
— VENDREDI 23 MAI 1890 —

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 23, à 8 V« h.
du soir, aux Armes-Réunies.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 23, à 8 Vi h- du soir, an local (rue Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 23,
i 8 >/• 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).

Patrons graveurs d'ornements. — Assemblée gé-
nérale , vendredi 23, à 8 h. du soir , au local.

Place de la Gare. — Grand théâtre central de L.
Praiss ; ouverture samedi 24, à 8 VJ h. du soir.

Société des porte-jets-hydrantiers. — Assemblée
des participants à la course, samedi 24, à 8 h. du soir,
au local, Café de la Place.

Chorale du bataillon 19. — Répétition générale ,
samedi 24, à 8 Vs h. du soir, à la Brasserie du Lion.

Chorale du 20. — Répétition générale, samedi 24, à
à 8 VJ h. du soir, au Café Lyrique. — !•'¦ et V ténors.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 24, â
8 VJ h, du soir, au local.

Club des « D'on viedje «. — Réunion, samedi 24, à 9 h.
du soir, au local.

Musique militaire « Lies Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi 25, à 8 h. du soir, au
Casino.

Chambre syndicale des ouvriers menuisiers,
ébénistes et charpentiers Assemblée générale,
samedi 24, à 8 Vj h- du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Société fédérale des sous-officiers. — Tir régle-
mentaire, dimanche 25, dès 7 h. du matin, au Stand.

La Chaux-de-Fonds

Au Grand Conseil neuchâtelois

Neuchatel , 22 mai 1890.
(Correspondance par ticulière de L'IMPARTIAL.)

L'ordre du jour appelle la discussion du rap-
port de la Commission chargée d'examiner la
gestion et les comptes du Conseil d'Etat pendant
l'exercice de 1889.

Cette discussion donne lieu comme d'habitude
aux observations les p lus diverses.

M. Robert Comtesse commence par rendre MM.
les députés attentifs au rappor t spécial qui leur a
été présenté sur l'exécution de la loi sur les com-
munes pendant les exercices de 1888 et 1889. Ils
y verront que le Fonds de réserve et de secours
institué par la nouvelle loi sur les communes
possède aujourd'hui des ressources suffisantes
pour l'exécution des prescri ptions contenues aux
articles 63 et 65 de la dite loi.

On sait , en effet , que le Fonds de réserve doit
être alimenté par un prélèvement sur le produit
résultant pour le canton de la loi fédérale sur
l'alcool et par la moitié du produit des agréga-
tions communales. Or la caisse de l'Etat a reçu
de ce dernier chef la somme de francs 10,930 et,
d'autre part, la répartition du produit de la taxe
de l'alcool a produit pour le canton de Neuchatel
la somme de fr. 88,008 déduction faite du dixiè-
me de la recette totale qui est affectée à combat-
tre les effets de l'alcoolisme. On peut donc com-
mencer immédiatement la reconstitution du fonds
des ressortissants dans les communes qui sont en
déficit régulier.

« Cette mesure, dit le rapport , ne saurait être
différée. Elle est de bonne administration et de
sage prévoyance car elle assurera dans l'avenir
l'équilibre budgétaire des communes qui , comme
celles du Locle, de Mont-Dessous et de Travers ,
sont en déficit constant et menacent de grever

indéfiniment le Fonds de réserve ; elle n'aura pas
pour conséquence d'aggraver outre mesure les
charges du Fonds de réserve et de secours ; il en
résultera tout au plus une dépense annuelle de
fr. 15,000 qui tendra toujours à diminuer en mê-
me temps que s'affaiblira le contingent des or-
phelins , des infirmes et des vieillards placés par
ces communes antérieurement à la loi.

» Au reste, il résulte des calculs auxquels nous
nous sommes livré que , même en commençant
dès maintenant la reconstitution du Fonds des
ressortissants dans les communes en déficit , les
prélèvements à opérer sur le produit de la re-
cette de l'alcool ne dépasseront par la somme à
laquelle ils étaient supputés au moment de la ré-
forme communale. »

Voici comment s'établit le chiffre de 75,000 fr.
auquel sont supputées les charges du Fonds de
réserve en prenant comme base les comptes de
1889 :

1. Allocations aux communes de Brot-Dessous.
Gorgier , Fresens, Travers, Locle, Chaux-du-Milieu
et Ponts-de-Martel, pour suppléer à l'insuffisance
des revenus de leur fonds de ressortissants pour le
service de l'assistance Fr. 17,75C

2. Indemnités aux communes de
Hauterive, Bevaix, Môtiers, Couvet,
Noiraigue, Fleurier, Verrières, Cernier ,
Montmollin , Chaux-de-Fonds, Eplatu-
res, Planchettes, à raison du surcroît
de leurs dépenses d'assistance . . .  » 4,750

3. Couverture du déficit du Devens . » 20,000
4. Allocations aux communes men-

tionnées sous chiffre 1 (ci-dessus) , pour
l'augmentation de leur fonds des res-
sortissants » 15,000

5. Imprévu et allocation extraordi-
naire à la commune du Locle. . . .  » 17,000

Total . . . Fr. 75,000

M. Comtesse propose, en outre , de prélever
10,000 francs par an qui seraient destinés à la
création future d'un Asile des incurables , pour
lequel l'institution de Préfargier a donné déjà un
capital de 100,000 francs. Il attire également l'at-
tention du Grand Conseil sur la nécessité qu 'il y
a pour notre canton à faire de nouveaux sacrifices
en faveur de l'Ecole d'agriculture de Cernier et
de l'Ecole de viticulture d'Auvernier. Ce dernier
établissement sera , sans doute, appelé à rendre
de grands services dans la lutte contre le phy l-
loxéra. Cette lutte va changer de méthode. Ce que
l'on a fait jusqu 'à présent n'a pas été inutile , car
plusieurs récoltes ont été sauvées, mais l'invasion
est telle maintenant qu 'il faut songer à un moyen
plus énergi que. Le vignoble neuchâtelois repré-
sente un cap ital d'environ 25 millions de francs
et un revenu annnuel de SVj millions. Il importe
de le conserver. Pour cela , il faudra probablement
le reconstituer en remplaçant nos vieux plants
par des plants américains ou par un croisement.
En France, plusieurs départements ont réussi à
rendre ainsi à leurs vignobles la vigueur et la ri-
chesse. Il faut envoyer des experts étudier sur
p lace ces reconstitutions , puis créer ensuite des
stations d' essai et c'est ici que l'Ecole d'Auvernier
pourra rendre de grands services. Elle servira à
surveiller ces stations ainsi qu'à enseigner la
prati que du greffa ge aux \ ignerons. Elle devien-
dra un centre d'études , précieux au pays.

M. P. Jeanneret , après avoir émis le vœu que

les emprunts de 3 millions et de 5 Va millions
contractés pour doter la Banque cantonale et pour
racheter le chemin de fer du Jura fussent inscrits
sous une rubri que spéciale distincte de la dette
publi que proprement dite , fait remarquer que
depuis plusieurs années les comptes bouclent en
déficit. Depuis 1886, nous avons augmenté notre
dette nationale de 1,335,117 francs ; dans ce chif-
fre figurent les subventions aux Régionaux. Cette
augmentation incessante nous force à chercher
de nouvelles ressources. Nous ne saurions laisser
s aggraver plus longtemps notre situation finan-
cière. Il faut équilibrer le budget , mais comment
le faire ? L'impôt direct , selon l'honorable dé-
puté, est arrivé à sa limite extrême. Il croit donc
que l'on ferait bien de demander un supplément
de ressources aux impôts indirects. M. Jeanneret
demande aussi — sans en faire l'objet d'une pro-
position formelle — que des princi pes généraux
soient admis pour la répartition des recettes de
l'alcool. On paraît trop compter sur ces recettes.
On nous en parle à tout propos, tantôt pour cou-
vrir les frais de la gratuité du matériel scolaire ,
tantôt pour agrandir l'Ecole d'agriculture , tantôt
pour reconstituer le Fonds des ressortissants. Il
est à désirer qu'une répartition régulière soit
fixée.

M. F. Soguel est d'accord avec M. Jeanneret sur
la nécessité d'équilibrer le budget. Il ne l'est
point , par contre , sur le moyen proposé. L'impôt
indirect , partout où il existe, produit les effets
les plus déplorables. Non seulement il frappe
souvent les objets les plus nécessaires à la vie,
mais il offre le grand inconvénient de masquer
les dépenses de l'Etat, d'encourager la prodiga-
lité. L'orateur s'opposera toujours énergiquement
à l'introduction d'impôts indirects et il ne doute
pas qu 'une bonne partie du peup le neuchâtelois
ne partage son aversion pour cette dangereuse
institution. La réponse naturelle au vœu émis
par M. Jeanneret serait une proposition d'impôt
progressif. Pourtant , comme l'orateur estime
qu'un impôt nouveau doit , autant que possible,
pouvoir être accepté par tout le peuple, il se de-
mande s'il ne serait pas possible de trouver un
juste milieu entre l'impôt progressif et l'impôt
indirect . Et ce juste milieu pourrait être tout
simplement une légère augmentation de l'impôt
direct. Un déficit annuel d'environ 50,000 francs
n'est pourtant pas chose si effrayante. Avec 10
centimes de plus sur les ressources et 20 centi-
mes sur le capital — moins peut-être — il serait
facile de le combler.

M. Emile Lambelet pense avec M. P. Jeanneret
qu 'il importe d'équilibrer le budget. On s'effraie
beaucoup des impôts indirects , mais qu'est-ce en
réalité que la patente d'auberge, le monopole de
l'alcool , sinon des impôts indirects ? Nous parais-
sons pourtant heureux d'en toucher les recettes I
Et à propos du produit de l'alcool , l'orateur ex-
prime la crainte que cette recette nouvelle ne de-
vienne un oreiller de paresse. Chaque fois qu'une
dépense s'impose, on la vote en s'écriant qu'on
prendra « sur la recette de l'alcool ». Cette recette
n'est point inépuisable. Le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil feront bien de s'en souvenir. M.
E. Lambelet appuie vivemen t M. Robert Comtesse
de vouloir faire tenir ce produit de l'alcool au re-
lèvement des communes qui souffrent de déficits.
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France. — Le voyage présidentiel. — Mon-
télimar est la première ville où se soit arrêté le

f 
(résident de la Républi que dans son voyage dans
e Midi et dans l'Est de la France. A la récept ion

des autorités qui a eu lieu à Montélimar , le chef
de l'Etat a décoré de la Légion d'honneur le sous-
préfet de Die.

La réception a été enthousiaste , ainsi qu 'à
Orange et à Avignon , où M. Carnot s'est succes-
sivement, arrêté.

Le curé doyen de Montélimar et l'archevêque
d'Avignon ont prononcé des discours assurant le
chef de l'Etat des bonnes dispositions du clergé
à l'égard de la République.

A Avignon , pendant la réception à l'hôtel-de-
ville, des discours très app laudis ont été pronon-
cés par M. Masse, grand rabbin , un second par le
pasteur de la communauté protestante , un troi-
sième par M. Camille Fabre , vice-président du
conseil général.

M. Carnot a distribué trois croix de la Légion
d'honneur , deux médailles militaires , quatre
croix du Mérite agricole et de nombreuses pal-
mes académiques et médailles d'honneur.

Aussitôt arrivé à la Préfecture , deux farando-
les ont été dansées par vingt jeunes garçons vê-
tus en Provençaux et autant de jeunes filles en
costume arlésien.

La ville est pavoisée magnifiquement. L'ému-
lation a gagné la population , qui a élevé de nom-
breux arcs-de-triomphe.

Cris prolongés de : « Vive Carnot I Vive la
République ! »

Le banquet de la municipalité était rempli
d'entrain.

— L'affaire Gouffé , sur laquelle l'oubli com-
mençait à se faire , va de nouveau occuper la
presse. On a reçu , au ministère des affaires étran-
gères , deux dépêches de la Havane : la première
annonçait l'arrestation d'Eyraud par la police lo-
cale ; la seconde, qui relate l'interrogatoire que
M. de Montclar, le consul de France à la Havane,
a fait subir à l'assassin de l'huissier Gouffé .

Eyraud avait pris le nom de Michel Doski , et
se disait originaire de Pologne. Après l'aveu de
son identité , il déclara qu 'il avait tenté de se
suicider en s'ouvrant une veine avec un verre
de lorgnon. Il a perdu beaucoup de sang, mais il
se rétablira .

M. le préfe t de police a décidé que l'un des
principaux agents de la sûreté partirait pour la
Havane. Les pièces nécessaires à l'extradition
sont déjà expédiées.

L'affaire entre dans une nouvelle phrase ; Remy
Launé devrait être mis incessamment en liberté ,
mais l'arrestation d'Eyraud change absolument
la face des choses. M. le juge d'instruction Doepfer
va recommencer complètement l'instruction.

Gabrielle Bompard ignore l'arrestation d'Ey-
raud.

Italie. — Voici des détails sur le sanglant
conflit qui a eu lieu à Conselice et au sujet du-
quel M. Crisp i , a été interpellé à la Chambre des
députés :

« Les ouvriers et ouvrières des rizières de Con-
selice (province de Ravenne) s'étaient rendus à
la municipalité pour demander du travail ou une
augmentation de salaire de 40 centimes. Les pro-
priétaires ne veulent en accorder que 20 à peine.

La troupe a repoussé d'abord les manifestants ,
puis les a chargés.

Les ouvriers leur ayant jeté des pierres , les
soldats ont répondu par des coups de feu. Il y a
eu 3 morts (une jeune fille de dix-huit ans , une
vieille femme et un homme de quarante ans).
Deux ouvriers ont été blessés mortellement ; 19
autres ont reçu des blessures moins graves.

Un lieutenant de gendarmerie a eu la tête fen-
due d'un coup de pierre. »
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Nouvelles étrangères

BERNE. — Le Bund apprend que M. le major
Fritz Blœsch , à Bienne , a vendu sa célèbre
chienne du St-Bernard , Junon , pour près de
10,000 francs à un Anglais. On se souvient que
ce superbe animal avait remporté le premier
prix et obtenu un prix d'honneur à l'expo-
sition cynologique de Berne de l'année der-
nière.

Bien que le prix d'achat soit passablement
élevé, ajoute le Bund , il est regrettable pour la
cynologie suisse que Junon passe à la concur-
rence étrangère , car plusieurs journaux spéciaux,
étaient d'accord pour la déclarer le plus parfait
exemplaire des chiennes du St-Bernard à poil
court.

—--—¦—¦—•>—«?»-<——¦—

Nouvelles des cantons

## La Directe Berne-Neuchdtel. — La Liberté^de Fribourg, reçoit de Berne, 22 mai , la dépêche
suivante :

« Le Conseil fédéral a reçu une nouvelle de-
mande de concession pour une ligne Berne-Neu-
châtel. »

#* Colombier. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi , aux environs de minuit , une jeune recrue
bernoise , — habitant La Chaux-de-Fonds ,— pris
d'un accès de somnambulisme , est tombé d'une
des fenêtres du 1er étage de la caserne neuve.

Le docteur immédiatement appelé constata une
fracture du poignet comme blessure apparente .
Il y a malheureusement à craindre encore de
graves lésions internes , mais qui ne pourront
être constatées qu'au bout de quel ques jours.

Le blessé a été conduit à l'hôp ital de la ville à
NeuchâteL

Chronique neuchâteloise

** Barreau neuchâtelois. — La conférence
des avocats neuchâtelois qui ne s'était pas réu-
nie depuis le mois d'octobre 1888, époque
de l'assemblée générale des juristes suis-
ses à Neuchatel , est convoquée à la Chaux-de-
Fonds, le 31 mai prochain , à 9 Va heures du ma-
tin , à l'Hôtel des Postes.

M. Georges Courvoisier , docteur en droit ,
membre du Tribunal cantonal , présentera un
travail sur les conséquences de là loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite , pour les,
biens de la femme, dans le canton de NeuchâteL

M. Cornaz , directeur de justice , communiquera

p—-mmm——*»-«W-4———

Chronique local*
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PAR

Henry G-réville

— Ailleurs, j'ai cherché, répondit le jeune substitut .
On a fait des recherches en province, partout où M.
de Beaurand avait eu des relations ou des camarades;
on a cherché dans les régiments , parmi les hommes
qui étaient sous les ordres du capitaine ou qui avaient
pu l'approcher : on n'a pas découvert le moindre in-
dice qui pût nous ouvrir une voie.

— Mais rien non plus qui vous confirmât dans vos
idées f  insista Théodore.

Il se sentait dans un état d'esprit singulier; sa rai -
son, son sentiment de l'honneur , son respect de la
femme, se révoltaient contre la pensée que Mme de
Beaurand pût avoir , de près ou de loin , quelque rap-
port avec la mort de son mari ; et pourtant une mé-
fiance bizarre, purement instinctive , s'était dressée en
lui quand il l'avait vue si calme en apparence auprès
du cadavre chaud de l'homme qu'elle venait d'épouser .
Il eût donné n'importe quoi pour trouver l'auteur de
la lettre et s'assurer que ses soupçons n'étaient qu'une
folie. En même temps, il avait presque envie de rece-
voir la certitude qu'il ne s'était pas trompé. Le doute

.Reproduction interdite aux jaurnaux n'»u<int vas traité avec la
Sttiité des Gens ie Lettres.

était angoissant : il eût voulu en sortir à tout prix , de
façon ou d'autre, et précisément c'est ce qu'il ne pou-
vait obtenir.

— Rien ne vous a prouvé que cette lettre contint ce
que vous avez dit ? reprit Benoist , voyant que Bolvin
n'avait pas répondu à sa question.

— Franchement ... non ! répliqua le jeune magistrat
en regardant d'un air préoccupé le papier blanc étalé
devant lui. Non I et cependant je ne puis revenir de
l'impression que m'a faite le calme extraordinaire de
Mme de Beaurand. C'était si peu naturel I

— C'est une personne qui a beaucoup d'empire sur
elle-même, fit observer Théodore avec une certaine ir-
ritation.

— Evidemment I
Bolvin se mit à faire tourner un couteau à papier

en ivoire , dont les évolutions agaçaient prodigieuse-
ment son interlocuteur. Tout à coup il reposa sur le
bureau l'objet malencontreux.

— Voyez-vous, dit-i l , il y a des choses, une fois lues
et entendues , qui vous hantent et dont on ne peut
plus se débarrasser. Lorsque Henri IV fut assassiné ,
— pardonnez-moi cette menue pédanterie historique , —
il se trouva un contemporain pour écrire sur Marie de
Médicis une toute petite phrase d'une douzaine de
mots : Elle ne fut pas assez étonnée de la mort de son
mari . Eh bien ! cette petite phrase a pesé et pèsera à
jamais sur la mémoire de la Reine.

— Qui était peut-être innocente , dit Benoist.
— Peut-être... et même probablement. La vue de

— En effet... mais alors pourquoi ce calme qui voua
a étonné comme moi ?

Le jeune homme ne trouva rien à répondre.
— Adieu, dit-i l, je m'en vais, puisque je n'ai rien à

vous apprendre ni à apprendre de vous.
Bolvin se leva.
— Monsieur Benoist , dit-il , je regrette de ne pouvoir

apporter aucun éclaircissement dans cette affaire , si
douloureusement obscure; pardonnez-moi de n'avoir pas
mieux réussi ...

— Vous considérez alors les recherches comme ter-
minées J

— Il le faut bien , provisoirement Et même, ja
dois vous rendre les papiers qui ont été trouvés dans,
la chambre de votre malheureux ami Le paquet
n'est pas gros; voulez-vous l'emporter et le remettre àJ
qui de droit î

— Soit, dit Benoist avec un vague malaise.
Bolvin ouvrit un tiroir de son bureau et y prit une-

chemise de papier qui contenait les cartes et les let-
tres feuilletées en dernier lieu par Raymond. Au-des-
sus de la petite liasse était l'enveloppe timbrée de La-
val ; le substitut la regarda avec une attention profonde
et pour ainsi dire pleine de regret.

— Le secret est là, dit-i l en la frappant légèrement
du doigt; mais l'enveloppe est muette... Monsieur Be-
noist , voulez-vous un conseil , rien qu'un conseil , dés-
intéressé de toute façon ¦? Gardez cette enveloppe; n'en
parlez à personne; peut-être un jour la lettre qui man-
que viendra-t-elle s'y placer d'elle-même, et alors vous
saurez tout.

— N'en parler à personne, pas même à Mme Mont-
clar t

Mme de Beaurand a évoqué ce souvenir dans ma mé-
moire, et je ne peux plus m'y soustraire.

— Ceci n'est pas la méthode scientifi que, dit Théo-
dore en se levant.

— On a fait des découvertes bien singulières, grâce
à de semblables intuitions , répliqua Bolvin , qui restait
assis. Remarquez bien, monsieur , que la pensée d'une
accusation directe est très loin de moi : mais je ne
puis me tirer de l'idée que M. de Beaurand s'est tué...
à cause de sa femme.

— Ce ne serait pas une raison pour que celle-ci sût
de quoi il était question I riposta Benoist non sans un.
peu d'aigreur.

— C'est inutile; il est tout à fait évident que la pau-
vre femme ne peut nous aider en rien.

— Et... à Mme de Beaurand f
— Je vous conseille de n'en parler à personne , ré-

péta le jeune magistrat avec un fin sourire tant soit
peu sceptique.

— Cependant, si elle reconnaissait l'écriture 1 Si
elle...

{A suivi *).

UN MYSTÈRE

Les travaux des Chambres fédérales. —
Berne, 22 mai. — L'Assemblée fédérale discutera
dans sa session de juin la gestion et les comptes ,
les arrondissements électoraux , le musée natio-
nal , la taxe des journaux , la fête anniversaire de
la Confédération , la loi sur les extraditions , un
recensement fédéral des chevaux , une loi sur les
billets de banque , la revision de la constitution
en vue de l'assurance obligatoire contre les acci-
dents et les revisions partielles , le rapport du
Conseil fédéral sur la conférence de Berlin , l'a-

chat des actions Jura-Simp lon , la concession du
Gl yon-Bochers de Naye, etc.

Chronique suisse

M. Petitpierre-Steiger , directeur des finances,
donnequelques exp lications au sujet des comptes.
Il se déclare partisan de l'emploi de la recette de
l'alcool en faveur des communes.

M. Jules Morel est un adversaire résolu des
impôts indirects. C'est un engrenage dont on ne
peut plus se dégager lorsqu'on a commencé à s'y
laisser prendre. Le timbre même, qui paraît le
plus inoffensif des impôts indirects , frappe bien
plus le client que le fournisseur , le débiteur que
le créancier. C'est , du reste, le propre de tous
les impôts indirects de frapper davantage les pe-
tits que les grands. L'orateur recommande par
contre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les
successions directes. Eh quoi t l'on voudrait im-
poser davantage le prolétaire , ouvrier de fabri-
que ou de campagne qui n'a, pour vivre , que son
salaire, et l'on plaindrait le capitaliste qui pour-
rait faire gérer sa fortune et toucher sa rente en
restant couché du 1er janvier au 31 décembre I

(A suivre )



les mesures prises et à prendre , pour l'introduc-
tion el l'app lication de la dite loi dans notre
pays.

** Train spécial Besançon-Chaux-de-Fonds .
— Nous recevons de la direction du J.-N. la com-
munication suivante :

A l'occasion des fêtes de Besançon , la Compa-
gnie P.-L.-M. formera un train spécial , partant
de Besançon le dimanche 25 courant, à 10 h. 55
du soir et arrivant à Morteau le 26 à 1 h. 42 du
¦matin (heure de Paris).

Pour permettre aux habitants de La Chaux-de-
Fonds et du Locle de profiter de cette facilité , le
Jura Neuchâtelois organisera de son côté un train
spécial Morteau-Chaux-de-Fonds avec la marche
suivante :

Morteau , départ (le 26 mai) à 1 h. 52 matin ;
Villers , dép. 2 h. 06 m. ; Brenets , dép. 2 h. 16
(heure de Paris).

Lotie, arrivée, 2 h. 47; départ , 3 h. 00; E pla-
tures , dép. 3 h. 10; Chaux-de-Fonds , arr. 3 h. 20
(heure suisse).

Ces mesures permettront aux visiteurs de La
Chaux-de-Fonds et du Locle de passer toutes la
journée à Besançon et d'assister à l'illumination
de la ville.

y M Moïse Silberschmidt. — Ce matin , à la
première heure , la triste nouvelle de la mort su-
bite de M. Silberschmidt , fabricant d'horlogerie ,
a fait rapidement le tour de la ville. Hier , jeudi ,
en compagnie de deux clients étrangers , M. S.
était allé souper à Bel-Air ; se sen tant un peu in-
disposé il ne mangea presque pas. Vers 2 heures
et demie du matin M. S. appela sa jeune fille et
lui demanda à boire ; Mlle S. s'empressa de satis-
faire ce désir , mais lorsqu 'elle revint avec la
boisson demandée , son cher père n 'était plus :
étendu sur son lit , il venait d'expirer. Deux mé-
decins , mandés aussitôt , arrivèrent sans retard ,
mais tous soins étaient inutiles. Cette mort subite
est attribuée à une maladie de cœur.

M. Moïse Silberschmidt , âgé de 52 ans , était
veuf depuis plusieurs années ; il avait près de lui
sa mère et sa fille ; son fils , qui passe brillamment
ses examens de médecine , fait actuellement un
semestre à Munich.

La maison d'horlogerie de M. Silberschmidt
était une des plus importantes de la place.

M. Silberschmidt était très aimé ; il jouissait
d'une grande sympathie ; et si la maison qu'il di-
rigeait avec tant d'habileté devait , de par la mort
de son chef , discontinuer , ou diminuer (dans un
délai plus ou moins long) son activité industrielle
et commerciale, beaucoup de patrons et ouvriers
de la place s'en ressentiraient. Espérons qu'il n'en
sera rien et que cette maison continuera , comme
du passé, à occuper bon nombre de bras.

A la famille si cruellement frappée nous adres-
sons l'expression de nos vives et respectueuses
sympathies.

Bibliographie
L'Illustration nationale suisse. — Som-

maire du n° 82, du samedi 17 mai.
TEXTE : Histoire de la semaine. — Nos gravures. —

Recherches sur les exécuteurs des hautes ceuvies à
Neuchatel, par M. Tripet. — Le petit Roland , poésie ,
traduite de l'allemand , par Julie Annevelle — Corres
pondances. — Variétés : Une poésie inédite de Platen ,
par B V. — Scènes de mœurs romandes : Le tramway
de midi (nouvelle). — Chronique scientifi que , par Emile
Yung. —

GRAVURE S : M. Turettini , président du Conseil ad-
ministratif de la ville de Genève. — L'Hôtellerie de
Mauvoisin. — La Chapelle de Mauvoisin (Valais ;. De-
vant le chalet.

Abonnements : 16 francs par an. Bureaux du jour-
nal . 10, Rue de Hollande , Genève.

W^-H ~ 

lient de paraître :
3me livraison des œuvres complètes de F. Coppée,

illustrations de Myrbacli.
Sommaire des trois premières livraisons : Le Reli-

quaire , Vers le passé , Solitude . Adagio , A tes yeux , Et
nue et semper , L'étape , Sous les branches , La trêve,
Bouquetière , Le cabare t , La vague et la cloche , Une
sainte, Rédemption , etc.

Prix de la livraison 25 centimes.
A l'Agence des journ aux, 7, boulevard du Théâ-

tre, Genève, ou dans tous ses kiosques et chez tous
ses correspondants.

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

¦»/TTT Trp A TTÎ Tr C! Voulez-vous être préservés de
lVlJ.Jj lJ.XilIl.rjg , rhumidité des pieds? N'oubliez
pas d'emporter dans votre trousse une boîte de la célèbre

Gorlo - ivréiéiixe
enduit préservati f pour la chaussure , qui Ja rend souple
et imperméable, empêche l'action du soleil et de l'eau,
ainsi que la corrosion de la neige.

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

gggr La Corto-H«i«ine a été adoptée en France par
le Ministère de la guerre.

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

Neuchatel , 23 mai. — Dans sa séance d'aujour-
d'hui le Grand Conseil a volé la prise en consi-
dération du projet de Code pénal et son renvoi à
la commission législative. MM. Jeanhenry et Du-
Pasquier ont remercié, au nom du pays et du
Grand Conseil , M. Cornaz pour cette œuvre ma-
gistrale.

On a donné acte au Conseil d'Etat de son rap-
port sur la cadastration du canton et voté un cré-
dit de 10,319 fr. pour couvrir le déficit des frais
de réparations à l'arsenal et aux anciennes ca-
sernes de Colombier.

Le budget de l'Ecole d'agriculture est adopté
avec quel ques réserves présentées par la com-
mission du budget.

La demande de subvention de fr. 95,000 pour
le Régional des Brenets a été votée sous réser-
ves.

L'interpellation des catholi ques romains de La
Chaux-de-Fonds a été présentée par M. J.-F.-U.
Jurgensen , député du Locle et C.-A. Bonjour ,
député du Landeron. Le gouvernement a répondu
qu 'il maintient sa manière d'agir; la suite de la
discussion est renvoyée à la prochaine session ,

La séance est levée à 3 heures et la session dé-
clarée close.

Bessèges, 23 mai. — Plusieurs mandats d'arrêt
ont été lancés contre les principaux meneurs de
la grève.

Buenos-Ayres, 19 mai. — Agio de l'or , 242 ;
19 mai , 241 1/2 ; 20 mai , 241 ; 21 mai , 240.

{Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)

Genève, 23 mai. — Le Conseil d'Etat de Ge
nève a décidé ce matin qu'il se fera représen
ter aux fêtes de Besançon (qui commenceront sa
medi 24 mai), par M. Richard , chef du Départe
ment de l'instruction publique.

Parts, 23 mai. — M. le juge d'instruction
Dœpfer , a envoyé à la Havane les mandats-d'arrêt
contre Eyraud et deux agents sont partis.

Berlin, 23 mai. — Dans la quatrième confé-
rence secrète pour discuter le projet de loi mili-
taire , le ministre de la guerre a donné des expli-
cations qui font prévoir l'adoption du projet par
le Reichstag avec une majorité de 100 voix.

Rome, 23 mars. — De nouveaux troubles se
sont produits dans les Romagnes.

A Conselice les deux ouvriers mortellement
blessés sont morts ce matin.

Charleroi, 23 mai. — Au congrès internatio-
nal des mineurs , qui se tient en ce moment à Jo-
limont , après un discours de M. Basly, on a
adopté le vœu formulé en faveur de la jo urnée
normale de huit heures.

Vienne, 23 mai. — Un duel a eu lieu hier , en-
tre une jeune fille de 19 ans et un médecin ; ce
dernier a été blessé.

Dernier Courrier et Dépêches

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Veurdedi 23 Mai, à 5 h. du soir
MM. Kanny, Bombay. — Sternthal, Russie.—

Weill, Londres.

I

Bomkin , Draps d'Etaim (garanti pure laine), 1
Drap mi-laîne pour habits d'hommes et de garçons, décati et I
prêt à 1 usage , 140 cm . de largeur , â I fr. 65 la demi-aune on H
2 fr. 75 le mètre , est expédié directement aux particuliers en mè- H
très seuls ou en pièces entières, franco de port à domicile, par H
Œttinger & Co, Centralhof , Zurich. fi

P.-S. — Envoi franco d'échantillons de nos collections riches m
par le retour du courrier. (1) 2456 H

Ce cin'il faut faire au printemps» — Tous
ceux qui ont ce qu'on appelle communément le sang
épais et qui , par suite de cela , sont atteints d'éruptions
cutanées, de congestions , d'hémorrhoïdes , etc., devraient
avoir soin de se rafraîchir et se purifier le sang par une
cure printanière qui ne coûte que quelques centimes par
jour. Le meilleur remède en ce genre ce sont incontes-
tablement les Pilules suisses du pharmacien Rien.
Brandt , qu 'on tro --ve dans ks pharmacies au prix de
1 fr. 25 la boîte. Exiger toujours le nom et le prénom
Rien. Brandt. 5691

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses

(chiffres en milliers de francs)

Billets en Encaisse Excèden t Esp èces
circulation total d 'circul. iisponib.

1889
Moyenne. . . 133,175 76,255 56,920 18,070
Maximum . . 148,570 84,110 71,670 22,543
Minimum . . 122,677 72,035 41,125 14,837

18iM>
1er TRIMESTRE
Moyenne. . . 136,197 83,072 53,125 23,270
Maximum . . 147,299 84,324 65,026 25,581
Minimum . . 129,925 80,159 45,951 20,285

2me TRIMESTRE
5 avril . . . 134,806 79,145 55,661 19,942

12 avril . . . 134,002 79,094 54,908 20,866
19 avril . . . 134,329 78,668 55,661 20,161
26 avril . . . 137,858 79,643 58,215 20,423
3 mai . . . 141,731 79,251 62,480 18,769

10 mai . . . 139,260 79,460 59,800 19,601
17 mai . . . 136,593 79,807 56,686 20,239

On nous prie de publier les lignes suivan-
tes :

Le Comité central et la Commission des comptes ont
été réunis dernièrement à Neuchatel , pour s occuper
des importantes questions que leur a renvoyées l'as-
semblée des délégués.

Tout d'abord on s'est occupé de l'organisation de la
section de prévoyance en faveur des femmes. Cette
section commencera à fonctionner dès le 1" juillet de
l'année courante. Toutes les dames qui se seront fait
inscrire et qui auront été admises par les Comités de
section seront envisagées comme membres fondatrices
et auront droit immédiatement à l'indemnité en cas de
maladie. Plus tard elles devront faire trois mois de
candidature.

Rappelons que la finance d'entrée est de 4 fr. de 18
à 30 ans ; de 5 fr., de 30 à 40 et de 7 fr., de 40 à 50 ans,
que la cotisation mensuelle s'élève à 1 fr. et que l'in-
demnité quotidienne pour maladie est fixée à 2 fr. pour
les 40 premiers jours : à 1 fr. pour les 40 jours suivants
et à 50 cent, pour le reste de la maladie.

Toute dame qui désire faire partie de la section fémi-
nine n'a qu'à s adresser à un membre du Comité de
section de la Prévoyance de sa localité, qui lui remet-
tra un formulaire ou certificat de médecin qu'elle fera
remplir par le docteur de son choix. Oe certificat porte
les trois questions suivantes :

1» Connaissez vous M»» X et lui donnez-vous des soins?
J« Quelle est la constitution de M"' X? Est-elle su-

jette à des maladies et quelles sont-elles ?
3* Pensez-vous que l'on puisse, sans crainte, la rece-

voir membre de la Société de Prévoyance ?
Espérons qu'un grand nombre de dames apprécieront

les avantages qui résulteront pour elles de la nouvelle
institution et qu'elles se hâteront de demander à en
faire partie!

Le Comité central et la Commission des comptes se

sont ensuite occupés de diverses autres questions qui
si elles peuvent se résoudre favorablement, comme nous
en avons la conviction connaissant le zèle des membres
de la ?ociétè fraternelle de Prévoyance et l'étendue des
sacrifices qu 'ils savent accomplir , auront pour heureu-
se conséquence l'extension dé l'oeuvre et l'application
de la mutualité à la maladie , au décès et à la vieillesse.
Nons avons déj à les deux premières et notre ambition ,
bien légitime, est de posséder la troisième.

La question de la réassurance, telle quelle existe
dans plusieurs villes à Rheims , entre autre s, à Genève
etc , et celle d'une protection efficace et tutélaire sûre
accordée aux orphelins des prévoyants , ont été égale-
ment discutées et renvoy ées à des sous-commissions
qui les étudieront avec tout le sérieux qu'elles com-
portent , et qui présenteront des rapports sur chacune
d'elles.

Faire le plus de bien possible sans exiger toutefois
de trop lourds sacrifices de la part de ses membres, tel
doit être l'objectif constant de toute société mutuelle.
Pour arriver à ce résultat il faut que ceux qui dirigent
ces sociétés se tiennent au courant des divers faits qui
surgissent , les examinent, les étudient et se hâtent s'ils
les reconnaissent utiles à l'œuvre, de s'en faire les
promoteurs au sein de leur propre association. Nous
voyons avec plaisir entrer dans cette voie ceux que la
société fraternelle de Prévoyance a honorés de sa con-
fiance.

Société fraternelle de Prévoyance.



du canton de Neuchatel
Faillites.

Le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds
a prononcé d'office la faillite de Hug li , Jo-
hann-Arthur , cafetier , né en 1865, Bernois ,
domicilié précédemment Grenier, 14, à La
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal du dit lieu , jusqu'au 24 juin.

Réhabilitation.
Par jugement du 16 mai 1890, le tribu-

nal civil de Neuchatel a prononcé la ré-
habilitation du citoyen Juvet , Henri, en-
trepreneur, domicilié au dit lieu, lequel
avait été déclaré en faillite le 22 juillet
1886.

Révocation de faillite
Révocation de la faillite de Zœngle ,

Franz, cafetier au Locle, prononcée le 24
décembre 1889, tous les créanciers ayant
été désintéressés aux termes d'un arran-
gement conclu entre eux et le failli ont re-
tiré leurs inscriptions.

Homologation de oonoordat
Les créanciers de dame veuve Euphrasie

Sandoz , épicière à Neuchatel , sont con-
voqués pour le jeudi 29 mai 1890, à 2 heu-
res de l'après-midi à l'Hôtel- de-Ville de
Neuchatel , à l'effet d'entendre la demande
d'homologation du concordat proposé par
dame Sandoz à ses créanciers.

Bénéfices d'inventaire
De Marie-A Une Bourquin, née Romang,

née en 1841, décédée le 13 mai 1890, à la
Côte-aux-Fées. Inscriptions au passif de
cette masse à la justice de paix de Mô-
tiers jusqu'au 25 juin. Les créanciers ou
autres intéressés sont assignés pour le
samedi 28, à 2 heures après midi.

Contrats de mariage.
Le citoyen Sandoz-Gendre , François-

Edouard , fabricant d'horlogerie au Locle,
et demoiselle Dros-dit-Busset , Louisa-
Eugénie, institutrice aux Brenets, ont con-
clu un contrat de mariage dérogeant au
régime de la communauté légale de biens.

Le citoyen Devin , Georges-Pierre , hor-
loger, et demoiselle Lisa Quartier-dit-
Maire , les deux domiciliés au Locle, ont
conclu un contrat de mariage stipulant
le régime de ia séparation de biens.

Le citoyen Jeanmaire , Paul-François ,
employé au contrôle , et demoiselle Marie-
Catherine-Julia Demaris , peintre , tous
deux à La Chaux-de-Fonds, ont conclu
un contrat de mariage qui déroge au ré -
gime de la communauté légale de biens.

Divoroes et séparations.
Le tribunal civil de Boudry a prononcé

une séparation de biens entre dame Laure
Ecuyer , née Borel , à Colombie!, et son
mari, le citoyen Ecuyer, Albert , charpen-
tier à Boudry.

Le tribunal de Boudry a prononcé une
séparation de biens entre dame Marie-
Louise Chabloz , née Aubert , et son mari ,
le citoyen Chabloz , Henri-Louis , maître-
charpentier , tous deux à CortaiUod.

Le tribunal cantonal a prononcé la rup-
ture par le divorce des biens matrimo-
niaux qui unissent les époux :

1° Buguenin-Vuillemin, Albin , horlo-
ger au Locle, et Ida , née Donnier , horlo-
gère, actuellement sans domicile connu.

2° Louise-Amélia Nadenbusch , née Bel-
liard , domiciliée à Paris, 8, faubourg
Montmartre, et Nadenbusch , Jules-Adol-
phe , actuellement sans domicile connu.

3° Erbeau, Louis-Emile, négociant en
horlogerie, domicilié à Paris, 100, boule-
vard de Sébastopol , et Marie-Angélique-
Elisabeth-Amélie, née Maignen, aussi do-
miciliée à Paris , Chalet Mouche, Pré Ca-
talan , Bois de Boulogne.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE — TéléplLone —

MAGASIN DÊ1ÔNS0MMATI0N
9, rue du Versoix. ?•

Je préviens ma nombreuse clientèle que je vends ces jours-ci au
comptant :
Suore de Paris, par pain , à 55 c. le kil. Vin rouge, garanti naturel sur facture ,
Pâtes alimentaires diverses , 1" qualité , * £5 c. le "litre ; par feuillette et pièce,

par 5 kilos, à 55 c. le kilo ; par caisse, à M,£; le htre- °'\le t1?™ êf*lemeat
a 53 c le kilo en 1.lt.res ou en bouteilles franco à

Gruaux entiers et moulus, par 5 kilos, à Via fia rouge et Neuohâtel blano en
«-if K 1 ?,' A , -  , , - , bouteille!.Griès , par 5 kilos , a io c. le kilo. - AITPRIP
^ôu$5

e
c L,

te
k?o

a°é' R{Z Ara°an' Matin et soir , dès 6 heures , Chaud-lait.aepuis as c. lo K io. Mercredi et samedi , Bourre de table.Saindoux• V marque, par 5 kilos, à Fins fromagta d'Emmenthal et de1 fr 05 le kUo. Bellelay:
Œufs frais , à 75 c. la douzaine. Fromage maigre, * 50 *t 60 c. le »/, kil.
Allumettes Karlen aux prix de fabri- Véritable fromage à râper.
T , qUe' u à J n, c- MERCERIE et QUINCAILLERIEJoli assortiment de Cafés verts. ; . „ . ¦„ v,. ^"C~"MJ

"M-'»»""-'
n *• a M I T „ ~~ Laines, Cotons , Bas, Chaussures , Jarre-Cafe de Malz Wyss. tières. Bretelles, Tabliers , Harmoni-Café Homoeopathique, à 3o c. le VJ kil. cas, Broches, Peignes, Brosses, Epon-
Chooolats Suohard et Grand Turoo. ges, Savonnettes, Chaînas de montres
Vins et Liqueurs divers. et Porte-monnaie. 5753-3

Au MAGASIN DE CONSOMMATION, rue du Versoix 7.
Se recommande, D. Hirsîg.

TÉLÉPHONE

Etude
TISSOT

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

16, rue Neuve 16,
maison Schanz frères. 4345-28*

BUB^^*** Le prochain voyage de M.
mfmW VAUCHER - REVEL, Saint-
Nicolas 10, à Neuohâtel, est fixé au 10
juin. — Pour les vins Laorima Christi
écrire jusqu'au 5 juin. 5693-5

-A. louer
pour la Saint-Jean (24 juin) 1890, dans un
des plus beaux quartiers de la ville de
rVenchtitel et à proximité du Lac, deux
log-ements de 4 et 5 pièces. Conditions
favorables. — S'adresser en l'Etude H.-L.
"Vouga , notaire, Neuchatel . 5357-2

CALLIGRAPHIE
De nombreuses inscriptions tardives

n'ayant pu être prises en considération
pour le cours d'écriture donné à la Chaux-
de-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. 5597-1

S'adresser au buroau dn I'IMPAMUAT.

. Elixir Stomachique de Mariazell. „
* JgjÉ|î i|fek Excellent remède contre toutes les maladies <

a "! fl ŜlSxSBk Ŝi et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, ÎJ a
a co mmÊmmeS ^m B̂ mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres , coKqnea, 3 »
S « î P%x9SE5S catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de la g »
3 » I f ë1vœ '̂''&!0&i gravelle, abondance de glaires , jaunisse , dégoût et vomisse- - ~
2 ¦o I Ér ''"133PÊÏFï3 ments , mal de tête (s'il provient de l'estomac) , crampe» » c
« » i Bg âMUEfi d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, o. 5
£ » ; BaJiBnrR! M vers, affections de la rate et du foie , hémorrhoides (veine » <•
» ° RSMHSiFi flîliiJI hémorrboïdale). — Prix du flacon avec mode d'emploi:  ̂ —
£ 5 Ej^BmWEFa VT- » , façon double Fr. 1.80. — Dépôt central: pharm. g
S Z. P§Bfisï '*5S iiiSÏ »inm Schutzcngel" C. Brady à Kremsier (Moravie), ç „
„ « Bffl ;j | lîirir' Autriche. Dépôt général d'expédition pur la Suisse che» « T
?ï Q. ttfrlmtmarke ?P«nl Hartmann pharm, à Steckborn. Dépôt k% g a

> Dépôt général pour tout* la Suisse , chez M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — ^e Dépôts : La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gaguebin et Bech; Locle , pharmacie Theisi ; yu Neuchatel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Cbapuis ; Saint-Imier , pbarma- •
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 9955-10

Important pour les agriculteurs! 4»

«-nA FAUX LION ^JÈm.
véritable et sans rivale , donnant une coupe extra- _^BJ^SËg=^'*JiP<*E
fine, se vend à "LA SAGIVE, chez M. TIS50T-HUGUE SM^s^&'ilp*1̂
NIN, mrchand de fer. H 63000 5754- 3 —^SCHm-MARKE

Liquidation
Pour cause de changement de domicile,

on liqr 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. 4833-5

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

ÉTABLISSEMENT DE j

Bains salas pour pauvres
RHEIJVFE-LDErV (Arsovle)

Ouvert dès le 15 mai 1890.

Prospectus gratis.— Prière de s'annoncer
à l'avance. 5519-4

Vermonth de Tarin et absinthe
Qualité supérieure.

A. CABET, route de Oarouge 74, à
Genève, accepterait un bon repré-
sentant pour le gros. 5520-4

Articles de voyage
au grand complet

SACS
VALISES

SACOCHES
COURROIES

PLAIDS
BOUTILLONS

GOBELETS
— BOITES à SAVON —

TROUSSES
SACS pour TOURISTES

AU 3855-276

Rranfl Bazar du Panier Flenri
mmmmwmwmmA%9smwakAm t̂\mmmA âammm

ni,, l„m,: à Paria 18S9 : Médaille d'or,uipiome à 6and ls89. Médflille d'argent
SOO FRANCS El% OR

si la Crème G r o l i c h  n'enlève ps.3 m
toutes les impuretés de la peau, telles gque taches de rousseur, lentilles, hâles, en
vers rougeur du nez etc , et si elle ne bconserve pas, jusqu'à la vieillesse, «
un teint blanc , éblouissant et la
fraîcheur du jeune âge. Ce n'est pas
du fard ! Prix frs. 1 .50. Dépôt géné-
ral : A. BùHner, pharm., Bàle. tt

DOMAINE à ÉCHANGER
On demande à échanger un domaine

d'un bon rapport , situé à proximité de la
Ohaux-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'IMPARTIAL. 5582-2

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
rue Léopold Robert 19. 15831

EMPRUNT
On demande à emprunter pour un an

nne somme de ÎOOO francs con-
tre bonnes garanties.— Déposer les of-
fres s. v. p., sous initiales C. P. 49, au
bureau de I'IMPARTIAL. 526I-2

BOUCHERIE PIEME TISSOT
3, rue du Grenier 3.

Tous les SAMEDIS soir, dès 5 heures,
pieds, oreilles , Jambonneaux,
langues de porcs cuits. 5238-1

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

par MM. LAKIVK et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes irétl en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

SO franc» pour la Suisse, — 65 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. 8884-3ey "
Librairie G. CHAMER0T , ru des Saints-

Pères 19, PARIS. 

On demande
une ferme 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
Chaux-de-Fonds.

S'adresser chez le notaire Oh. Barbier ,
rue de la Paix 19. 5481-i

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. 4662-2

Brasserie HAUERT
12. RUE DF. LA SERRE 12 4685-7*

Pendant la saison d'été,

WmT Bière en bouteilles
On porte à domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

]VŒécleoin — Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Paris,

reçoit à La Cbanx-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;

à St-lmier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. «3 32

Asperges de Sion
à 1 fr. 30 et *?0 c. le kilo, chez M.
Henri BIBORDY-DB COURTEN , Sion

5575-1

CHAPEAUX ESff«BSW°S
Chapeaux: pour bébés, pour garçons et
pour hommes. — Choix immense.
Fort rabais. — Au BAZAR NEU-
CHATELOIS en llquitlation.

4461-7*
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Termineur se recommande
Un atelier de remonteurs demande à en-

tre r en relation avec une ou 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. 5576-1

I*PORCELAINE |"v****#"**-^^^CRISTAUX *!
???????????????? ????????????????
: :? ?? ?

I Ma» ARTICLES fle Ménap |
| i, RUE DU PUITS 1. |
t Se recommande, J. THURNHEER. %
T TRÈS BAS PRIX ?

t t
t t
t :???????????????? ?????»??????????
? VERRERIE | 3187 18 ? FER BATTU ?
?????????«»???????????????????????????????????????

Fabrique d'étuis de montres

J ĵ & GAINERIE k ENCADREMENTS Sg*
A^-^m&qSs en t°us genres. ë̂ HD^Sfê - ^»-(̂§ |̂ Charles Gœmng f i l s  &^&f

ty<^ i, RUE DU MARCHÉ i. ) f̂$J
S TéLéPHONE 4305-4 TéLéPHONE

SOMMIER-MATELAS
Système P. CHAUTEMS

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

lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire , grâce à son mécanisme très simple.
Il a l'avantage d'être toujours d'une grande
propreté , ne laissant pénétrer aucune
poussière à l'intérieur, il s'aére continuel-
lement et est , par conséquent , le meilleur
au point de vue de l'hygiène. Recomman-
dé par les médecins. On transforme les
anciens sommiers. O-589-L 2774-1

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

LAUSANNE
Des dépositaires sont demandés

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. 5574-1

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 renseignements, s'adresser sous
Y. X., Poste restante, IVyon. 5579-2

Avis aux militaires
Pour l'inspection d'armes , 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 1-4 a. Passé cette date , on
ne s'occupera plus que des nettoyages.

5355-3

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

5190-7"

\ Magasinne fersasTOuest :
< 54, rue i\\ Parc 54.
i — ?
j  FERS à charbon. w
j  PORTE-PARAPLUIES.
" CAISSES à cendres. ?
4 BALANCES à cadran. ?
4 H RÉCHAUDS à flamme forcée, w
j  P" RÉCHAUDS rapides.
' m- CAFETIÈRES. f
4 TJ SERVICES DE TABLE. ?
J £ CASSES et MARMITES. k
j  Z ARROSOIRS. ^' m OUTILS de JARDIN. r
4 FOURNITURES ponr constructions. ?
«| OUTILS pour gros métiers. t.
j  CLOUTERIE , VIS et BOULONS. T
4 PAILLE de FER. 10166-59 * I N. WEILL

PORBENTMY
Représentation en horlogerie.

COURTAGE
ACHAT dc VENTE

pour tous pays. 4617-1

I

Pour bureaux , magasins , cafés, etc., demandez

la Lampe éblouissante
meilleur système connu pour éclairage au pétrole.

Sécurité parfaite, manipulation facile.
Economie considérable.

Magasin B- TJLar»*K^i
(près des Six-Pompes) 3593-86

ÎO a, .vue de la Balance ÎO a.

mm m̂ M̂A.m 'M.mmiM z
JH—J.., ¦!¦¦ *fO-X̂?QS— ¦ — —

Un choix de CAOUTCHOUCS ANGLAIS pour dames, depuis
\t 3 irancs. Coupe élégante. 5473-1

Encore un beau choix de JAOUETTES et VISITES.

Balança is HENRI HAUSER 1̂ 16

_ ( Le Moyen île Gagner 2.000 francs par Moisi g
"i I IHHP Eflfl DD IVPQ OB aTee dea Actions, Obligations , Titras quelconque», est I o<
W I âfûO 9UU i rLânULI indiqué gratuitement A tout.» personnes qui le demandent. I

^"trtri m DlTHtsnr 
dl 

MABCHB 
DK LA 

BOURSE, 18, r. du Martyr; PARU Ë

Eeole de commerce de Wattwil
¦S» I —i —

angEtablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des
lues modernes, particulièrement l'allemand, et tics sciences com-

merciales. Education soignée. Références nombreuses. Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur , Georges ZWIKEL.-WKE/TI. 524-2»

Fabrique de Jjgà^CouleusesJ^ssiveuses <3sSfe?>
Très bonnes COULEUSES en zinc, avec fond ^S^mÊLj È$SËÊ&en cuivre, se plaçant sur tous les potagers. llffP " * ~ 'WSSËÈë

Solidité incontestée et garantie sur facture. ISlft ' ^ÊÊÊIÊ
S'adresser au fabricant ; (N-128-C*) lH; - ' ": 'WiÈIM

LOUIS VADÏ , CERNIER wMÊÈ
(NEU( IHATEL). f S t ^ T

Prix-courants gratis et franco. 1463-12 " lj|II|B K

Hp  ̂
TÉLÉPHONE 1 

 ̂
TÉLÉPHONE Ĵ T|

î HmWmm industrielle i
E 94, rue du Parc 9â. 3
Ijj BF Cet établissement , récemment installé et pourvu d'un matériel ^H
K perfectionné , ne fait usagre d'aucun acide. 4658-145 *Ë
WLL — TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ — jfl
mp On cnerclie et rapporte le Ilng-e à domicile. ^M
|L Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement. ,Jj|
VÊL Louis c3-Ft.^%-'z:x v̂.T«a'<=> m
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0*u.-ver*t\ir*e d'un grand rayon cie

Confections pour hommes et enfants
ïlllA nArfiniMA recommandable offre
UUO pcl oUUUC ses services pour aller
en journée, écurer et laver. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au Sme étage. 5769-3
Un ji/imnof imiA sachant bien soigner

bon UUWCSlUJUt* ies chevaux et le bé-
tail , cherche de suite une place. A défaut
il accepterait aussi une place d'homme de
peine. — Déposer les offres au bureau de
I'I MPABTIAL. 5782-3

ITnA IAIHI A f i l .A demande une place
UUO Jt'UUO 11110 pour garder les enfants
et aider au ménage, si possible où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français;
entrée de suite. — S'adresser Boulevard
du Petit-Château 3, au premier étage , à
gauche. 5783-3

fin ltnmmA sachant le français, l'an-
UU I1U111U1U glais et l'allemand, désire
se placer comme correspondant dans
une maison de commerce. 5719 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un I10II1ID6 IDâl'lC ne conduite , désire
trouver de suite une place comme hom-
me de peine dans un atelier ou pour tout
autre emploi dans un magasin. 5726-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LIlc JcIUHJ llll" pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Paix 11 au 2me
étage. 5727-3

FillA ÎAnil A fil]o, ayant l'habitude du
UIIC J 011110 11110 service cherche une
place pour femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage, — S'adresser
chez Mme Marie Jaggi , a Savagnier.

57i8-3

Un rAmnntAnr travaillant à la maison
Uli l UlUUUlrJUl entreprendrait encore
quelques cartons dans les grandes pièces
remontoir, ancre ou cylindre, dans un
genre bon courant. Ouvrage fidèle. 5731-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

^inri ice a<r- 0 On demande à faire, à do-
1301 USSagf B micile , par combée, des
sertissages de moyennes genre courant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5749-3

PiiliwAlKA Une bonne polisseuse de-
1 UllSScllSt*- mande des fonds or et ar-
gent à polir. — S'adresser rue du Parc 90,
au deuxième étage, à droite. 5703-2

llnA rûniS«All«A connaissant sa partie
LIlc lopdOSCllSO à fond, désire se pla-
cer comme ouvrière, si possible au Locle
ou à la Chaux-de-Fonds. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5709-2

Une je une fille SFSrSS
un petit ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
Léopold Robert 59, au rez de-chaussée.

5714-2

Pnlî«6All6A Une personne cherche une
I UllSSoUSo. place comme polisseuse de
boîtes d'or. — S'adr. chez Mme Meinen,
rue de la Ronde 43, au 2me étage. 5610-1

*' ni ci ni Aro Une bonne cuisinière, au
IfulBlUlCl ta 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 1
ITIIA demû désire aller faire un bureau
UllO Ustlllo ou des chambres. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 18, au deuxième étage.

5622-1

lanna HUû On demande de suite une
tJUUllO lllll*. jeune fille pour s'aider au
ménage ; rétribution immédiate. — S'adres-
ser chez M. Calame, rue du Pont 25, au
2me étage. 5767-3

Pnisi î l iÀrA ®n demande une bonne
vUlSUtlolo. cuisinière pour un petit
ménage. — S'adresser, le matin ou de six
à huit heures du soir, rue Jaquet-Droy
12, au gme étage. 5768-3
fi nirai i AF On demande un bon cuvetier ,
l/UiollOl a connaissant la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5781-3

flrn' Anrs 0u demande au plus vite
Uld uulS. deux ouvriers graveurs d'or-
nements. — S'adresser à l'atelier Camille
Jeanneret, rue de la Demoiselle 41. 5780-3

RfiiîlAntunr Un remonteur pour laUl'UlUlUt'Ul. pièce H à 13 lignes re-
montoir cylindre pourrait encore entrer
de suite au comptoir Jules Junod, à Son-
villier. — A la même adresse, à louer im-
médiatement un appartement de deux
grandes pièces avec corridor et dépendan-
ces. Prix, 280 fr. l'an. 5794-3

PftiiinriÀrtt On demande de suite une
fUll liUllolo. bonne ouvrière , capable
qui serait bien rétribuée, et une assujet-
tie. — S'adresser rue Léopold Robert 26.

5784-3

\\t\ppurs Un demande un bon ouvrier,
1/U1 CUl St sachant diriger les pilles, ain-
si qu'un ouvrière pour roues et mouve-
ments. — S'adresser à M. Louis Treut-
hardt, nickeleur, â Bienne. 5785-3

llopflAj i O" demande, pour un hôtel, un
Ual^UUa garçon connaissant les che-
vaux et pouvant aider aux travaux de la
maison. — Entrée le 1" Juin. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5786-4

flravATirQ On demande de suite ou
Wl d V OUI ». dans la quinzaine, deux bons
ouvriers graveurs , un dispositeur et un
finisseur , sachant champlever au besoin.

S'adresser rue de la Promenade 1.
5681-4

Jannn fillû On demande une jeune fille
eUllO 11110. 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 ('IM-
PARTIAL . 5493-4

IViclf e!l*rir 0Q demande, pour le 1" Juin,
lUDM 11 111 . un Don ouvrier nickeleur.

A la même adresse on prendrait encore
trois ouvriers garnisseurs d'ancres, levées
couvertes. — S'adresser à M. H" Schwah,
à Colombier. 5498-3

finiif-atitA On demande de suite une
Bel Vaille, servante . — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée, à
droite. 5688-2

SûrvantA 0Q demande de suite une
01*1 V dil l o. bonne servante sachant faire
tous les travaux d'un ménage. 5689-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rj l ï i lIfW 'llPnr Un bon guillocheur sur
I'UU1U *J I1CU1 . argent, connaissant l'ex-
centrique, est demandé. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5690 2

rili«iniÀl*A On cherche pour le Val-"uIllSlUIol o. de-Travers une bonne cui-
sinière de langue française , très propre,
active et fidèle. Inutile de se présenter
sans de très bonnes recommandations. —

S'adresser Casier postal 1459, à Cou-
vet 5692-2

IAIHIA fill A On demande une jeune
tJCUllu 11110a fille pour aider au ménage.
Entrée au 1er Juin. — S'adresser rue du
Marché 2, au 1er étage. 5649-2

fill A ÎAII I.A fil .A de moralité irrépro-
1) 110 jeUllt) UllC chable pourrait entrer
de suite pour faire un petit ménage dans
une petite ville des environs de Paris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5697-2

Fille de chambre. su?te ÎTmï il
chambre, sachant écrire le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5698-2
1 MiifAtil i On demande de suite un ap-
appreilll. prenti sertisseur. 5699-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JS "STg^
fille , libérée des écoles, comme commis-
sionnaire — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5708-t

fnieiniÀrû On demande pour fin du
Vlllollllcl ca mois une cuisinière munie
d'excellentes recommandations. Gage, 30
francs par mois si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5333-2

PftintrAS On demande des peintres en
I t'lll11 "S. romaines ; ouvrage régulier
est assuré. — A la même adresse , on de-
mande un apprenti peintre qui serait
nourri, logé et, au besoin habillé. 5602-1

S'adr. à M. C. Forster, à Corgémont.

I|\r MAISON DE FABRICATION DE
Uli II BRODERIES à St-GALL désire en-
trer en RELATIONS DIRECTES avec des
MAISONS DE LINGERIES et DE CONFEC-
TIONS , ainsi qu'avec des DÉTAILLANTS.
— Offres , sons chiffres Q. 1465, M.
RODOLPHE MOSSE, à ZURICH.
M-7603-z 5776-2

OCCASION i
Par un achat fait dans des con-

ditions exceptionnelles dans une
fabrique en liquidation , je puis of-
frir au public à moitié prix de
leur valeur:

ROBES brochées toutes nuan-
ces, grande la g., â SO c. le m

ROBES carreaux , rayures
fantaisie , haute nouveauté , à fr.
1,30 le mètre. 5354 2

Ces deux affaires seront exposées
pendant quelques jours en devan-
ture
AU GAGNE PETIT, rue du Stand 6

(1 Se recommande, E. MEYER.

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 5041-6'

WtanaTkllafk pOUI* pacpict». —
W M.f L'CmM.V Papeterie A. OOURVOI
SIER, place dn Marché.
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PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleitui\g

in sehr kurzer Zeit , ohne Hûlfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fur aile, welche in der franzoslschen Um-
gangssprache schnelle und sichere Port-
schritte machen wollen.

Neunzehnte stark vermehrte Auflage.
Freis : Fr. 1»20.

— VISITEUR —
Un horloger capable, connaissant bien

les échappements ancre et cylindre , l'a-
chevage, le réglage et pouvant diriger une
fabrication, demande une place dans un
bon comptoir. Entrée immédiate. — S'a-
dresser, sous initiales S. T., au bureau de
I'IMPARTIAL. 5778-3

fiafn On demande à louer un café"•"•V*»* <C?» pour Saint-Martin 1890 ou
plus vite si on le désire, 5779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MISE à BAN
Mme veuve de Fritz GNiEGI met à ban

pour toute l'année la propriété qu'elle
possèie au boulevard des Gornes-Morel 7.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes, d'en-
dommager les murs et les barres, d'y
laisser circuler des poules ou autres ani-
maux. Une surveillance active sera exer-
cée , les contrevenants poursuivis à l'a-
mende seront en outre recherchables pour
les dommages-intérêts s'il y a lieu.

La Chaux-de-Fonds , le 23 mai 1890.
Publication permise.

Pour le juge de paix,
5777-3 Louis WERRO, assesseur.

<XXXXXXXXXIX^
Etude de CL BARBIER, not.

AA. LOUER
Prnffric Q n un Petit loKement derrugreis y a, suite. 5584-e
PJJ ÎY F. 7 un P6 '̂ logement de suite.

Ronde 22, un petit logemept Ŝ
Tûrrûanv W deux logements de 3 et
ICl l I'dllA II, 4 pièces pour le 11 no-
vembre 1890. 5587-6

PrA(»rÀcj 9 un Petit logement pour le
rrUgltîS ù, 11 novembre 1890. 5588-6

PrAffpAo 1 A un Petit logement pour le
i rUgreS IV, n novembre 1890. 5589-6

Prn<rr&6 Q a un Petit logement pour
i rUgre1) tl A, ie il novembre 1890.

5590-6

PrAffrÀQ i. un Petit logement et une
11 Ugl Co t. petite boucherie pour le 11
novembre 1890. 5591-6

Uni.rhAIMA In un lo8ement de 3 piè-
DUUCUCI IU IV , ces pour le 11 novem-
bre 1890. 5592-6

In/lncfrî û 7 un logement de 3 pièces
111UUSU10 I , pour le 11 novembre 1890,

5593-6

Fritz Conrvoisier 47, S.Xîï
le 11 novembre 1890 et une écurie avec
remise. 5594-6

Prnffi-Ào A un °eau petit logement
rrOgre» *, pour fln mai. 5526-7

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 c. le kilo. 5523-1



Pnlieaûneû A l'atelier Ditesheim , rue
! UIlB ftt 'I lM '- de la Serre 12, on demande
une bonne polisseuse de cuvettes or.

5598-1

AnnrAnt i  ^n aPP rent i graveur aurait
ïp|ll CUlI' l'occasion d'entrer dans un
bon atelier de la localité. 5599-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IflnnPS filins 0u demande 2 ou 3 jeu-
•JUI lUta  UI1C». nés filles , si possible li-
bérées des écoles, pour travailler dans un
atelier. Rétribution immédiate suivant
aptitudes et capacités. 5571-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

leenia t t if t  On demande de suite une
fiaMIJclllc. assujettie tailleuae.

S'adresser à Mlle Widmer , rue du Col-
lège 10. 5600 1
n j l 1 A On demande de suite une bonne
r lHc-  fille, sachant faire un ménage.

S'adresser chez M. A. Sommer, confi-
seur , rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 5601-1

fll l îUriphflnr <->n demande de suite un
UMllUGUoIll . bon ouvrier guillocheur
chez M. Jean Kummer, rue da la Paix 39,
au deuxième étage. 5603-1

RAI Tlf in tpnr s  0n demande quelques
11111111111 1111111 a. bons remonteurs , ayant
bien l'habitude de l'ouvrage très soigné et
travaillant à la maison. — S'adresser case
180, Ohaux-de-Fonds. 5604 1

Pfl1î$VAIKA ®a demande une bonne
I UUSSuUoU . ouvrière pour la boîte d'or;
ouvrage suivi. — S'adr. rue de la Serre 25,
au deuxième étage. 5605-1

Commissionnaire. «aSTraT
dans un comptoir de la localité , un ou une
commissionnaire de toute moralité.

S'adresser rue Neuve 11, au deuxième
étage. 5606-1

IAIHI A f i l lA <-)n demande , pour entrer
¦Jcllllc llllu. de suite, une jeune fille ro-
buste , pour aider au ménage. — S'adr.
rue du Puits 1, à la boulangerie. 5607-1

AnnrATlfi  ^n ïeun9 ûomtne > ayant une
**""' """l» 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, à Sursee,
canton de Lucerne. 5608-1

Fille de chambre. ,0anM,e; p™S
fille de chambre, au courant de la couture ,
du lavage et du repassage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 14 A , au premier
étage. 5609-1

SftrVftlltA ^
ne servant6 men recom-

UOl fail lie, mandée , au courant des tra-
vaux d'un ménage , trouverait à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5613-1

R AmnntAnrs  0n demande quelques
llClilUlll'j UlS.  bons remonteurs et un
assujetti pour entrer de suite dans un
comptoir de Granges, canton de Soleure.

S'adresser à la Ohaux-de-Fonds, rue de
l'Industrie 9, au deuxième otage. 5614-1

^ArvantA <-)a demande de suite une
(301 Vaille, personne d'âge mûr , brave
et capable, pour faire un ménage. 5612 1

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

C û rv i n t A  <~)n demande de suite une
wcl idu l t .  bonne fille connaissant les
travaux d'un ménage. 5617 -

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lû r-na f i l l û  *-*n demande une jeune
dtlUl C Ulltf. fille pour aider dans un
ménage. 5618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iVicL<>h ï lK *n  On demande pour entrer
luthtl tUôo- de suite une bonne ou-
vrière nickeleuse. Bon gage. 5619 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(i Amnnf  eii r ^a demande un remon-
Ilclllvlllt 111. teur chez lui qui pourrait
se charger de finir des barillets après do-
rure. 5621-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Itl »inn iii'lir 0n demande un bon re-
UcillUtiltjlll . monteur pour grandes piè-
ces cylindre. 5620-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivotears et aeheveurs. ^
a adrPîus

vite dix ouvr ers pivoteurs , sertisseu-
se» et acheveurs ancre courte-fourchette".
Ouvrage facile et suivi. On donnerait
aussi à domicile. — S'adresser , sous ini-
tiales A. G., Poste restante, la Ohaux-
de-Fonds. 5214-1

f 'h a i n hpA  A remettre pour le 1er juin ,
ulldlllUlc. une petite chambre meublée
et indépendante , à une demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. 5694-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H-i fr' iom A louer de suite un magasin
lIldgdMIl. bien situé. 5557-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ml 9 In h l'A A louer , pour le 1" Juin , une
VUellilUl u. chambre non meublée.

S'adresser rue du Premier Mars 14 c,
au rez-de-chaussée. — A la même adresse
une bonne lingère se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journée.

5750-3

appartement. vembre 'l890, un appar -
partement de 3 pièces et dépendances , bien
exposé au soleil. — A la même adresse,
une petite chambre bien meublée esta
louer de suite à un monsieur de toute mo
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Soleil 13, au premier étage. 5704-2

Phamhrn  A louer , pour le 1" Juin , une
UlldlllUl U. belle chambre meublée , à 2
fenêtres , indépendante , à un ou deux mes
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 55, au rez-de-chaussée.

5705-2

i'|l:l mitpa A louer à proximité des Col-
UlldUlUl c. lèges une chambre non meu-
blée et exposée au soleil levant. — S'adr.
rue du Temple Allemand 37. 5715-2

Pi f fnnn  a louer pour St-Martin 1890, r.
I Igllull Léopold Robert 46.—S' adresser
chez M. Béguelin , rue de la Paix 19.

5508-3

I AffAîllAnt A louer pour le 1er juin et
UU guiU Qiii. pour cause de départ un
logement très bien situé, au premier étage,
trois pièces, alcôves, corridor , cuisine, etc. ,
soleil et aisances. 5580 2

S'adresser au bureau dfl I'IMPARTIAL .

î VAIldrA une Dan1ue (15 fr.), deux éta
» IvllUl O blis, noyer et sapin , trois ca-

siers et lampes. — S'adresser rue du Parc
n- 28, au 2me étage. 5761 3

l | i '( '>iy i(\r)  A. vendre un belle Ijyci-
Ut*j oolUIla clette peu usagée et en bon
état Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5787-3

i VAndrA deux grands tours lapidaire
ICIIUI C pour vis et carrés , parfaite-

ment assortis,avec roues et renvois neufs
et garantis, à très bas prix; plus deux
tours à pivoter les anneaux , avec fraises ,
nouveau système. — S'adresser rue du
Collège 10, au deuxième étage , à gauche.

5788-3

I VAndrA à un prix avantageux , une
i lOlIUl t forte machine à coudre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5701-2

A vandrA faute de place , les Mystères du
ICIIUIC peuple , d'Eus SUE , soit 12

grands volumes, reliure neuve et anti que;
plus les Œuvres complètes de J. -J. Rous -
seau, soit 13 volumes reliés , tous neufs .

Conditions très avantageuses.
S'adresser rue du Puits 3 , au troisième

étage. 5702-2

pft l |noAffû A. vendre d'occasion une
1 UllMclliC. poussette à ressorts, en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5745-6

A
VûIUSPA deux petits ooffres-fort. —
VeUUl t) S'adresser à M. Michaud .

rue Léopold Robert 14. 5674 2*

ï VûniîrA un ioli P8*** Ht d'enfant , en
i i iuUlU bon état. — S'adresser rue du

Marché 1, au piguon. 5675-2
Un n oni j i A louer pour le 15 juin un
Jlilg.il MU. magasin avec logement et
pouvant être utilisé pour boucherie , char-
cuterie , pâtisserie ou tout autre espèce de
commerce. 5581-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. vembre 'l890, un appar-
tement de 4 pièces, dont une de 4 fenêtres ,
avec corridor et dépendances , au troisième
étage, bien composé au soleil. — S'adres-
ser chez M. Stark , rue du Puits 1, au pre -
mier étage. 5679-2
| n tramant A louer de suite un beau
liUgUlUtilll. logement de 2 pièces, à des
personnes de toute moralité. 5255-6'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement, tin î sgo et à 20 minu
tes du village, un appartement de 2 piè-
ces avec cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 40, au 1er
étage. 5507-1

\ AffAmAnt  A louer de suite à 5 minu-
aiUgclllDilL. 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 Orosettes 36

5516-1

I lina ri Am uni A lou6r ' P°ur St Martin
ippal lOlUUM. 1890, à un ménage d'or-
dre et solvable, un appartement de deux
pièces , cuisine et dépendances. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5615-1

1 iTûri l IrA fftu te d'emploi et nour 6 francs ,
A V cllUl O Une grande volière en bois
dur et fond en zinc. — S'adresser à Mme
Perret , rue du Progrès 61, au rez-de-chaus-
sée

^ 
5651-2

i VAIllIrA un tour aux débris presque
lUUUl C neuf et ayant très peu servi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5616-1

H a  Ai A nArdn dans les rues du vil~
d ClC p eiUU lage, une boîte de dé-

bris non finis. — Prière de la rapporter
au comptoir M. Adolphe Vullleumler , rue
du Parc 64, contre récompense 5789-3

Pf fs rA ^* 
8e trouve égaré, depuis le soir

Eigul o. de l'Ascension , un Juiuelle cle
théâtre en nacre, monture dorée soi-
gnée , renfermée dans un étui de cuir.

Les personnes , auxquelles elle pourrait
être présentée ou qui pourraient en don-
ner des renseignements , sont priées de
bien vouloir s'adresser rue du Rocher 18,
au rez-de-chaussée, contre récompense.

5790-3

ipArdll d'une voiture arrêtée devant le
1 tlll ll Café du Casino , mardi soir à mi-
nuit , un châle écossais à huit coins.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au Casino. 5746-2

Pliât ^
ne 

Pet'te chatte manteau tigré,l; lia La poitrine blanche, est égarée depuis
deux jours. — Les personnes qui en "au-
raient pris soin , sont priées de la rap-
porter , contre récompense , r. du Collège 13

5724-3
M A T*~lnTT louer pour le 1er août , â
IVlûlwUlN. des personnes solvables ,
une petite maison servant d'atelier. —
S'adresser rue des Terreaux 10, au pre-
mier étage. 5547- 1

On demande à louer tAKt
re et une ligne-droite. 5695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer fo êM
ou 3 pièces , bien situé et dans une maison
d'ordre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5700 2

ï Affamant On demande à louer un
UUgUlllUlIL. logement de 3 à 4 pièces,
situé au centre du village, si possible au
rez-de-chaussée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5710-2

fine demoiselle S f̂X^et pension dans une famille honorable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5624 1

On demande à acheter ™ê"ltSS
malle. — S'adresser rue du Parc 18, au
3me étage, à gauche. 5566-2

Rnrin flYA 0n demande â acheter
DUl lll'llAo. d'occasion un bon et solide
burin-fixe. 5623-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Madame veuve F Silberschmidt , Mon-
sieur William Silberschmidt, Mademoi-
selle Ida Silberschmidt, Madame veuve
H. Silberschmidt, ses enfants et petits
enfants , à Wurzburg, Madame veuve M.
Gutmann et ses enfants , à Niederwerrn ,
Monsieur et Madame A. Frankfeld et leurs
enfants, à Genève, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connnissances de
la perte subite et douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Moïse SILBERSCHMIDT ,
leur bien-aimé fils,père , beau-frère , on-
cle et neveu , décédé vendredi , dans sa
52°" année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 25 cou-
rant , al heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Neuve 9.
Le présent avis tient lieu de

lettre «le taire part. 5798-2

Les membres des Sociétés suivantes :
Société des Fabricants d'horlogerie,
Frohsinn, Cercle du Sapin, Musique
des Armes-Réunies, Société de tir
des Armes-Réunies, la Grive, la Mas-
cotte, la Conoordia, l'Union chorale,
l'Espérance, du Volksverein , d'E-
mulation Industrielle , Société des
Amis des pauvres, sont priés d'assis-
ter dimanche 25 mai à 1 heure après mi-
di au convoi funèbre de Monsieur Moïse
Silberschmidt, leur collègue. 5799-2

Don Mitgliedern des Deutsohen Hùlfs-
Vereins macheu wir hiemit die tieftrau-
rige Miltheilung von dem plôtzlich erfolg-
ten Hinscùeiieu des Herrn Moïse SÛ-
bersohmidt, Mitbegrùnder 'sunserer Ge-
sellschaft. Um recht zahlreiche Betheili-
gung an dem Sonntag den 25 d. M. um
1 Uhr Mittags stattûdenden Leichenbe-
gangniss bittet
5791-2 Der Vorstand.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister dimanche 25 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Moïse Silbertsohmidt, leur
collègue. (N* Mat. 751 )
5792-1 Le Comité.

Les familles Billon , Ducommun et Hir-
schy fout part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher frère , beau-
frère et oncle,

Monsieur John BILLON
que Dieu a repris à Lui, Vendredi , à l'âge
de trente-deux ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 Mai 1890.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, Dimanche 25 courant , à 1 heure
après midi.
IV Le présent avis tient Uan de

lettre de faire part. 5793-2

Monsieur et Madame Joseph Cuenat et
leurs enfants , ainsi que les familles Cue-
nat et Maître , font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
fils , frère , neveu et cousin ,

Louis - Justin
que Dieu a enlevé à leur affection, â l'âge
de 15 mois, après une courte mais péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dtmanclie 35
courant , à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 71.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5773-2

Monsieur et Madame Loui s Graziano et
leurs enfants , ainsi que les familles Gra-
ziano , Blandenier et Cuccini , font part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur fille , sœur, petite-fille et belle-sœur,

_A_l±oe>
décédée à l'âge de 11 ans , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 35
courant , a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 94.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5774-2

Tous les nombres actifs et passifs de la
Société italienne sont priés d'assis-
ter dimanche 25 courant , à une heure
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Alioe Graziano , fille de M.
Louis Graziano, ancien président de la
Société.
5775-2 L.e Comité.

Madame veuve Salomé Hermann et ses
fils, Monsieur Jacob Hermann , à Zurich ,
Monsieur Daniel Hermann , les familles
Fréderich Kunz et Guillaume Hermann ,
à Flœsch ((irisons), 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, père et pa-
rent ,

Monsieur Jacob HERMANN,
décédé jeudi , à l'âge de 68 ans, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 25 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 27.
SS*BF~ Le présent avle tient lien de

lettres de faire part. 5795-1

Messieurs les membres honoraires , ac-
ti fs et passifs, de la société de chant l'U-
nion Chorale sont priés d'assister di-
manche 25 courant , à 1 heure après midi,
au couvoi funèbre de Monsieur Jacob
Hermann, père de M. Daniel Hermann,
leur collègue.
5796-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
des patrons Charpentiers et menui-
siers sont priés d'assister dimanche 25
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Jaoob Hermann,
père de M. DanielHermann , leur collègue.
5797-2 Le Comité.

On demande à acheter t rp6°Xe
double. — S'adresser chez M. Paul Nico-
let, rue du Premier Mars 13. 5515-2



EGLISE NATIONALE
Dimanche 25 Mai, au service du matin,

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

Après midi , service d'actions de grâies.

Brasserie HAUERT
12, Rus D* LA SERRE 12. 5232-5*

>̂ Dès aujourd'hui ,
ÉÈÈ OUVERTURE

Ml BIÈRE
^fflPll  ̂ de lre qualité.

Se recommande, EUG. HAUERT

Coin te la Cham-âe-Fonfe
Direction de la Police des habitants.
Les porteurs de permis de domicile qui

ne figurent pas au recensement de Jan-
vier 1880 et ne se sont pas fait inscrire
depuis , au Bureau communal, sont pré-
venus que les papiers déposes \ax eux
vont être classés comme abandonnés, ce
qui les obligera à faire un nouveau dépôt
de papiers pour obtenir l'autorisation de
séjour . 5479 1

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

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 25 Mai courant,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

anelaues amateurs ûe la localité
arec le bienreillant concours de

MM. Sébastien Mayr , professeur ; Raoul
Perroud , Alexandre Jaquemot , Charles
Jacot, Adolphe Schatzmann , Ernest
Frandelle, Jean Zbsren , Marc Zbœren ,
Lucien Cusin , et de MM. Haenni père
et fils , guitaristes. 5757-2

Entrée libre Entrée libre
Après le concert ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Société Fédérale ie Gpmastip

L'ABEILLE
Tous les sociétaires sont priés de se

rencontrer samedi 34 mal, à "i li.
du soir, au local , pour accompagner les
gymnastes qui 'se rendent à la Fête de
Besançon.
5762-1 Le Comité.

e*9H B£S AMIS
9, BUS DU PREMIER MARS 9.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 VJ heures, 5423-1

Souper aux tripes
On sert pour emporter. Se recommande.

On prendrait encore quelques pension-
naires solvables à la pension bourgeoise,
rue du Paro 3, à proximité de la place
du Marché et des Collèges. — Bonne ta-
ble. 5763-10

AVIS
L'Epicerie IV. BL.OCII, rue du

Premier Mars, vient de recevoir :
Excellent Fromage Romadour.
Huile d'olive fine , à 1 fr , SO le lit.
Vins rouges, garantis purs, à 50

et 60 c. le litre. 5759-2

Reçu un nouveau choix de

BRODERIES de ST - GALL
et RIDEAUX. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2me étage. 5760-4

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre, en
partie repassées ; plus régulateur, burin-
fixe , machine à arrondir au pied , coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hippolyte
PERRENOUD , au Locle. 5764-6

Séjour à Clermont
Une petite maison est à louer de sui-

te ou pour St-Georges, grand jardin ; on
fournit le bois. Une ou deux familles pour-
raient y passer l'été. 5766-3

S'adresser rue de la Boucherie 5.

Docteur L. VERSET
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds 4375-1
Vf , RUE LÉOPOLD RORERT <&V,

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

¦
mm ~mm-J ——~ âfc Ĵ La soussignée a l'honneur d'informer ses

-cB _̂ mm -MM- ^9 amies et connaissances, ainsi que le public
en général , qu'elle ouvre un magasin de Bonneterie, Gants, Tabliers,
Corsets, Rubans et dentelles, ainsi qu'un joli choix d'articles pr enfants.

CRAVATES ET BRETELLES
Avec des marchandises de bon goût et de première qualité, elle

espère mériter la confiance qu'elle sollicite. 5770-3
Se recommande. Marthe TISSOT.¦ €fc, arwe Meuve , 16

Maison Schanz frères , anciennement Bureau de l'Impartial.

Avis important
Le Bois du Petit-Château étant à peu près terminé, et mis à la

disposition de chacun , le Comité de la Société d'embellissement rap-
pelle à cette occasion que le parc est placé sous la protection du public,
et il prie instamment toutes les personnes qui le fréquentent, de veil-
ler à ce qu 'il soit respecté.

En particulier , il est défendu :
a) De se dévaler en bas les rochers.
6) De cueillir des fleurs et de couper des branches.
c) De laisser traîner des débris de repas (papier, verre cassé, etc.
d) D'endommager ou de salir les bancs, les arbres ou les barrières.
e) De tirer dans le Parc avec quelle arme que ce soit.
Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs

enfants, et tous ceux qui contreviendraient à la présente défense,
seront poursuivis conformément aux lois civiles et pénales.
5771-10 Le Comité de la Société d'embellissement.

PHARMACIE
IfUilMIfll* 

J'annonce à l'honorable public de La Chaux-de-
Fonds et des environs, que ma pharmacie,

7, RUE DU PUITS 7,
sera ouverte à partir de lundi 26 courant. 577S"6

J. SANDOZ, pharmacien.

— PLAGEJD^LA GARE —
Du samedi 34 mai au lundi S juin,

M THEATRE CENTRAL
DIRECTION : L. PRAISS

Etablissement confortable ; 2000 pieds carrés , bien couvert et bien éclairé. —
25 des meilleurs artistes des théâtres de ce genre. Excellent orchestre attaché à l'éta-
blissement.

TOUS LES JOURS , grande représentat ion à S Vs *»• du soir.
Les dimanches et jours de fête, TROIS représentations à 3 heu-
res, à 5 heures et à S l/« heures du soir.
PHYSIQUE , MAGIE , GYMNASTIQUE , JONGLERIE , ACROBATIE ,PANTOMIMES , BALLETS

Les trois Filles volantes. — M. Charles Giuseppo, ventriloque , avec
sa désopilante famille de sept automates parlants, en grandeur naturelle, et qui par-
tout ont provoqué le rire universel. — Evolutions difficiles sur un fil télégraphique,
par Mlle Crcino. — Remarquables exercices aus Rarres fixes. — Rrothers
Shyklay, duo de lézards, exécuté avec leur élégant costume de crocodilie dans une
forêt vierge. Exercices remarquables et nouveaux. — Apparitions de fantô-
mes et spectres vivants, mais impalpables, d'après Robert Houdic , de Paris. —
Incomparables exercices d'acrobatie exécutés par la famille Charlinsky. — lies
enfants prodiges Louis et fiertha Praiss, dans leurs surprenants exercices sur
le trapèze. — lie mouvement perpétuel ou le globe roulant sur le pont mo-
bile, avec exercices de jonglage inventés et exécutés par Mlle Berthe. 5707-2

PRIX DES PLAGES
Chaises réservées, S fr. — Premières, 1 fr. 50. — Secondes , i franc.

Galeries, 50 cent.

CHAUMONT
LE PETIT HOTEL

(Hôtel du Château)
= est ouvert =

5230 1 ED. LEMP-HUGUENIN

É GLISE IN DÉPENDANTE
FÊTE DE PENTECOTE

Dimanche 25 Mal 1S90
9 l/s h. du matin. — Réception des caté-

chumènes.
11 h. du matin. — Catéchisme.
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 '/j h. du soir. — Prédication et Com-

munion. 5735-2
Dimanche i." Juin.

9 Vj h. du matin. — Prédication et Com-
munion.

2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS

— PENTECOTE 1890 —
A 9 V» heures du matin. — Fête de la pre-

mière communion. Sermon de M. C.
Hénotelle. 5756-2

Deutsche Kirchgemeinde.
Aoffahrt- und Pfing'tfeierlichkeiten.

Sonntag den 25. If. Monats , Vormittags:
Pflngstgottesdienst , hl. Abendmahl
u. Festgesânge durch den Kirchen-
Gesangverein.

Nachmittags : Predigt. 5407-1

Cercle du Sapin
— Mardi 27 Mai 1890 —

dès 8 VJ h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par 5755-4

l'orohutri l'ODlOV
sous la direction de M. J.-B. Dletrlch, prof.

avec le bienveillant concours de
M. ARMAND PERRETTE

Tous les membres du Cercle et leurs fa-
milles sont invités à assister à ce concert.

•DTJ J O f *TfG A vendre deux brsecks,JJiWùUiXiJ. une calèche, un traîneau,
un harnais, le tout presque neuf. — S'a-
dresser à M. Hippolyte PERRENOUD, au
Locle. 5765 6

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 5758-2

DIMANCHE 25 MAI

BAL à BAL
Se recommande, LE TENANCIER.

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. 5466-4

ON DEMANDE
une bonne doreuse pour boites mé-
tal et une aviveu se.— S'adresser à M.
G. Spillmann, à St-Imlcr. 5663-1

H-2478-J


