nements. — S'adresser à l'atelier Camille
Jeanneret , rue de la Demoiselle 41. 5552-2

ï î f fn î l I f t Q On demande une bonne ou-
AlgUlllOS. vrière finisseuse d'aiguilles,
ainsi qu'une jeune fille honnête et intelli-
gente comme apprentie. — S'adresser à
l'atelier de finissage L* Benaud, rue de la
Serre 22. 5519-2

Apprenti de commerce, °ômmen,e
ayant terminé ses classes , possédant une
belle écriture et connaissant le français et
l'allemand, est demandé dans la maison
Perrenoud et Brodbeck, outils et fourni-
tures d'horlogerie en gros , rue Daniel
JeanBichard 17. Entrée de suite ou sui-
vant entente. 5551-2

PAIÎ OQOIIQO On demande de suite une
1 UllSscUSO. bonne polisseuse de boîtes
argent pour travailler aux pièces.

S'adresser rue de la Demoiselle 5, au
troisième étage. 5553 2

Tui î lui iQuo On demande de suite une
lalllcUSca. ouvrière et une assujettie
tailleuse. — S'adresser à Mme Brenet , rue
du Soleil 5 , au deuxième étage. 5554 2

Aoonîuf f ia Oa demande de suite une
aSSuJOlUD. assujettie tailleuse. —
S'adresser rue du Puits 8, au second éta-
ge, à droite. 5568 2

Innnn filin On demande de suite une
JCUUO U1I0. jeune fille de 16 * 17 ans
aimant les enfants. — S'adr. rue Neuve 10,
au 2me étage. 5376-1

^Arvantfl On demande, pour le 1" Juin,
OOl VuUlO. une servante de toute mora-
lité parlant français et aimant les enfants.
— S adresser rue du Parc 27, au rez-de-
chaussée. 5377-1

âithavonr Un «cheveux ayant bien
aiiUuVtUl . 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

^A/»r At« On demande un |eune gar-
OOCICl». çon pour lui apprendre la
partie des secrets. — A la même adresse ,
on demande deux ou trois bons pen-
sionnaires. 5379-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÉWllûî1 Un cocner d'un certain âge,
LUCUOI . sachant conduire les chevaux
et camionner, pourrai t entrer de suite
dans une maison sérieuse. — Déposer les
offres, sous initiales D. J. R., au bureau
de I'IMPARTIAL. 5359-1

I (iffAtllAiit A louer de suite à 5 minu-
UUgOUlOUl. tes du village, un logement
exposé au soleil, tout le jour et composé
de deux pièces, alcôve, cuisine, dépendan-
ces et jardin. — S'adresser chez M. A.
Schneeberger, aux Grandes Grosettes 36

5516-3

finnavlAitiani A louer , pour St-Martin
,lpparteffl6M.. 1890 , à un ménage d'or-
dre et solvable , un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5615-3
I n»nmnnf A louer pour le ler juin et
UUgrJUiniib. pour cause de départ un
logement très bien situé, au premier étage,
trois pièces, alcôves , corridor, cuisine, etc ,
soleil et aisances. 5580 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦a«a«in A louer pour le 15 juin un
HluguSlli. magasin avec logement et
pouvant être utilisé pour boucherie, char-
cuterie , pâtisserie ou tout autre espèce de
commerce. 5581-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j 'hamhrA **• louer de suite et de pré-
-'UfflUlwl 0. férence à un monsieur d'or-

dre travaillant dehors, une jolie chambre
bien meublée, exposée au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue de l'Industrie
19, au rez-de-chaussée , à droite. 5635-3

rhqinhro A louer à un monsieur une
uUdUIUiO. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Paix 35, au rez-de-chaussée.

5638 -3

Pi irn AU a louer pour St-Martin 1890, r.
I lgUUU Léopold Bobert 46.-S'adresser
chez M. Béguelin, rue de la Paix 19.

5508 5

appartement, tin 1890 et à 20 minu
tes du village, un appartement de 2 piè-
ces avec cuisine et dépendances. — s'a-
dresser rue Léopold Bobert 40, au ler
étage. 5507-3

On demande à acheter ù, âô&f°<£s
procédure civile et le Gode pénal de
la République et Canton de Neuchâtel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5468 2

A VAIlnTA un t°ur aux débris presque
lOUUl c n6Uf ej ayant très peu servi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5616-3

A VAnrfra une grande banque p' comp-
It11511 0 toir et des établis. —S'adres-

ser rue du Parc 76, au ler étage. 563 1 3
| «ngj/f J.A faute d'emploi et à un prix'* «wIlUlo tr£s modique, un bon burin-
fixe au pied pouvant servir pour repas-
seur et sertisseur, ainsi qne tous les ou-
tils d'un repasseur en blanc. Le tout est
en très bon état. — S'adresser rue du Parc
76, au pignon, à droite. 5632-3

I VAUflrA un 8raud potager à deux
3 7 011111 (1 feux avec tous ses accessoi-
res, il conviendrait pour hôtel ou pension.
— S'adresser rue du Parc 88, au 2m« étage.

5633-3
a vAIlfirA un Pet*' '** d'enfant biena Icuul lJ con8ervé, — s'adresser rue de
la Demoiselle 80, au ler étage 5634-3

RÎ PVP I A  ̂vendre , à bas prix et en très
UlUj l/lC. bon état , un bicycle.

S'adresser rue du Parc 19 , au deuxième
étage. 5556-S
1 Uiinilrn uu tour aul carrés et débris
ï ItluUlti en bon état. 5561-2

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL.

A van rira un coffre-fort en très bon
ÏBUlU c état. — S'adresser de 9 à 10 h.

du matin, à M. Albertone, rue Léopold
Bobert 9 A, 5562-2

A VAtlflrA tro'3 8rossos de cartons
IBUUIB d'établissages tout neuf. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5460-2

F nrrninanf A rem8tt>*6> au Plus vite
liUgOUlcUl. possible, un beau logement
de trois pièces et dépendances, au pre -
mier étage. S'adresser rue du Progrès 16.

5510-2

PflVA "*¦louer une De ê e* grande cave.
VaVO. — S'adresser rue de la Balance
n« 16. 5474-S

Ph imhrA A louor > a un ou deux mes-
l/UdUlUlc. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée
située au soleil levant. On exige caution.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5514-2

rhamhru A louer, a une personne tran-
VUdJJUH O. quine et travaillant dehors,
une belle chambre meublée. 5558-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t 'hamhrA •*• ^ouer de suite une cham-
- lid'UUl D, Dr9 meublée ou non — S'a-
dresser, entre midi et 1 heure et le soir
après 7 heures, chez M. Bàber, rue du
Puits 18. 5559 2

Phamhrft A louer de suite à une per-
- .Miaulul n» sonne de moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser à M. Emi-
le Liechti, rue du Progrès 18, au premier
étage. 5560 2

i 'hemlirû Une jolie chambre non meu-
UUalUUlO. blée et bien située est à re-
mettre de suite. 5570-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhrft ¦*• l°uer Pour de suite une
uUalUUi u. jolie chambre bien meublée
située près de la Flenr de Lis. 5371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIK'V'ûH U A vendre une poussette usa-
I UU950L10. gée et en bon état. 5511-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAnrirA faute d'emploi deux bons lits
ÏOUUl o complets (à deux personnes)

peu usagés. 5398-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1/>PAF <1UA1I A vendre un accordéon
AGCUIUO IJU. fort peu usagé à double
rangée de notes, souflst breveté. — S'adr.
à M. Alcide Perrin, rue Léopold Bobert 34
(Hôtel des Postes). 5349-1

â ïAnr lrA Mlle Pouli« a engrenage
VDUUl o avec tous ses accessoires, en

bon état. 5375-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tt j «vf! A A vendre, pour cause de dé-
Vll/Julo. part, un bicycle à balles , hau-
teur 1 m. 36. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16, au second étage, à gauche. 5374-1

â VAndrA à bas Prix ' un '** complet, une
fOUUl v glace, un lavabo et des bou-

teilles vides. — S'adresser rue Léopold
Bobert 61. au deuxième étage. 4236-1

I VAIlfirA à bas Prix aeux burins-fixe
S Holium 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 Bocher 24, à IVen-
ehâtel. 5108-1

Pnr>rin le 14 courant un billet de ban-1 Cl UU qae de 50 francs, plié en qua-
tre. — Le rapporter, au bureau de I'IM-
PARTIAL. Récompense assurée. 5459-1

I hamhrA A louer a un monsieur une
t/UdlUUl 0. chambre meublée bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Puits 8.
au Sme étage, à droite. 5372-1

Une demoiselle EIFSEES
et pension dans une famille honorable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5624 3

Un jenne ménage SMftVJ
St-Martin 1890 un petit logement. 5467 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On petit ménage ÏS_*
jeune fille pour aider dans un ménage ; si
on le désire, elle pourrait apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue de
la Balance 4, au deuxième étage, à droite.

5555-2

Rnrîn (ITA On demande a acheter
DUlIU'UArJ. d'occasion un bon et solide
burin-fixe. 5623-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter duen rPennXe
double. — S'adresser chez M. Paul Nico-
let, rue du Premier Mars 13. 5515-2

On demande à acheter un?£8£
malle. — S'adresser rue du Parc 18, au
2me étage, à gauche . 5566-2

Pur/I n II a été perdu, depuis la rueI 01 UU. St-Pierre à la rue du Puits,
une petite boite renfermant une platine
dorée avec coq n« 48,348. — La rapporter,
contre récompense, rue du Puits 15, au
rez-de-chaussée. 5513-1

lYnnvri un POI*te-monnale conte-
U U U l B  nant quelque argent. — Le ré-
clamer, contre désignation et frais d'in-
sertion, rue de la Serre 65 BIS , au rez-de-
chaussée. 5567-2

TrnnVH depuis la gare de Boudry à cel-I I  VU II) le de Chambrelien une montre.
— La réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, rue de la Serre 43, au 3me
étage , à droite. 5469-1
TPAIIVA une *,roclle vieil argent.—Lal lUUÏl i  réclamer aux conditions d'usa-
ge, rue de la Demoiselle 14, au rez-de-
chaussée. 5512-1
Tl'finVA au Temple indépendant para-l l V U ic  ploie, ombrelle , psaume ve-
lours. Oes objets peuvent être réclamés,
aux conditions d'usage, chez le concierge,
rue du Progrès 20. 5443-1

Madame veuve Bobst et sa famille re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper. " 5626-1

Christ est ma vie et la mort m est un gain.
Monsieur et Madame Emile Bjsset et

leurs enfants, à la Ohaux-de-Fonds, Ma-
demoiselle Constance Bosset et son fian-
cé , à Sébastopol , Monsieur et Madame
Louis Bosset et leurs enfants, à Avenches,
Monsieur et Madame Paul Alberts et leur
fils Emile , docteur, en Hollande, Mon-
sieur et Madame Pierre Gulllod , à la
Chaux-de-Fonds, Mesdemoiselles Lina
et Armande Guillod , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée sœur , belle-sœur, tante et cousine,
Mademoiselle C.-C.-L. BOSSET,
qui vient de succomber, à l'âge de 66 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 20 courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 73.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5577-1

Messieurs les membres actifs et passifs
de la société l'Intimité sont priés d'as-
sister mardi '20 coarant , à 1 heure après
mi ti , au convoi funèbre de Mademoiselle
C.-C.-L. Bosset, tante de MM. Emile et
Julien Bosset, leurs collègues
5578-1 Le Comité.

Monsieur Adrien D'Or et ses enfants ,
Louise et Adrien, ainsi que les familles
D'Or et Coste-Favre, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère fille , sœur, peti-
te fille , nièce et cousine ,

Jeanne-Mathilde,
décédée dimanche, à 1 heure après midi,
à l'âge de 3 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 21 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 70.

SHf l-e présent avl» tient lien oie
lettres de faire part. 5625-2

Or mes frères je  ne veux pas fue vous
soyez dans l'ignorance sur ce qui concer-
ne les morts , afin que vous ne vous aff l i-
g iez pas, comme f ont les autres hommes
qni n'ont point d'espérance. Car si nous
croyons que Jésus est mort et qu'il est
réssucité nous devons croire que Dieu
ramènera par Jésus ceux qui seront morts
afin qu'ils soieut avec Lui.

I Thtss. IV, 13 et 14.
Madame veuve Emma Schild-Favre et

son enfant, Mademoiselle Laure Favre,
Monsieur et Madame Ed. Dubois-Favre
et leurs enfants, Madame veuve Favre-
Schild et ses enfants , Monsieur Georges
Favre, Monsieur et Madame Pierre Schild-
Favre et leur enfant, Monsieur et Madame
Arthur Borle-Favre et leur enfant, ainsi
que les familles Favre, Savoie, Vuillemin,
Pellaton, Perrenoud, Guinand et Quartier,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
et bien-aimé père, grand-père, oncle et
parent,

Monsieur Gustave FAVRE,
décédé dimanche , dans sa 78" année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 21 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 25.

I.e présent avis tient lieu de
lettre de taire part. 5627-1

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

Messieurs Charles et Paul Kuhfuss,
Mesdemoiselles Juliette et Louise Kuhfuss,
ainsi que les familles Kuhfuss, Kraft,
Veuve, Robert et Huber, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur cher père,

eau-fils , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Christian GottUeb KUHFUSS,
décédé lundi, dans sa 50»' annéejapres
une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi îSi cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hotel-de-
Ville 30.

Le présent avis tient lien do lettre
da faire-part. 5639-1



TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

THEATRE Je MaiiiMofluS
Mardi 20 Mai 1890

Bureau à 8 h. Rideau à 8 V* h.

ONE SEULE REPRÉSENTATION
dn grand succès d« l'année avec le con-

cours de M. E. Malni'd, du Gymnase,
Mme Toudouze , du OhàMet. M. Ch.
Pascal ,du Gymnase, Mlle Dargent,
du Vaudeville, M. Charton , du Gym-
nase. 5572-2

BOULINARD
Comédie en trois actes, de MM. A.

Ordoaneau , A. Valabrègue
et H. Kèroul.

On commencera par
¦- LE DIAPASON --

Comédie en 1 acte de U. Fontenelle.

MF * Pour plus de détails , voir
les affiches et programmes .

Termineur se recommande
Un atelier de remonteurs demande à en-

trer en relation avec une on deux bonnes
maisons de la localité pour entreprendre
des démontages et remontages dans les
genres soignés ou bon courant ; on se
chargerait au besoin de livrer les mon-
tres achevées et réglées. — Adresser les
offres : Poste restante Case 1328. 5576-3

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie demande à

entrer en relations avec une bonne maison
de la place fournissant boites et mouve-
ments, genre 13 lignes , pour tous pays.
— S'adresser , sous initiales D. V., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5574-3

RÉGIONAL

SaiQnelegie _Chaux deFonds
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. 5458-1

Asperges de Sion
à 1 Cr. 30 et TO c. le kilo, chez M.
Henri RIBORDY-DE COURTEN, Sion,

5575-3

Obligations 4 \ %
Société financière Franco - Suisse

Les porteurs d'obligations -S Vs % So-
ciété financière Franco-Suisse
peuvent souscrire par privilège et sans
réduction aux 5569-1
Obligations nouvelles priorité Ottomanes

4 «Vo
au prix d'émission de 410 fr. par obliga-
tion entièrement libérée. Jouissance du
13 mars 1890.

A cet effet, ils devront d'ici au 81 mai
1890, nous déposer leurs titres qui se-
ront reçus en payement au prix de 504 fr.
75 c, représentant le capital augmenté des
intérêts courus à 4 '/s °/o jusqu'au 1" juin
1890.

Les obligations 4 Vs °/o Société finan-
cière Franco-Suisse, qui n'auraient pas
optées pour la conversion , seront rem-
boursées ultérieurement.

Les souscriptions sont reçus sans frais
jusqu'au

MERCREDI Si MAI 1890,

BANQUE FÉDÉRALE
à la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
faute de place et d'tmploi 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
nn pied. 4611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Propriété à vendre
A VENDRE

au bord du lac Léman , entre Morges et
Genève , une jolie propriété de rapport et
d'agrément d'une superficie de 790 ares ,
avec maison d'habitation et dépendances.
— Pour renseigmments. s'adresser sous
Y. X., Poste restante, Nyon. 5579-3-

DOMAINE à ÉCHANGER
On demande à échanger un domaine

d'un bon rapport , situé à proximité de la
Chaux-de-Fonds, contre une maison com-
posée de quelques appartements et situés
si possible au centre du village. — Adres-
ser les offres, sous initiales A. T., au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 5582-4

PATMERIHpFISERIE
A remettre pour cause de cessation de

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

4986 4

IMMENSE CHOIX DE

CHAPEAUX DE PAILLE
pr messieurs, dames et enfants.

Nouvel envoi. — Dès aujourd'hui , rabais
du 5 o/0 sur tout. 5480-12

Magasin RUE DU PREMIER MARS 11.

Pour oiseleurs! ^^STa»
cm de longueur , 80 cm de hauteur , 45 cm
profondeur) , neuve , avec séparation et
fond mobile, mangeoires garnies de ?ine.
— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 21 A,
au rez-de-chaussée. 5395-2

Vermouth de Tarin et Absinthe
Qualité supérieure.

A. CARET, route de Carouge 74, 
^
à

Genève, accepterait un bon repré-
sentant pour le gros. 5520-6

Magasin le insip Jles Perrepu
5, rue de la Paix 5.

PIANOS &1ÂRM0NIUMS
VENTE ET LOCATION 5530 6

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

ÉTABLISSEMENT DE

Bains salins pour paras
RHEUVFEL.OEIV (Argrovle)

Ouvert dès le 15 mai 1890.

Prospectus gratis.— Prière de s'annoncer
à l'avance. 5519-6

liaison à vendre
A vendre , à proximité de la place du

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

5038-5

EMPRUNT
On demande à emprunter ponr nn an

nne somme de ÎOOO francs con-
tre bonnes garanties.— Déposer les of-
fres s. v. p., sons initiales C. P. 49, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 5261 4

Docteur CAILLAT
a ouvert son cabinet de consultations

rue du Pare 98
(entrée rue Jardinière) .

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

**m VOITURES
^•̂ ¦ftv , neuves et d'occasion ,
"feî  V§'(55RJ' telles que : breeoka.
Vl> \XV phaëtons.milords.vio-

lorias, calèches, oabriolets, etc., et.;.,
chez M. Ch. PETTER, carrossier , à
Berne. H-1793- v 5453-1

Remède contre les
CORS

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 3

Ecrire àM»'0. P., 25, Oheneau-de Bourg,
Lausanne, en joi gnant à l'adresse 80 cen-
times pour couvrir mes frais d'insertion
et de correspondance. (O-104I-L)

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. — fcj ' a-
dresser , pour tous renseignements, à M.
Louis Gacond-Pfister , à Provence.

5316-2

A.ux 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 â M.
Charles Rebmaun, graveur , rue de la Paix
81, au 3me étage, ou à l'atelier de M. Ca-
mille Jeanneret , rue de la Demoiselle 41 ,
au Sme étage. L'édition étant bientôt épui-
sée, il n'y aura pas de nouveau tirage.

5330-2

Avis aux militaires
Pour l'inspection d'amies , Messieurs les

militaires désireux de faire rafraîchir et
réparer leurs armes , peuvent s'adresser
jusqu 'à la fin du mois, chez M. Ch.
Reymond, armurier , rue Ja-
quet-Droz 14 a. Passé cette date, on
ne s'occupera plus que des nettoyages.

5355-5

Fabrique d'étuis de montres

é_\\ GAINERIE k ENCADREMENTS âg*
.«y ĵgÇjJ  ̂

en tous genres. g>^?gfe>>>.
^(SNll Charles Grœringr f ils ŴS?

<y<r|g2 *» RUE DU MARCHE i. Xj ^ VT
TéLéPHONE 4305 6 TéLéPHONE

CKEA.]VGrE]M:EISrT DE DOMICILE
L'Etude de

d ÊnaneVg*«•?•*§» Xi-ewLlt»a»9 avocat ,
ET

€h.-E. Gallandre, notaire,
est transférée

10, Place cLa IVIarclié 10,
an premier étage . 4506-2

i MAGASINS de FERS :
< Guillaume Nusslé ?
< 3, m Léopia Robert 3, ?
i ET ?

; 54, me in Parc 54. ;
Articles de ménage en grand choix.

* Serrurerie pour bâtiments. *
< Outils d'agriculture. ?
< Balances. Poids et Mesures. ?

4 Brosserie. Coutellerie. 10166-63 ?
< ARMES et MUNITIONS ?

iiwwwiwvmwwt
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.

UE!VSEIGIVEÏHEI\T UTILE!
Plusieurs de nos lecteurs nous ayant

souvent priés de leur indiquer un bon
fournisseur des VINS du MIDI, venant
direct1 de chezlepropriétaire , nous croyons
pouvoir leur recommander en toute con-
fiance MM. Lombard & Tourre va, propr.
à Aubais (Gard), qui livrent leur vin
rouge du clos « Lombard », garanti natu-
rel pur raisin de vigae. Pour 90 fr., une
pièce de 215 litr. ; 50 fr., un fût de 50 litr.
muscat vieux ; 4M) fr., un fût de 32 litr.
malaga. Le tout feo de transp . et logé sur
gare destin. Droits d'entrée à la charge
de l'acheteur. Demande des représentants
sérieux. (H.-1806-J.) S970-5

On demande
une ffearxn.-e à louer .
Un jeune fermier , bien recommandable .

demande i louer pour le 23 avril 1891 une
ferme de 5 à 6 vaches, située près de la
Chaux-de-Fonds.

S'adresser chez le notairo Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 5481-4

Le Grand Déballage
vient de recevoir

300 JAQUETTES à partir de
3 francs.

aOOO mètres CACHEMIRE
noir, à 1 fr. 40 le mètre

C'est 3, RUE DE LA RONDE 3.

A la même adi esse, un piano
est à vendre. 5521-2

nBBHBBBB

GAISTTI3VE
La Société du Patinage offre à

louer la cantine et l'étai g pour la t-aisoa
d'été. — S'adresser au Président M Aloïs
Jacot 5485-2

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-
Kossel , au Locle, situé aux Grandes-Cro-
settes , et les près de la Place-d'Armes.
Défense est faite d'étahlir des sentiers, de
pendre des lessives, d'y déposer des ordu-
res , d'étendre le linge sur les barrières et
de démolir les murs. Une.surveillance ac-
tive sera exercée et les parents seront
responsables de leurs enfants.

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

Pour le Juge de paix ,
5202-1 Loui s WERBO , assesseur.

Dniinrc LE CYGNE
DUU U I L O Perle suisse

a-8728-z 13031- 27


