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— LUNDI 26 MAI 1890 —

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, lundi
26, à 8 V< h. du soir, au local.

Hvangèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi 26, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Chorale du Sapin. — Répétition , lundi 26, à 8 V> h. du
soir, au Cercle.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 26, à 8 h. précises du soir , au local
ordinaire.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 26, à 8 Vi h. du soir, à la grande Halle.

Club du Mardi. — Réunion, au local, à 8 Va h. du
soir.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 27., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Mardi 2? mai , à 8 heures, soirée de catéchumènes.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers dé-
corateurs. — Assemblée , mardi 27 , à 8 h. du soir,
au Café Pelletier.

Union Chorale.— Répétition générale , mardi 27, à
81/» h. du soir , au nouveau local.

La Mutuelle (Société de secours en cas de maladie).—
Assemblée préparatoire, mardi 27, à 8 Va h. du soir, au
Café Vaudois.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 27, à 8Ve û >
du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné par l'or-
chestre l'Odéon, avec le concours de M. A. Perrette,
mardi 27, dès 8 V» h. au soir.

La Chaux-de-Fonds

Au Grand Conseil neuchâtelois

Neuchàtel, 24 mai 1890.
(Correspondance par ticulière de L'IMPARTIAL.)

(Suite de la séance du 23 mai.)
- M. E. Lambelet qui rapporte au nom de la
commission spéciale du Régional , dit que cette
commission , pas plus que le Conseil d'Etat , n'a
voulu admettre la possibilité de l'abandon de ce
chemin de fer , et qu 'après mûr examen de la si-
tuation, elle est venue à reconnaître que le don
de la subvention s'imposait si l'on voulait éviter
la faillite. C'est une nécessité inévitable , un de-
voir de solidarité patriotique qui s'impose. Le
Conseil d'administration du Régional des Brenels
pense que 95,000 francs suffiront pour terminer
cette œuvre. La Commission , pour forcer les
membres de ce Conseil à une prudence absolue ,
a exigé en outre d'eux une garantie personnelle
de 12,000 francs pour le cas où 95,000 ne suffi-
raient pas. Avec cela , on peut espérer sortir d'im-
passe. Par contre , il va sans dire que cette se-
conde subvention ne sera pas donnée en vertu de
la loi sur les chemins de fer régionaux , mais
comme subvention extraordinaire et qu'elle sera
soumise au délai référendaire . Il faut maintenir
intact le princi pe d'après lequel les subventions
légales sont données une fois pour toutes.

M. Ed. Perrochet rend hommage au dévoue-
ment des citoyens qui se sont mis à la tête de
l'entreprise en question , mais leurs déboires
doivent être un avertissement pour les initia-
teurs d'entreprises analogues. Afin de bien mar-
quer sa volonté de respecter le princi pe de la
subvention unique , le Grand Conseil ferait peut-
être bien de n'accorder la subvention qu'à titre
de prêt avec un intérêt minime de 1 ou même Vapour cent. En fait , cela reviendra au même. S'il
n'en devait pas être ainsi , l'orateur ne ferait au-
cune restriction , car , autant que tout autre , il
désire l'achèvement du régional des Brenets.

M. Emile Lambelet répond à M. Ed. Perrochet
que la commission a examiné ce moyen de sub-
vention mais qu 'elle a dû reconnaître qu'un sim-
ple prêt , fût-il au taux le plus minime, ne sauve-
rait pas le régional des Brenets, de la ruine qui
le menace. D'autres contributions financières ont
été promises à condition que l'Etat donnerait
95,000 francs. Si l'on donnait cette somme sous
forme de prêt , tout le système imaginé pour per-
mettre l'achèvement de la ligne s'écroulerait et
ce serait a recommencer.

M. Renaud dit qu 'il faut subir la situation ac-
tuelle. Inutile de s'attarder à une question de
forme et de mots. Subvention ou prêt, c'est une
somme de 95,000 francs qu 'il faut sacrifier. Cha-
cun est appelé à faire ses expériences. Notre can-
ton fait les siennes. Acceptons-en bravement les
conséquences et espérons que tous les régionaux
ne donneront pas lieu à des mécomptes.

M. Arnold Robert rappelle ce que l'on a fait
pour le Régional Ponts-.?agne. Là aussi , on a ac-
cordé une subvention supplémentaire . C'est jus-
tice d'en faire autant pour les Brenets.

M. Grether , conseiller d'Etat , n'attache pas
grande importance à la différence que l'on veut
faire entre un prêt et une subvention. Votons la
subvention. Tous les experts consultés , à l'excep-
tion de M. l'ingénieur Paschoud , déclarent qu 'elle
suffira à l'achèvement de la ligne. Souhaitons que
la majorité ait raison et procurons-lui les ressour-
ces qu'elle sollicite. Quant à l'avenir , on peut être
sûr que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil se-
ront sévères.

M. James Perrenoud déclare qu 'il a été au sein
de la commission l'auteur de la proposition ten-
dant à demander une garantie personnelle de
12,000 francs aux membres du conseil d'adminis-
tration. C'est une garantie qui ne leur coûtera
rien s'ils ont calculé ju ste et qu'ils sont prêts à
payer — ou à trouver chez d'autres — si, par
malheur , ils avaient calculé faux. Avec cela ,
mieux vaut voter simp lement une subvention
qu'un prêt.

M. Haldimann , des Brenets , confirme ce qui a
été dit des conséquences que pourrait avoir la
transformation de la subvention en prêt. Tout le
système financier s'écroulerait.

MM. Arnold Grosjean et J. Clerc, conseiller
d'Etat , insistent en faveur de la subvention. M.
J. Clerc estime que le Grand Conseil est même
solidaire jusqu 'à un certain point de l'entreprise
en souffrance. C'est un devoir de lui venir en
aide.

MM. Peter-Comtesse et Paul Jeanneret font re-
marquer la différence qu'il y a entre la situation
du Régional des Brenets et celle du Régional
Ponts-Sagne lorsque cette entreprise demandait
sa seconde subvention. Pour cette dernière, il
s'agissait d'un nouveau travail à faire qui n'avait
pas été prévu. Ici , il s'agit d'un pur et simple
déficit.

M. Ed. Perrochet , parlant de la proposition de
la commission tendant à exiger une garantie per-
sonnelle de simples citoyens des Brenets , déclare
que ce moyen ne lui paraît ni juste ni moral.

A la votation le Grand Conseil repousse la pro-
position d'engager personnellement le conseil
d'administration pour 12,000 francs , par 46 voix
contre 17. L'article 1er du projet de décret est

adopté par 68 voix contre 3, puis les divers arti-
cles et l'ensemble du projet de décret sont adop-
tés sans opposition. La subvention de 95,000 fr.
est donc accordée au Régional des Brenets, sauf
demande de référendum. Cette somme sera four-
nie par voie d'emprunt aux meilleures conditions
possibles.

M. A. Duvanel ayant interpellé le Conseil d'E-
tat au sujet d'un bruit qui court et selon lequel
des citoyens n'ayant pas fait de déclaration d'im-
pôt auraient obtenu une diminution de taxe, après
avoir été taxés sans recours par la commission
d'impôt , M. Petitp ierre-Steiger , conseiller d'Etat ,
explique que dans certains cas d'erreur manifeste,
il y a justice à rétablir la véritable situation
financière des citoyens. 11 déclare, du reste, so-
lennellement ne s'être jamais insp iré que de ce
principe dans la gestion des affaires de son dé-
partement : « La justice élève les nations. » —
M. Duvanel remercie M. le directeur des finances
pour les exp lications données, mais recommande
surtout , et au nom même de ce principe de jus-
tice, l'application stricte de la loi.

Restait l'interpellation annoncée par M. Jur-
gensen et la protestation des catholiques romains
de La Chaux-de-Fonds contre la récente élection
du curé de cette paroisse. Nous y reviendrons
dans un article spécial. Qu 'il nous suffise de dire
pour le moment qu 'après un court débat , le
Grand Conseil , vu l'heure avancée, a décidé de
renvoyer la discussion de cette affaire à la pro-
chaine session.

La séance a été levée à 3 heures. Ainsi fut close
la sesssion réglementaire de printemps. Prl .
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France. — La commission du buget pour
1891 a examiné, samedi, le budget des cultes,
sur le rapport de M. Leygues.

Le rapporteur a d'abord indiqué que ce budget,
qui s'élevait , pour 1890, à 45,083,503 francs , ne
se chiffre , cette année, que par la somme de 45
millions 067,003 francs , soit une économie de
16,500 fr. Il a rappelé qu 'à cette économie il fallait
ajouter celle de 150,000 francs opérée aussi sur
le chapitre des subventions aux communes et
aux fabriques pour réparations des églises.

M. Leygues a ensuite fait savoir que l'app lica-
tion de la nouvelle loi de recrutement aux élèves
ecclésiastiques constituerait une certaine dépense
pour l'établissement d'une sorte de casier mili-
taire.

Le rapporteur a, d'autre part , insisté sur ce fait
que toutes les dépenses inscrites au budget des
cultes résultent des stipulations du Concordat et
des lois postérieures , qui n'ont fait qu'assurer
l'exécution de l'acte de germinal an X.

— Anniversaire de la Commune à Paris. — Les
socialistes révolutionnaires ont fait hier , diman-
che, leur pèlerinage annuel au mur des fédérés.

Les discours habituels ont été prononcés. Au-
cun incident ne s'est produit.

— Hier, dimanche, une élection sénatoriale a
eu lieu dans le département de l'Yonne. Il y a eu
ballottage au premier tour.

M. Coste, républicain , a obtenu 375 voix ; M.
Milliaux , républicain , 210 voix ; M. Laubry, ré-
publicain , 205.

Nouvelles étrangères



Besançon , 25 mai 1890.
Dimanche matin , à 6 heures, a commencé le

XVIe concours de gymnastique. Les sociétés sont
au nombre de 70, parmi lesquelles L'Abeille de
La Chaux-de-Fonds et la délégation de l'Ancienne
qui ne concourt pas. La section fédérale du Locle ,
les Amis gymnastes de Lausanne , la section des
jeunes de Saint-Imier , la Gauloise , la Parisienne ,
l'Union nationale , toutes trois de Paris , la Patriote
d'Alger , etc., etc., les gymnastes de presque tou-
tes les sections étaient fort bien équi pés.

Le défilé a eu lieu aux applaudissements de la
foule ; il est vrai que le coup d'œil qu 'offrait cette
suite indéfinie de drapeaux , formant une gamme
multicolore , et l'allure élégante et ferme de tous-
ces jeunes gens vous empoignaient.

Les sociétés qui ont été les plus acclamées sont
l'Alsace-Lorraine de Paris , — avec le crêpe tra-
ditionnel à la hampe du drapeau , — la Patriote
d'Alger , dont les gymnastes étaient coiffés d'un
coquet béret blanc , et les sociétés suisses.

Arrivé sur la place de Chamars , le cortège se
disloque et les porte-drapea ux viennent s'aligner
devant la tribune d'honneur ; le coup d'œil est
superbe. La sonnerie « Au drapeau » se fait en-
tendre, et M. Sansbœuf , président de l'Union des
sociétés de gymnastique de France en remettant
le drapeau de l'Union au maire de Besançon , M.
Vuillecard , a prononcé une brillante allocution ;
M. Sansbœuf rappelle que « ce n'est pas seule-
ment le drapeau de la gymnastique que ce lam-
beau de soie : « c'est le drapeau national , c'est
l'emblème de la patrie , autour duquel nous de-
vons rester groupés et unis dans les jours de
défaite plus encore que dans les jours de gloire.»

Le drapeau ! Quels souvenirs n 'évoque-t-il pas en
nous ? Souvenirs qu 'ici nous ressentons plus qu 'ail-
leurs, parce que nous sommes ramenés, bien mal-
gré nous, aux jours de tristesse et de deuil que nous
avons connus pour la plupart ; car si là-bas l'hon-
neur a été sauf, non loin d'ici la déroute a été pres-
que complète !

A ce souvenir , nous n 'avons pas le droit de nous
soustraire. Notre enfance a été abreuvée de dou-
leurs que rien ne saurait nous arracher, et si nous
en parlions ici plus qu 'ailleurs, devant cette jeu-
nesse qui nous écoute, c'est parce que nous som-
mes en présence d'une génération nouvelle à la-
quelle incombera peut-être le devoir que la géné-
ration actuelle n'a encore pu accomplir.

M. le maire Vuillecard , en recevant le drapeau,
a répondu entr 'autres :

Soyez assurés qu 'il est entre bonnes mains, et
que nous saurons le tenir haut et ferme. Au nom
des sociétés de la ville, je vous promets de le con-
duire l'année prochaine à Limoges, qui est désigné
pour le prochain concours.

Après cette cérémonie les gymnastes ont exé-

XVIe Fcte fédérale française de gymnastiqneLe deuxième tour a donné les résultats sui-
vants :

M. Coste, républicain , 451 voix ; Milliaux , ra-
dical , 401.

M. Coste est élu.
— Par décision du président de la République,

le nommé Jacques Bonelli , fils de l'un des ban-
dits corses Bellacoscia a obtenu une remise d'un
an sur le restant de la peine qu 'il subit actuelle-
ment à Embrun. Bonelli avait été condamné pour
meurtre d'une femme par la cour d'assises de la
Corse, le 27 août 1883, à dix ans de réclusion.

Autriche-Hongrie. — Le suicide de
l'acteur Siebert vient de mettre en émoi la ville
de Gratz, en Styrie. L'acteur allait être arrêté
quand il s'est brûlé la cervelle. Il était courtier
en décorations et il avait réussi à arracher de
fortes sommes, jusqu 'à 100,000 marks , à des com-
merçants bavarois et berlinois à qui il avait fait
croire qu'il était en situation de leur procurer
des insignes de divers ordres.

Maroc. — La vile de Sefrou , près de Fez, a
été détruite en partie , le 16 mai , par une inon-
dation. Un grand nombre de Maures et cinquante
trois Israélites ont péri.

Plans de fortifications italiennes
vendus à une puissance! étrangère

Gênes , 25 mai 1890.
Voici des renseignements au sujet des plans

vendus à une puissance étrangère :
Les premiers jours de ce mois parvenait au

ministère de la guerre à Rome, par la voie de
l'ambassade italienne à Berlin , un pli contenant
tous les plans des fortifications exécutées à Gê-
nes ces derniers temps. De suite , le ministère
envoya à Gênes le général Baldi pour faire une
enquête afin de découvrir comment ces plans
avaient été enlevés des bureaux du génie.

Il put se convaincre que ces plans avaient été
copiés sur ceux originaux et il ne tarda pas à ac-
quérir la preuve que l'auteur de l'envoi était le
nommé Alfred Mastacchi , âgé de 22 ans, origi-
naire de Livourne, employé auxiliaire. Une per-
quisition faite chez lui a amené la découverte , au
fond d'une malle, de tous les plans des fortifica-
tions des côtes de Ligurie.

Il a avoué avoir vendu ces plans 1,000 francs
à un sieur Janzler , employé du consulat alle-
mand, qui les avait expédiés à Berlin , au minis-
tère des affaires étrangères, mais il tombait mal
en s'adressant à une nation alliée. La chancelle-
rie allemande s'empressa de prévenir le gouver-
nement italien en lui retournant les plans.

On craint que Mastacchi les ait vendus à une
autre nation.

Janzler n'a pu être arrêté , car il s'est réfugié
chez son frère, à Boniswyl, village du canton
d'Argovie.
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Henry G-réville

Décidément , le hasard en voulait à Benoist. Il reprit
sa route, le long du quai , regardant les arbres des
Tuileries, essayant de s'imprégner de la sérénité de ce
coin de Paris , presque muet, presque immobile , où la
sonnerie de la caserne de dragons jette de temps en
temps une note musicale, emportée par-dessus les rui-
nes poétiques de la Cour des comptes; tout à coup il
se demanda où il allait , et s'aperçut que ses pieds le
portaient rue de Lille.

— Qu'ai-je à faire par là ? se dit-il , tout à fait en
colère contre lui-même cette fois-ci; et , s'infligeant mo-
ralement de grandes bourrades, il prit à longues en-
jambées le chemin de la rue Drouot , où était situé son
appartement de garçon.

IX
Après les quinze premiers jours de deuil , consacrés

à d'inévitables et pénibles arrangements d'affaires , Mme
Montclar avait proposé à Estelle de partir pour le châ -
teau de Beaurand; la j eune femme , avec tous les mé-

Rtproduction interdite eux j turn f ix  n'ayant pas traité avee le
SetHlti des Gens ie Lettres.

nagements imaginables, exprima un ferme désir de
n'en rien faire.

— C'est assez, chère tante , dit-elle , que j'aie eu le
chagrin de vivre seule avec vous dans l'hôtel de
Paris , là où nous devions être deux ; épargnez-moi
la douleur de recommencer cette épreuve dans une
maison que je ne connais pas et où les émotions
pénibles ne vous seraient pas plus épargnées qu'à
moi .

Ce raisonnement était trop juste en soi, pour que
Mme Montclar pût refuser de s'y rendre.

Du chef de sa mère, Estelle possédait , à quelque dis-
tance de Chartres , une maison de campagne assez im-
portante pour qu 'il fût facile de s'y procurer un gran d
confort , assez modeste pour qu'on n'eût point besoin
d'y amener une domesticité considérable. Ce fut là
que les deux femmes résolurent de se retirer pendant
la belle saison.

Mme de Beaurand avait espéré échapper à des sou-
venirs douloureux en fuyant l'hôtel et le château de
Beaurand; elle avait compté sans la puissance d'évo-
cation qui caractérise certaines organisations. La vi-
sion sanglante de Raymond, avec le terrible problème
qu'elle entraînait , la suivit dans son asile , et , do plus ,
des scènes de son enfance qu'elle avait cru oubliées
revinrent à son esprit avec une netteté vraiment sur-
prenante.

Malgré son grand désir de ne point troubler l'espèce
d'apaisement où tombait Mme Montclar après une
si épouvantable secousse, Estelle ne put s'empêcher
de lui en faire confidence, un soir qu'elles se prome-
naient ensemble, après le dîner , dans le jardin ,
presque aussi grand qu'un parc et baigné par le
Loir.

C'était un vieux jardin , plus que centenaire , avec
des charmilles taillées qui décrivaient une sorte de
labyrinthe; en suivant les sentiers sinueux, on tour-
nait lentement dans une sorte d'hélice, coupée par des
allées transversales qui permettaient d'en sortir aisé-
ment ; un tout petit bassin , avec un faible jet d'eau et
des bancs tout autour , occupait le centre de ce lieu
mélancolique, charmant et frais pendant les ardeurs
de midi.

Quoiqu'il fût plus de huit heures, le soleil n'était pas
encore couché; à cette époque de l'année où les jours
s'allongent de plus en plus, les soirées ont le charme
pénétrant des choses qui vont finir; on sent , pour peu
qu'on ait vécu , combien ces heures de lumière ambrée
sont précaires, et avec quelle rapidité les jours décroî-
tront bientôt.

Cette impression , qui n'appartient guère à la jeunesse
était très forte chez Mme Montclar. Assise auprès du
petit bassin , elle regardait les rayons dorés qui colo-
raient chaudement la futaie avoisinante décroître et se
retirer jusqu'au haut des cimes.

— Le voilà qui s'en va , une fois de plus , dit-elle, ce
chaud soleil d'été qui est la moitié de notre vie ter-
restre. .. L'an prochain , quî sait si je serai là pour le
contempler ?...

— Ma bonne tante , dit Estelle en lui pressant la
main , ne songez point à de si tristes choses I Vous
n'êtes pas à l'âge où elles doivent nous préoccuper.

— Qui de nous peut dire qu 'il vivra demain ? répli-
qua mélancoliquement la vieille dame. Raymond , au
seuil du bonheur, plein de joie et de vie...

— Chère tante , je vous sn conjure...
Mme Montclar répondit à la pression de la main

d'Estelle et resta un instant recueillie, pour réprimer
les larmes qui avaient monté à ses yeux; puis, se tour-
nant vers sa nièce :

— Parlez-moi de vous, dit-elle. Je vous aime beau-
coup, mais je ne vous connais presque pas: une jeûna
fiancée ne se livre guère; depuis depuis , j'ai ap-
précié votre sang-froid , votre tact et votre bonté d'âme;
pourtant , je vous assure, ma nièce , que je puis dire
avec vérité : je vous connais à peine. Parlez-moi de
vous. Avez-vous vécu avec votre mère , ou , du moins ,
avez-vous conservé quelque souvenir d'elle 7

Le front d'Estelle s'était plissé; elle parla avec un
certain effort.

(A suivri)..

UN MYSTÈRE

Chambres fédérales. — L'ordre du jour
pour la première séance de la session de juin de
l'Assemblée fédérale , est le suivant :

Conseil national : Vérification des élections ,
n° 1. Constitution du bureau , n° 2. Assurance
contre les accidents , n° 29.

Conseil des Etats : Port des journaux. Retraite
de fonctionnaires et employés fédéraux devenus
incapables de travailler.
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Chronique suisse

BERNE. — Hier au soir , dimanche , pendant
l'orage qui a éclaté, une maison du village de Bu-
ren sur laquelle la foudre est tombée a été com-
plètement détruite.

ST-GALL. — Le gouvernement propose au
Grand Conseil d'employer 15,000 fr. de la part
du canton au produit du monopole de l'alcool , à
l'établissement d'un asile pour l'amélioration des
jeunes criminels et 5,570 fr. pour l'amélioration
des alcooliques.

VAUD. — La deuxième liste des prix d'hon-
neur pour la fête cantonale vaudoise de gymnas-
tique, à Moudon , se monte à 1521 fr. 20.

-——aiaia—»—K*m—^——

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Régional Tramelan-Saignelégier. — On lit dans
le Régional :

« Accompagné par M. Jacottet , ingénieur , le
comité d'initiative du Régional Tramelan-Saigne-
légier , composé de MM. H.-H. Houriet , Léon Per-
rin , Rossel , maire, Zachmann , rédacteur , Bégue-
lin , maire , Numa Meyrat , Arnold Béguelin , Bou-
chât , préfet , G. Krentel , Z. Jobin et Viatte , a com-
mencé vendredi , sur le terrain , les études d'un
projet de raccordement du régional de Tramelan
à Saignelégier.

Il n'est pas nécessaire d'un bien long examen
pour reconnaître que des deux projets rivaux
celui de Chaux-de-Fonds-Saignelégier avec rac-
cordement sur Tramelan par les Breuleux , est le
seul logi que , le seul conséquent avec les intérêts
de tous. »



cuté admirablement des mouvements d'ensem-
ble. En première ligne de ces quel ques cents
bras et jambes qui se mouvaient avec ensemble,
on remarquait les gymnastes de l'Abeille , du Lo-
cle et de Saint-Imier : ils occupaient la place
d'honneur.

Une mention spéciale aux deux moniteurs bi-
sontins de la Comtoise et de la Française.

Les app laudissements ont chaleureusement
souligné chacune des séries de ces mouvements
d'ensemble qu 'accompagnait , avec le talent qu'on
lui connaît , la musi que d'artillerie.

...Et maintenant la foule se répand dans les
rues que doit suivre la voiture de M. le président
de la Bépublique. Nous n 'insisterons pas sur la
difficulté qu'éprouvent les agents et commissaires
pour maintenir la foule aux limites qu'elle ne
doit pas dépasser. Disons en passant que le pro-
gramme a subi une modification , pour des motifs
qu 'il est superflu d'énumérerici ; les gymnastes ,
au lieu de former un cortège qui se serait rendu
à la gare de Viotte , ont reçu l'ordre de s'aligner ,
presque coude à coude , de chaque côté de la
chaussée ; de cette façon la foule était maintenue
et les gymnastes étaient aux premières places
pour admirer tout à leur aise.

L'arrivée du train présidentiel , à 6 1/2 heures,
a été annoncée par une salve d'artillerie et aux
sons des cloches. Le défilé a duré une demi-
heure.

M. Vuillecard , sur le quai de la gare, a sou-
haité la bienvenue à M. Carnot. La voiture où
est monté M. le président était attelée de quatre
chevaux et conduite par deux artilleurs ; à côté
de M. Carnot on remarquait M. le général de Né-
grier , commandant le 7me corps d'armée ; vis-à-
vis, M. Graux , préfet du Doubs , et M. Vuillecard ,
maire de Besançon. Venaient ensuite des voitu-
res attelées de deux chevaux , dans lesquelles on
remarquait des sénateurs et des députés du
Doubs, des conseillers généraux et le Conseil
munici pal ; nous avons aperçu la figure souriante
de M. Clodius Gondy. Dans la seconde, avaient
pris p lace MM. les ministres Constans et Bourgeois.

Dans une voiture , on remarquait un person-
nage d'une soixantaine d'années , vêtu d'un vieil
accoutrement bizarre : tunique rouge, shako
chamarré , sabre au côté ; on nous a dit que c'é-
tait un colonel-consul anglais^).

(A  suivre).

Le banquet des gymnastes, qui comptait 500
convives et qui a eu lieu au nouveau gymnase
du Lycée Victor Hugo , était présidé par M. Beau-
quier député , et a été des plus brillants.

P.-S. — On nous annonce que l'excursion pro-
jetée de Besançon-La Chaux-de-Fonds-Locle-Saut-
du-Doubs aura lieu malgré le chiffre de 200 sou-
scriptions au lieu de 500 [fixé au premier mo-
ment.

Anx fabricants et aux cimiers faiseurs de ressorts

On nous demande la publication dans nos co-
lonnes de la convocation qui suit :

Chers collègues,
Il est inutile de vous rappeler que ce sont les

intérêts de tous que nous allons discuter , aussi
votre Comité central vous invite à y partici per
pensant qu 'il est nécessaire de discuter les voies
et moyens de lutter contre les procédés que cer-
tains fabricants emploient dans le travail afin de
pouvoir livrer leurs produits à bas prix , et cela
toujours au détriment des ouvriers et de leur
famille.

Nous pensons que tous les fabricants qui ont à
cœur la prospérité de notre métier veulent aider
et soutenir leurs collègues, ainsi que les ou-
vriers qui travaillent à faire respecter le règle-
ment de notre Société qui est la base de notre or-
ganisation.

Diverses questions sont à l'ordre du jour pour

le Congrès concernant les ouvriers , ce qui fait
qu 'ils ne doivent pas être indifférents et se ren-
dre tous à Saint-Imier dimanche prochain pour
s'occuper de leurs intérêts et de l'avenir de leur
famille.

Au nom du Comité central ,
Le Secrétaire, Le Président ,

Armand EMERV . L.-Albert PERRET .
—¦¦ ¦ ¦!¦ ea«—ai»

Couas DSS CHANOIS, le 27 Mai 1890.

TAUX Courte echeenu. I aela
de 

l'eieomp. demanda offre demanda efn

France 3 100.20 — 100.25 ~
Belgique 3-3V> 100.10 100.10
Allemagne...,. 4 123.60 123.80
Hollande 2Ve-3 209.- 209.—
Vienne 4 213.— — 213.— -
Italie 6 99.10 99.25
Londres 3 25.16 25.22
Chèque chèque 25.18 —
Madrid iBarcel* 5 93.— - 93.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.75 2.75
Scandinavie... 5 137.— — Î37.— —
Bque AUemanJ' p' 100 123.60 —
SO Mark or.... 24.72
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens.... pr 100 213.—
Roubles 2.75
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 >/» à 4 Vt "/»•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse
qui nous sont coQfiès.

Nous donnons , sans frais , ces délégations à trois
jours de vue sur nos Comptoirs L- II Suisse , Bern e, Bàle,
Genève , Lausanne, Lucerne. St Gall , Sion et Zurich.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux - de - Fondai

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 26 Mal, à 5 h. du soir
MM. Kanny, Bombay. — Steriitlial, Russie.—

IMattn ..uer, Birmingham. — Panton, Londres. -
Chwat, Varsovie. — Denckamp, Amsterdam. —
lien ton, Birmingham. — Hass, de la maison Ver-
hegen et C'*.

** Courrier de F rance. — (Comm.) — La cor-
respondance de France , devant arriver via Mor-
teau à 9 h. 21, manquait ce matin. Le train étant
arrivé au Locle avec SO minutes de retard , il en
est résulté un manque de coïncidence. Le cour-
rier retardé nous est parvenu à 11 h. 57 du ma-
tin.

Chreaique locale
* _ . . _ ._ _

Berne , 26 mai. — (Dep. p art.) — Plusieurs gouver-
nements cantonaux , parmi lesquels celui de Neu-
chàtel , avaient demandé au Conseil fédéral de
prendre les mesures nécessaires pour l'exécution
de l' art. 27 de la Constituliou fédérale , c'est-à-dire
que le Conseil fédéral accorde des subventions aux
universités et académies cantonales.

Le Conseil fédéral a répondu que, par suite des
dépenses très importantes qui résulteraient de ce
chef , il se voyait dans l' obligation de renvoyer
cette demande" de subvention jusqu 'à un moment
plus favorable, d'autant plus que l'assemblée fédérale
a annoncé, que vu l'état actuel des finances, on
devait ajourner toutes dépenses nouvelles qui ne
seraient pas vigoureusement nécessaire.

Guelma, 24 mai. — De nouveaux troubles se
sont produits hier au marché de Sedrata. Les in-
digènes ont pillé les boutiques de deux Français
et d'un indigène qu 'ils ont maltraités.

Ruenos-A yres , 23 mai. — Agio de l'or , 242%.
Cédules E, 100. Banque nationale , 144. — Buenos-
Ayres , 23 mai. Or 241 */. %•

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL.)

Alger , 26 mai. — Les indigènes de Guelma
ont attaqué quatre chauffeurs de la compagnie
Bône-Guelma ; l'un d'eux a eu le crâne fendu ;
trois autres sont très grièvement blessés.

Tunis, 26 mai. — Le cardinal Lavigerie , à
l'occasion de nouvelles assertions du Morning
Post , affirme sur sa conscience et sur son hon-
neur que les prétendues ententes contre la So-
ciété britanni que sont d'odieuses inventions ima-
ginées pour tromper le public , dans l'intérêt de
quelque cause inavouable.

Vienne, 26 mai. — La situation ouvrière dans
le bassin minier de Pilsen est grave. On vient
d'y envoyer des troupes.

Gratz, 26 mai. — La grève des ouvriers de
fabriques de cartes de Gratz est générale.

Gratwein (Styrie) , 26 mai. — Les grévistes, au
nombre de 4000, ont envahi les fabriques , ten-
tant de mettre tout au pillage ; les troupes , arri-
vées aussitôt , les ont dispersés ; il y a plusieurs
blessés et de nombreuses arrestations ont été
opérées.

Rerlin, 26 mai. — Hier après midi , à Potsdam ,
l'empereur , accompagné du prince de Saxe-Mei-
ningen , se rendait en voiture à l'embarcadère des
bateaux à vapeur ; il conduisait lui-même quand
le cheval s'emballa ; l'empereur sauta de la voi-
ture , mais tomba sur le bras droit ; en môme
temps un heurt violent renversait la voiture et
le prince de Saxe était lancé à terre.

Rruxelles, 26 mai. — Aux élections du renou-
vellement des conseils provinciaux , les catholi-
ques sont en majorité dans six provinces et les
libéraux dans trois.

t Dernier Courrier et Dépêches

Les lecteurs de L'IMPARTIAL qui ne
reçoivent pas leur journal par la poste
trouveront ci-joint un avis important du
Comité de la Société d'Embellissement de
la Chaux-de-Fonds. 5890

Thé Burmann syg
punition soignée. Le purgatif et le dépuratif dn sang
le pins agréable et le pins efficace. UN FRANC
la boîte dans tontes les pharmacies, H-1550-J 3381-12

toujours croissant du Cognac lerrugineux de
W. BECH, 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
eff icace et le meilleur des fortifiants et reconstituants
en général pour toutes les personnes faibles, anémiques,
convalescentes, etc. 740-19"

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

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

Ce qui fait le succès

a i lmprPuerto et Libriina ( OURVOISIER
2, Rue du Marché, 2.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec gra-
vures. Prix : 2 fr. 25.

Le Jardinier des petits jardins, indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et la
taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinaire pratique, traitant des soins à donner aux
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des f leurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix: 2 fr. 50.

Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier pratique, traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

Petit guide de l'hygiène et du bien être. Volume indi-
pensable dans toutes les familles. Prix: fr. 1»— .

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

La cuisinière modèle, ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures, par Mme GabrieUe,
Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M- J.-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise, par Mme Rytz, volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : i francs.

La cuisine p ratique, par Maillard , chef de cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. 3»f;0.

Le Livre de là ménag ère, contenant des recettes diverses,
conserves, liqueurs , confitures , pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, glaces,
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort vo-
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins, avec
gravures. Prix : 2 francs.

E N  V E N  TE



de la Chanx-de-Fonds
Du 19 au 25 mai 1890.

Recensement de la population en janvier
1890, ie,549 habitanU.

Naissances.
Barben , Walther , fils de Jacob et de Ma-

ria, née Stauffer, Bernois.
Bozonnat , Blanche-Marguerite, fille de

Jules-Maris et de Thérèse, née Gold-
stein , Français.

Marchand, Nelly-Lucie, fille de Georges-
Enoch et de Lucie-Marguerite Bille (dite
Degoumois), Bernoise

Perrenoud-André, Henri , fils de Louis-
Albert et de Rosalie, née Calame, Neu-
châtelois.

Sudmann, Rose-Lina, fille de Çord , Henri ,
et de Marie-Jenny, née Bobst , Neuchâ-
teloise.

Monti , Jules-François, fille de François-
Thomas et de Aline Roth , Italien.

Girardier, Edmond-Gustave, fils de Louis-
Théophile et de Berthe-Emma, née Re-
naud-dit-Louis, Neuchâtelois.

Gass, Charles-Auguste, fils de Frédéric-
Auguste et de Marie-Anna, née Eich-
ler, Badois.

Mennel, Margaritha , fille de Engelbert et
de Elise, née Minder , Autrichienne.

Antoine-Emile, fils illégitime, Bernois.
Laure, fille illégitime, Bernoise.
Lesquereux, Jeanne-Cécile, fille de Ar-

thur et de Louise-Bertha Tissot , née
Robert-Nicoud , Neuchâteloise.

Jacot, Maurice-Eugène, fils de Albert et de
Marie-Bertha, née Grau, Neuchâtelois.

Jacot , Louis-Arnold, fils de Louis-Paul
et de Anna-Cécile, née Hurst, Neuchâ-
telois.

Ingold, Louisa-Clara, fille de James-Au-
guste et de Denyse, née Fauser, Ber-
noise.

"Wuilleumier , Louis-Marcel, fils de Emile
Raoul et de Marie-Antoinette, née Cha
banel, Bernois et Neuchâtelois.

Gacon , Emile-Frédéric , fils de Jean
François et de Elise, née Bôsiger, Neu-
châtelois.

Promesses de mariages.
Lesquereux, Charles-Henri, agriculteur ,

Neuchâtelois, aux Planchettes , et Augs-
burger, Adèle, sans profession , Ber-
noise.

Lataxe, Lucien-Félicien, boucher à Mor-
teau, et Pierre , née Lecomte, Maria-Fé-
licite-Agathe, sans profession , tous
deux Français.

Beuchat, Jean-François-Emile-Ernest, li-
thographe, et Janz, Rosina-Katharina,
repasseuse en linge, tous les deux Ber-
nois.

Schott, Friedrich , boulanger , Bernois , et
Werder , Rosina, servante, Argovienne.

Kreutter, Johann-Jacob, commis-négo-
ciant , Neuchâtelois , et Kaufmann ,
Laure-Albertine, sans profession , Ber-
noise.

Freiburghaus, Johannes, chauffeur, Ber-
nois, et Bàhler , née Mettler, Rosina,
tailleuse, veuve de Christian Bâhler ,
Bernoise.

Monbaron , Lucien , horloger , et Girod ,
Adèle-Emilie, journalière , tous deux
Bernois.

Mariages civils.
Flotron , James, monteur de boites, Ber-

nois, et Kaiser, Maria-Friederike, ser-
tisseuse, Wurtembergeoise.

Jaques, Emile, employé au J.-S., Vau-
dois, et Anker, Maria-Elisa , blanchis-
seuse, Bernoise.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17921 Bosset, Charlotte-Louise-Constance,

fille de Emile-Victor et de Constance-
Emilie Landolt, Vaudoise, née le 22 no-
vembre 1824.

17922 Matthey-Junod, Georges-Emile, fils
de Laure-Elvina, Neuchâtelois, né le 3
mai 1890.

17923 Favre-Bulle, Gustave, veuf de Phi-
lippine Ducommun , Neuchâtelois, né le
2 octobre 1812.

17924 Kûhfuss, Christian-Gottlieb, veuf
de Elisabeth Kraft, Neuchâtelois, né le
19 novembre 1840.

17925 Tort-dit - D'Or , Jeanne-Mathilde,
fils de Adrien-Antoine-Louis, et de
Louise-Stéphanie, née Coste, née le 27
mai 1887, Française.

17926 Magnin , Frieda-Alexina, fille de
Gustave-Alphonse et de Alexina, née
Emmery, Neuchâteloise, née le 11 octo-
bre 1888.

17927 Séguin, née Roy, Adèle, épouse de
Armand, Française, née le 14 février
1856.

17928 Graziano, Marie-Alice, fille de Louis-
Vincent et de Léa, née Blandenier, Ita-
lienne, née le 7 janvier 1879.

ETJL T CIVIL 17929 Cuenat , Louis-Justin , fils de Fran-
çois-Joseph et de Véronique-Mélioa
Maître , Bernois , né le 19 mars 1889.

17930 Hermann , Jakob , époux de Salomé ,
née Muller , Grisons, nà le 26 octobre
1822.

17931 George , Alice-Marthe , fille de Au-
guste-Eugène et de Emma , née Pella-
ton , Bernoise, née le 18 août 1889.

Inhumé aux Eplatures. Silberschmidt ,
Moïse , veuf de Rose, née Gutmann , Neu-
châtelois, né le 27 mai 1838.

17932 Triponez , Charles-Edouard, fils de
Victor-Joseph et de Marie-Eulalie , née
Gigon , Bernois , né le 8 avril 1889.

La Compagnie da chemin de fer régio-
nal Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds offre
la concession d'une partie des terrains
qu'elle possède à la Halte du Grenier ,
territoiie de la Chaux-de-Fonds, pour y
construire une remise à marchandises.

S'adresser , pour prendre connaissance
du cahier des charges et des plans, au
bureau de M. PITTET , architecte, rue Ja-
quet-Droz 12, et au Slègrc de la Compa-
gnie, aux Ponts. 5813-5

Magasin aefersas l'Ouest ;
54, me in Parc 54. ;

FERS à charbon. l
PORTE-PAMPLUIES. T

CAISSES à cendres. r
BALANCES à cadran . ?

H RÉCHAUDS à flamme forcée. >
P' RÉCHAUDS rapides. [
m. CAFETIÈRES . *
-O SERVICES DE TABLE. ?
£ CASSES et MARMITES. >
Z ARROSOIRS.
m OUTILS de JARDIN. *

FOURNITURES pour constructions. ?
OUTILS pour gros métiers. v

CLOUTERIE , VIS et BOULONS. T
PAILLE de FER. 10166-57 *

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 ouveaux,
seilles, paniers, porcelaines et faïen-
ces. 4893-5

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

par MM. LARIVX et FLEUEY.
Orne dt 3000 gravures et de 130 cartes iritl m

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

•O fraises pour la Suisse, — as franci
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. 8084-3C5'
Librairie G. CHAMER0T , ne des Saints

Pères 19, PARIS. 
Hras¦̂ ¦̂», Le prochain voyage de M.
¦pV VAUGHER-REVEL, Saint-
Nicolas 10, â Neuohâtel , est fixé au 10
juin. — Pour les vins Laorima Christi
écrire jusqu'au 5 juin. 5693-4

Etude
TISSOT

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

16, rue Neuve 16,
maison Schanz frères. 4345-30"

T5TÎ TPPTTÇ! A vendre deux brsecks,,DIW£jUIà.O. une caièche, un traîneau,
un harnais, le tout presque neuf. — S'a-
dresser à M. Hippolyte PERRENOUD, au
Locle. 5765-6

|P  ̂
TÉLÉPHONE""

 ̂  ̂
TÉLÉPHONE 1 D̂

ï Blancl iisserie inûnstrielle f
* 9&<> reie «lu Parc 94. ji

'*£ Cet établissement , récemment installé et pourvu d'un matériel "W
£ perfectionné , ne fait usage d'aucun acide. 4658-144 **f
%L - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ - JR
¦p On cherche et rapporte le linge à domicile. '¦M
Tl Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement. 3
&L Louis GRAZIANO JM

POUR L AMÉRI QU E
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre-mer trouveron-

expédition depuis la Suisse a de bonnes conditions par tous les ports — via Hâvre>
à New-York avec les excellents paquebots-rapides français, traversée de 7 à 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Ci0, à BIENNE, (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés
M. Jean STUCKI, restaurant, près de la Gare, Chaux-de-Fonds.

Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchàtel. 5719-4

M ~^K7—WM~ && ^a soussigQée a l'honneur d'informer ses
-xML_ y Ês W HSL f5  ̂ amis 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. 5770-2
Se recommande. Marthe TISSOT.
JL«, vue JM***mr*r*ï9 16

Maison Schanz frères, anciennement Bureau de l'Impartial.

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

Flïïim D'A?IS u if lïïSIÂTIL
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchàtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-68*

Conditions avantageuses et publicité efficace.

Fabrique d'étuis de montres

£M GAINERIE ENCADREMENTS j »fc
"̂ fiplll Charles G-œrinff ûls IPSF

T5/̂ !̂  i, RUE DU MARCHÉ *. Ĵrèj
TéLéPHONE 4305-3 TéLéPHONE

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en 1845.

ir-oxxdis do garantie : OShH" Maillions.
I «I «le«ee* '» '

Extrait du 45me Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . . > 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,381 polices) . . » 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT-DUCOMMUN , CHAUX-DE-FONDS

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert»
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Schônholizer- SchUt, rue Fritz Oouryoi-
sier 29, Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Matthey-Gent il, au Locle. 3043-43-



<xxxxxxxxxxx>
Etude de Ch. BARBIER, not.

JL LOUER
Dn petit magasin, Sê^V^S^23 juin 1890. 5839-10

Progrès 9 a, ^̂ T" 

loe

*me?m-l
PftlY 'i? un P6**' lo8ement de suite.

Ronde 22, un p< êment d%-^
TorPAPnT 1A deux l0Kementa de 3 et
lo i i l i tUA lt , 4 pièces pour le H no-
vembre 1890. 5587-4

PnA»t>na 0 un P8tit logement pour le
irOgreS ù, n novembre 1890. 5588-4
n..„„;„ 1 A un petit logement pour le
i FOgreS IV , n novembre 1890. 5589-4

PpAffPûC! Q a un J>etit logement PourrrOgre» V d, ie il novembre 1890.
5590-4

Prrt ffrèe i. un Petit i°gement et une
I lUgl oS t, petite boucherie pour le 11
novembre 1890. 5591-4

Roii ehAri ft 1 fi un l0gem,ent de 3 Piè-DUUCIlcIiu 1U, ces pour le 11 novem-
bre 1890. 5592-4

Inr liutria 7 un logement de 3 pièces
IllUUtSirio I , pour le 11 novembre 1890,

5593-4

Fritz ConrYoisier 47, SeVS6?
le 11 novembre 1890 et une écurie avec
remise. 5594-4

PnA»nÀa A un beau petit logemen t
irOgreS *, pour fin mai. 5526-5

Vélocipède. ht*T£™bicycle en très bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage.

5190-8'

On demande
nne lÉfejpjttM.» à louer.
Un jeune fermier, bien recommandable ,

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

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 5481-1

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

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

^^TT"5*̂ .leur fourniront des renseignements sûrs et //^^|i=^A^^exacts sur les contrefacteurs de leur mar- / f^ ^§f ^ ^\ \que fie fabrique. Cette marque étant [[¦̂ P^o^lij -̂ j
leur propriété exclusive , ils poursuivront ri- \\ \==^^p|/v II
goureusement les fraudeurs. 4525 1 \$f5pP>^̂La Chaux-de-Fonds , Avril 4890. ^^TB^^

extra-fortes avec fonds en cuivre rouge, sans jointures. — CAISSES
à CENDRES en bonne tôle vernie. — FERS à REPASSER. —
CASSES et MARMITES en fer poli et émaillé. — BAIGNOIRES de
toutes les grandeurs. — POTAGERS à PÉTROLE, des meilleurs
systèmes connus. — BOUILLOIRES pour monteurs de boites. —
PORTE-PARAPLUIES émaillés. — Grand assortiment de BAT-
TERIE de CUISINE à des très bas prix. 3535-21

AU MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
IV- 1, RUE DU PUITS 1, ~m

chez J. THUFtNHEER.

Demandez partout

CAFÉ 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. Joies Froldcvaux, négociant , à
la Chanx-(le-Fond8. s 165-Y 1220-36

Articles de voyage
au grand complet

SACS
VALISES

SACOCHES
COURROIES

PLAIDS
BOUTILLONS

GOBELETS
— BOITES à SAVON —

TROUSSES
SACS pour TOURISTES

AU 3855-274

Grrantl Bazar fln Panier Flenri
Mise a lian

Ensuite de permission obtenue , l'Etat-
blissement des Jeunes filles , à la Chaux-
de-Fonds , met à ban pour toute l'année,
toutes les dépendances de sa mai-
son rue Fritz Courvoisier 27, en oe
lieu, et en particulier l'emplacement
clôturé qu'il possède au midi de la
dite rue.

Défense formelle est faite de pénétrer
dans les dites dépendances et enclos. Une
surveillance sévère sera exercée et toute
les contraventions dénoncées à l'autorité
compétente. Les parents sont responsa-
bles pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1890.
Publication permise.

Pour le Juge de paix ,
5811-3 Louis WERRO, assesseur.

ÂpparteienUux Environs
A remettre de suite , à des personnes

d'ordre, nn petit logement de 3 pièces,
avec dépendances et jardin , situé aux
Eplatures , à, 25 minutes de la Chaux-de-
Fouds. Prix très modique. — S'adresser
à M. A. THEILE , architecte. 5804-3

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 MOSTUES en
échange. — S'adresser à M. Hippolyte
PXRBKNOUD , au Locle. 5764-6

Jo
n choix n errmrie pYAOX |ioiicœ WTstensîles Incites. installation 1 p™
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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'IMPARTIAL. 5582-1

4ilfc# Jê/̂ ÉÏ%, RELIURE INSTANTANéE
^^ <m? J Ê ^ t lf J--j t&f l̂Ê^^ ou électrique

^"!mêÉk *4™*̂ Sr
rrà f r S 

IndisPensable Pour Bureaux ,
¦_ ' ; ""' 

.. 
Ill *"̂ ^_ _""̂ r Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réel» sur le bi-
biorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les naméroB entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

— Téléplione —

MAGASIN DËlONSOMMATM
7, rue du Versoix 9.

*-*t^^^e_»*-̂  

Je préviens nia nombreuse clientèle que je vends ces jours-ci au
comptant :
Suore de Paris, par pain , à 55 c. le kil. Vin ronge, garanti naturel sur facture,
Pâtes alimentaires diverses , 1" qualité , * 55 «• '« l'tre ; par feuillette et pièce.

par 5 kilos, à 55 c. le kilo ; par caisse, à 53,.c; le atre- 0aJ e "T™ également
à 53 c. le kilo. en ""es ou en bouteilles franco à

°ro
5
a  ̂S? M? 

6t 
m°UlaS' Par 5 kil°3' à Vin

d
ûn rouge et Nenohâtel blano en_ .?° c' le , , ?,' A « , , -, bouteilles.Griès, par 5 kilos , à éo c. le kilo. 4ITFRI„Riz Caroline, Riz glaoé, Riz Araoan, „ .. , . ^r\ cJ „. . , ..

depuis 35 c le kilo Matin et soir , dès 6 heures , Chaud-lait.
<2a< n /i»n«- i ,.' „„.„„'„ „„- c. i •> „ A Mercredi et samedi , Beurre de table.Saindoux

^ 
1̂  marque, par 5 kilos, à FinB fromag88 dEmmenthal et de

Œufs frais, à 75 c. la douzaine. Promage maigre, à 50 et 60 c. le '/, kil.Allumettes Karlen aux prix de fabri- Véritable fromage à râper.
Joli assortiment de Cafés verts. MERCERIE et «UIXCAII^ERIE
P.nfp d« Mal7W™a Laines, Cotons , Bas, Chaussettes , Jarre-oaie ae maiz wyss. , . ,, , , tières. Bretelles , Tabliers , Harmoni-Cafe Homoeopathique à 3o c. le V, kil. cag i Broches, Peignes , Brosses , Epon-Chooolats Suohard et Grano Turoo. ges, Savonnettes, Chaînes de montres
Vins et Liqueurs divers. et Porte-monnaie. 5753-2

Au MAGASIN DE C01TS0MMATI0N, rue du Versoix 7.
Se recommande, D. Hîraig.

TÉLÉPHONE

MISE à BAN
Mme veuve de Fritz GNJEGI met à ban

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

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes, d'en-
dommager les murs et les barre s, 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.

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

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

5316-1

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



Caisses a vendre
S'adresser rue Léopold Robert

dO. — A vendre également, à la même
adresse, deux lave-mains, une pompe à
eau, une dite à pédale et quelques ser-
rures usagées. 5829-3

MISE à BAN
Les alentours des maisons rue du Parc

n" 71 et 76 sont mis à ban. Défense for-
melle est faite de s'y arrêter. Les contre-
venants seront passibles d'une amende de
2 francs.

C.-J. OTTONE
La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1890.

Publication permise.
Pour le Juge de paix,

5666-2 Louis WERRO, assesseur.

A louer pour St-Martin 1890
dans une maison en construction un bel
APPARTEMENT de 4 pièces et dépen-
dances , ainsi qu'un magnifique PIGNON .
Belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour renseignements, chez M. A. Stark ,
architecte, rue du Puits 1. 5687-3

AVIS
aux patrons décorateurs T
La Commission des apprentissages, en

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

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

Commission des apprentissages,
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If.miA fillu On désire placer de suite
drUIlC llUC dans une famille hono-
rable de la Suisse française une jeune
fille âgée de 16 ans pour aider dans le
ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue frahçaise. — S'adresser
a M. Emile Pfister , compositeur, impri-
merie Suter et Lierow, à Berne. 5855-3

âide-dégrossissenr. Ume&ethrT
buste désirerait entrer dans une place
comme aide-dégrossisseur. — S'adresser
chez Mme Meck , rue du Parc 94. 5856-J

JJnej enne fille ^rîa'^S.^estravaux du ménage, les chambres, ainsi
que le raccommodage, demande à se placer
de suite dans une très bonne famille bour-
geoise. — S'adresser rue de la Serre 59,
au rez-de-chaussée. 5866-3

lin A fi II A sacn8nt faire un ménage, de-
lilltJ 11110 mande de suite une place de
servante. — S'adresser rue de la Paix 41,
au pignon. 5872-3

Pllft f i l iA de 30 ans' trieuse et de toute
U110 11110 moralité , sachant faire une
très bonne cuisine, cherche une place de
domestique dans un ménage , si possible
sans enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5878-3
Un •¦iimûetiftiiû sachant bien soigner
bon uUUieSliqUO les chevaux et le bé-
tai l, cherche de suite une place. A défaut
il accepterait aussi une place d'homme de
peine. — Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL . 5782-2

fillA l'ûluiA fillA demande une Place
DUO JOUllO 11110 pourgarderleseiifants
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. 5783-2

fin hnmniA aacnant le français, l'an-
Ull IIUIUIIH) giais et l'allemand, désire
se placer comme correspondant dans
une maison de commerce. 5719 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un homme marié i^&îiSK
trouver de suite une place comme hom-
me de peine dans un atelier ou pour tout
autre emploi dans un magasin. 5726-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UD6 J6I1D6 Dlle pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Paix il au 2me
étage. 5727-2

ÏlllA ÎAlillA f i l lo  ayant l'iwbitude du
UUO J0UU0 Ullc service cherche une
place pour femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage, — S'adresser
chez Mme Marie Jaggi , à Savagnler.

57S8-2

UD remODteiir entreprendrait encore
quelques cartons dans les grandes pièces
remontoir, ancre ou cylindre, dans un
genre bon courant. Ouvrage fidèle. 5731-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sortira O-ùO 0n offre a faire faire a
O01 llSSAgcS domicile, par combée, des
sertissages de moyennes genre courant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5749-2

ITnA ItArsnnnA recommandable offre
Ulio "01 SUllurj seg services pour aller
en journée, écurer et laver. — S'adresser
rut de l'Industrie 19, au 3me étage. 5769-1

One repasseuse aXÏTé&W
cer comme ouvrière, si possible au Locle
ou à la Chaux-de-Fonds. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5709-1

Due jeune fille Ï ÏTSF g SÎ Î S
un petit ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
Léopold Robert 59, au rez-de-chaussée.

5714-1

R Amont Anr<2 0n demande de ,suite
UOllIUlltOlIl », deux remonteurs habi-
les pour remontoirs argent et métal. —
S'adresser au comptoir E. Dreyfuss, rue
Jaquet-Droz 29. 5886-3

Paintr A en cadrans, — On deman-
1 011111 0a de pour travailler à l'atelier
un bon ouvrier ou ouvrière peintre en ca-
drans sachant bien faire les romaines et
les chiffres. Ouvrage suivi et lucratif. —
S'adresser à l'atelier Boule-Favre, rue du
Temple Allemand, 37. 5885-3

PnliooanoA 0n damaude de saite une
1 UllSoOllDOa bonne polisseuse de cuvet-
tes or. 5842-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gnpvanta 0n demande de suite une
avl ValllO' bonne servante connaissant
les travaux d'un ménage et munie de bons
certificats. — S'adresser ches M*' Eigel-
dinger, Place neuve 2. 5860-3

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.
b) 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.

I l l t n  Pour cause ie santé ' le MAGASIN

\ W IN MODES & NOUVEAUTÉS
!JliJL-« de Mmo NICOLET-ROULET est à re-
mettre à de favorables conditions. 5717-5

Mise au concours
Ensuite de démission honorable , la pla-

ce de DESSERVANT de la Loge
maçonnique de St-Imler est mise
au concours.

Entrée en fonctions le 11 novembre 1890.
Le cahier des charges est déposé chez

M. Ferdinand Bourquin, à St-Imier, où
l'on peut en prendre connaissance jus 'qu
au 25 juillet prochain. (H 2423-J). 5812-2

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.

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

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

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

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

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

*̂fe CRAVATES
s/  v̂

 ̂
hte nouveauté,

" le»? 'SteeS^" JeefSll 6n i0aB Kenrea

1 Jiv H CRAVATES

Toujours un bel assortiment en
GANTS, TABLIERS, CORSETS

JERSEYS, CHALES,
ÉCHARPES, FOULARDS,

RUCHES, DENTELLES, etc.
Qualités garanties. Prix modiques.

Se recommande, 5683-4
STRATE,

10, rue Fritz Courvoisier.

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchàtel , située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A» Z., Poste restante, IVeu-
cliàtel. 5814-24

PROPRIÉTÉ à VENDRE
A vendre de gré à gré une belle proprié-

té boisée, dite t les Côtes du Doubs, »
territoire de La Chaux-de-Fonds. Con-
tenance 182 hectares d'un seul tenant. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Soliman Huguenin, rue du Doubs 35.

5827-3

-A» louer
pour Saint-Martin 1890 un bel apparte-
ment de quatre chambres bien exposé au
soleil et situé au premier étage , rue de la
Demoiselle 4. — S adresser à la boulan-
gerie, même maison. 5854-1*

Séjour d'été.
A louer de suite ou plus tard , deux

chambres meublées, avec alcôve et cui-
sine. Situation splendide, près d'une gare.
Prix par mois, fr. 30. 5712-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères publiques
II sera vendu aux enchères publiques,

le Mercredi 28 Mai 1890, dès 10 heures
du matin, les meubles suivants : Un ca-
napé damas rouge, un buffet à desservir,
une pendule de Vienne à sonnerie, trois
jenx grands et petits rideaux , une gran-
de glace, une table ronde, nn secrétaire,
nn régulateur , un lavabo, un lit complet
et d'autres articles de ménage.
5648 l Greffe du Tribunal.

MISE à BAN
Ensuite de permission obtenue, Mon-

sieur SCHŒNHOLZKR met à ban pour
toute l'année le domaine qu'il possède aux
Grandes-Crosettes.

En conséquence , défense est faite d'en-
domager les murs, les clôtures du jardin ,
de fouler l'herbe, de séjourner dans la
petite forêt et de pratiquer des sentiers
non dus. Il est aussi défendu de se servir
du chemin conduisant à la carrière.

Tout contrevenant sera puni suivant la
loi et les dégâts commis. Les parents se-
ront responsables pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1890.
Publication permise.

Pour le Juge de paix,
5653-3 Louis WERRO.assesseur.

MISE à BJk.JST
Les alentours et la cour de la maison

rue du Parc 44 sont mis à ban. Défense
formelle est faite de s'y arrêter et d'en sa-
lir les abords. Les contrevenants seront
passibles d'une amende de 2 fr.

T.-A. FAIVRET.
La Chaux-de-Fonds , le 24 Mai 1890.

Publication permise.
Pour le Juge de Paix,

5807-3 LOUIS WERRO, assesseur.

Domaines à remettre
A remettre pour St-Georges 1891 plu-

sieurs domaines de 2 à 15 vaches, avec pâ-
turages, situés aux environs de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser, pour renseigne-
ments et en adressant un timbre-poste
Sour la réponse, A M. S. Huguenin, rue

u Doubs 35, à la Chaux-de-Fonds. 5828-3

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 ohaue iure sur mesure,
ainsi que des réparations. 4833-5

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

Sf* L'assortiment des Ĉ

el F̂ " ' ŝii est au grand complet, A

Î

*" Papeterie A." COURVOISIER î
1, RUE DU MARCHé 1. T

rcurcRBS i
de tous formats et épaisseurs , J

Caisse, Grand - Livre. Journal , JBrouillard, Copie d'effets , Livre «¦
d'établissages , Echéanciers et ï

Répertoires. ^
T Copie de Lettres 4
m ordinaire, mi-fin, fin. e&



f l ravonr  ^n ^
on Brayeur e8t demandé

WldloUr-  de suiie ou dans la quinzaine.
— S'adresserfchez M. Guinand-Jeanneret ,
rue du Parc 76. 5843-3

Pr t l ies r l ieA On demande une bonne ou-
l UHaM UXo . vrière pour la bcite d'or. -
S'adresser rue de la Serre 25, au 2"« étage.

5852 3

Commissionnaire. fe^TCt™jeune garçon fréquentant encore l'école
des apprentis pour commissionnaire dans
un comptoir de la localité. — S'adresser
chez M. J. Bernard-Bonsack , rue de là
Chapelle 23. 5853-3

IflTl î l A f i l l f l  On demande une jeune fille
Jclluu llllc< pour aider dans uu petit
ménage, elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. 5857-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hf t ^ l f t f fAP On demande un jeune hor-
UUilUgcle loger sérieux auquel on
apprendrait les emboîtages ; bonne
rétribution immédiate. — S'adresser rue
des Fleurs 6, ru 2me étage. 5858 3

CnmanlA On demande une bonne
kjcrittlIlCa servante propre, active et
sachant faire la cuisine. Bon gage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
5862-3

Commissionnaire. suneun^une 6gadre
çon ou une jeune fille pour commission-
naire. — S'adresser rue Fritz Courvoisier ,
n» 35. 5865-3

pAlîeeanaa (->n demande, pour Genève,
i UilSScUSu. une polisseuse de cu-
vettes, connaissant sa partie à fond. Bon
gage, si la personne convient. Se rensei-
gner au Café Lyrique , rue de la Balance,
n» 17. 5867-3

Pî I1K«AI1«A *-)n demande une ouvrière
1 UllBScUùC. ou une assujettie polis-
seuse de cuvettes argent. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 31. 5864-3

f tAmA.lf .'.IlM Ou demande, pour
IICIIIUUI CUI ». entrer de suite, de
bons remonteurs sérieux ! ouvrage régu-
lier et bien payé. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 50, 5875-3
DorAIISA <-)a demande un bonne do-
If Ul rJUSCa reuse de roues , chez M. J.
Widmar, doreur , à Soleure. 5876-3

pj App içf a On demande , pour tout de
I lvlllMc. suite, une ouvrière pierriste.

S'adresser chez M. E. Baumann , rue D1
JeanRichard 9. 5877-3

Commissionnaire. 8uuea dZ™îe\Zî
fille de toute moralité comme commission-
naire. — S'adresser rue St-Pierre 2 , au
deuxième étage. 5879 3

PolisSAIlSf « Pour D°î tes argent sont de-
l UniacuS iî» mandées, ainsi qu'une jeu-
ne fille pour apprendre finisseuse de
bottes , nourrie , logée et habillée chez son
patron. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 5880-3

lAnnA f i l lA  On demande de suite une
dcllllo 1111c. jeune fille pour s'aider au
ménage ; rétribution immédiate. — S'adres-
ser chez M. Calame, rue du Puits 25, au
2me étage. 5767-2

Pnisni iÀPA (~>n demande une bonne
Ij WSIUlclu. cuisinière pour un petit
ménage. — S'adresser , le matin ou de six
à huit heures du soir , rue Jaquet-Drcz
12, au 2me étage. 5768 2

lïif If ('lpii r Oi demande, pour le 1" Juin ,
MClU/lclll . un bon ouvrier nickeleur.

A la même adresse on prendrait encore
trois ouvriers garnisseurs d'ancres, levées
couvertes. — S'adresser à M. H'' Schwah ,
à Colombier. 5498-2

PolîVQATKA On demande de suite une
1 UllSBcUSrJ . bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or. Ouvrage assuré et
bons gages. — S'adresser à M. Charles
Pellaton , place du Marché 175, au Loole.

5815-2

AnnrAIltÎA <~>n demande pour entrer
applvll lilrJe de suite une apprentie po-
lisseuse de boîtes or. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au 1er étage. 5816 2

E! I ix l t i l l u im  0Q demande pour l'Amé-
IUIaMUIrj.ll. rique du Sud un bon ou-
vrier de 25 à 30 ans, bien au courant du
rhabillage et pouvant fournir des certifi-
cats de capacités et moralité. Bons ap-
pointements. S'adresser Case 1161, Chaux-
de-Fonds. 5818-2

f I l i s in iÀrA <-)n demande pour fin du
UUISIUl t l  o, mois une cuiginière munie
d'excellentes recommandations. Gage, 30
francs par mois si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5333-1

InnrAntlA On demande de suite une
j Uyi rJUI i l r Je jeune fille comme apprentie
pour blanchissage et repassage de chemi-
ses à neuf; à défaut , on prendrait une
assujettie. — S'adresser rue du Pont 6,
au rez-de-chaussée. 5817-2

ïipv<infû On demande de suite une
(501 VdlllC. bonne servante. 5824 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fll' 1VAnr« On demande de suite ou
Wli t iClUS.  dans la quinzaine , deux bons
ouvriers graveurs, un dispositeur et un
finisseur , sachant champlever au besoin.

S'adresser rue de la Promenade t.
5682-2

Cnriionfa On demande de suite une
OUI Vaille, servante. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée, à
droite . 5688-1

^Arvftnf A On demande de suite une
511 ï du 1)0. bonne servante sachant faire
lous les travaux d'un ménage. 5689-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ft l l i l ln< > llAli r Un bon guillocheur sur
UUHlUl iUCUl .  argent, connaissant l'ex-
centrique, est demandé. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5690 1

r n î ï i n i ÀPA  On cherche pour le Val-
1 UlSlUlrJl 0. 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. 5692-1

ÏlllA ÎAnr i A filliPt de morallté irrépro-
UIlo JCUlle UllG 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 -1

Fille de chambre. j £  un
maflle 

de
chambre, sachant écrire le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5698-1

Annmnt i  On demande de suite un ap-
appitillll. prenti sertisseur. 5699-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. «S *%£*&&
fille , libérée des écoles, comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5708 1

PnliecAncû ^
ne DOnne polisseuse de-

I UllSSCllôO. mande des fonds or et ar-
gent à polir. — S'adresser rue du Parc 90,
au deuxième étage, à droite. 5703-1

it amnnf ûnr  Un remonteur pour la
llclilUlHclll. pièce 11 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. 5794-2

InnartAHiAiit A louer > Pour st Mar"lUUdl IrJUlrj llL. tin l890 , un apparte-
ment situé au sous-soi , composé de deux
chambres, cuisine et dépendances; le tout
bien exposé au soleil. S'adresser rue du
Doubs 81, au premier étage. 5873-3
An ntTpn la couche à des demoiselles
VU Ulll 0 de toute moralité.

A la même adresse, une apprentie do-
reuse de roues est demandée de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 17. au
premier étage, à gauche. 5870-3

ï 'hailihr' i louer , à un ou deux mes-
<JllulUMlu. sieurs de toute moralité, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chaussée , à
gauche. 5871-3

l^hamhrAS ^ 'ouer deux belles gran-
vllalIlMroS. des chambres meublées , à
deux fenêtres , au soleil , à deux messieurs
d'ordre. — S'adresser rue de la Ronde 25,
au premier étage. 5860-3

rhâ mhpA  ̂l°uer une chambre meu-
VUaUlMlrj . blée ou non; on peut y tra-
vailler. — S'adresser rue de la Chanière,
n» 28, au premier étage. 5861 3

f'hanihrA A louer de suite une cham-
l/UaîllMlC. bre non meublée , à deux fe-
nêtres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5874-3

Tahi t lAi- ^ l°uer nn D6au cabinet meu-
valJÎUcl . blé, au soleil , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au rez-de-chaussée. 5881-3

H a f foa î n  A louer de suite un magasin
UdgdSlIl. bien situé. 5557-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rû VO ÎV A- louer pour la St-Jean ou plus
DoVdlA. tard , deux LOGEMENTS re-
mis à neuf , l'un de 3 pièces, l'autre de 2
pièces , cuisines et dépendances. Grange,
écurie ot vergers si on le désire. — S'a-
dresser à Mme Comtesse - Pigueron , à
Bevaix. 5739-3

r ii'iiuiii 'i 1 * ,oner de s,|ite' ii u,,e
LllullllIl Ca dame 0u demoiselle de
toute moralité nne belle chambre non
meublée, située près de la Gare. — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 5808 s
|>j<rnnn a 'oier pour St-Martin 1890, r.
1 IgUUU Léopold Robert 46.—S'adresser
chez M. Béguelin , rue de la Paix 19.

5508-2

^hflj nhrA A louer à un monsieur de
UUiMllUlrJ. toute moralité , une chambre
meublée ; si on le désire, on donnerait
aussi la pension. — S'adresser rue du
Grenier 23. 5822-2

riiftmhrA A 'ouor c'° sui'0 . à un ou
vUQlUUl rJ. deux messieurs travaillant
dehors, une jolie chambre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 56, au 1er étage. 5801-2

I A ffamant A louer de suite un beau
UVgUlIlUllIi. logement de 2 pièces, à des
personnes de toute moralité. 5255-7"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

( 'hainhrA A remettre pour le 1er juin ,
UllaulUl rJe une petite chambre meublée
et indépendante , à une demoiselle de toute
moralité et travaillant dshors 5694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartement. vembre 'l890, un appar-
partement de 3 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — A la même adresse ,
uue petite chambre bien meublée est à
louer de suite à un monsieur de toute mo
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Soleil 13, au premier étage. 5704 1

Phimhrft  A louer , pour le 1" Juin , une
l/IlalliUrÇ. 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.

5705-1

Ph i m h r A  A louer à proximité des Col-
ullailIUlc. lèges une chambre non meu-
biée et exposée au soleil levant. — S'adr.
rue du Temple Allemand 37. 5715-1

I AffAHIAIlt ¦*¦ l°uer Pour 'e l6r J uiQ 'tliU-,1 Ill t Ul - pour cause de départ un
logement très bien situé, au premier étage,
trois pièces, alcôves, corridor, cuisine, etc.,
soleil et aisances. 5580-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Maffaein A louer P°ur le 15 i uin un
IIlllga5Ill< magasin avec logement et
pouvant être utilisé pour boucherie , char-
cuterie, pâtisserie ou tout autre espèce de
commerça. 5581-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Tjuln"™chambre garnie, indépendante et au
soleil; on payera d'avance. — S ' adresser
par écrit , sous initiales J.  F. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5851-3

On demande à louer Yooh" SE?
laire , en bon état. — S'adresser rue St-
Pierre 6, au rez-de-chaussée. 5820 2

On demande à loner tour o ûYai-
re et une ligne-droite. 5695-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner êment'ae
11?

ou 3 pièces, bien situé et dans une maison
d'ordre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5700 1

J a rramant On demande à louer un
iUgUllirJlll. logement de 3 à 4 pièces ,

situé au centre du village, si possible au
rez-de-chaussée. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 5710-1

A VAndrA un coffre-fort de moyenne
VCllUlo grandeur , un burin-fixe , une

machine à arrondir. — S'adresser chez M.
Louis Gabus, boulanger , rue delà Cure 2.

5868-3

i VAIlilrA un maKnifiq ue perroquet
iDllUirj A,maz0ne, parlan t très bien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5869-3

A VAIldrA un J0^ kuffe *' 
da service et une

Vll iU lu étagère en noyer poli. — S'a-
dresser rue du Parc 30 A. 5823 2

A VAndrA Pour ^ francs une poussette
icllUl rJ a 3 roues. — S'adresser rue

de l'Hôtel-de-Ville 41, au pignon. 5730-2

(W'l«îftn A vendro un belle bycl-
vlivoBlVU. clette peu usagée et en bon
état Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5787-2

Poussette de malade. prfxTvlnta-
geux, une poussette pour malades, capi-
tonnée et bien conservée. — S'adresser à
M. Aug. Béguin , instituteur, Crêt-du-Locle.

5742-2

s VAndrA * un p"x avantaBeux > une
a «rJUUlrJ forte machine à coudre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5701-1

A VFiii ra faute de place , les Mystères du
ÏDIlUi e peuple , d'Eus. SUE , soit 12

grands volumes, reliure neuve et antique ;
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- 1

Parfi n dans la matinée de dimanche un
I cl UU fond or n» 86395. La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le rappor-
ter contre récompence rue da Stand 19,
au premier étage, à droits. 5887-3

11 a été perdn lage , une boUe de dé
bria non finis. — Prière de la rapporter
au comptoir M. Adolphe Vuilleumier , rue
du Parc 64, contre récompense 5789-2

|> ni.( |ll Une pauvre petite fille a perdu
1 rJl UU. une pièoe de cinq francs ar-
gent, depuis la rue du Collège a la rue
St Pierre. — Prière à la personne qui l'au-
rait retrouvée de la reporter au bureau de
I'IMPARTIAL . 5833-2
r~ ap / Il se trouve égaré, depuis le sôTr
Elgal tJ, de l'Ascension , un jumelle «le
théâtre en nacre , monture dorée soi-
gnée, renfermée dans un étui de cuir.

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

5790-1

La famille Sllberscniiildt exprime
sa vive reconnaissance â toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné tant de mar-
ques de sympathie dans le grand deuil
qu'elle vient d'éprouver. 5884-3

L'Eternel Tarait donné, l'Eternel l'a ôté
que le nom de l'Eternel eoit béni .

Job. chap. I, r. 21.
Madame veuve Schatzmann née Reist ,

Monsieur Albert Schatzmann , Monsieur
et Madame Hartmann-Schatzmann , ainsi
que les familles Schatzmann , Reist , Schwei-
zer et Bachmann , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur cher fils , frère, beau-
frère et cousin ,

Charles SCHATZMANN,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
l'âge de 14 ans et 6 mois, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 56 mai 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 28 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue St-Pierre 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5846 2

Messieurs les membrts de la Conoor-
dia sont priés d'assister mercredi 28 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Charles Schatz-
mann, neveu de M , Frédéric Schatzmann ,
et beau-frère de Monsieur Emile Hart-
mann , leurs collègues. 5882-2

Messieurs les membres de la Société du
Griitll romand sont priés d'assister
mercredi 28 mai , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Schatzmann , frère de M. Albert
Schatzmann et cousin de MM. Fritz et
Paul Schatzman , leurs collègues. 5883-2

Laissez Tenir à moi les petits enfants et ne les
en empêchez point , car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu , XIX T.U.
Madame veuve Bertha Courvoisier et

ses enfants , ainsi que les familes Cour-
voisier , Junod , Jacot et Zbinden, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de,

Georges-Marcel ,
leur cher enfant , frère , neveu et cousin ,
que Dieu a retiré dimanche, à l'âge de
18 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lien Mercredi 28 courant
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 83.
gV I.-o présent aviB tien* ii>n r..

Ivttre de faire »»*•*. 5859-1

Les membres du Cercle catholi-
que ouvrier sont priés d'assister
mardi 27 courant , à 9 heures du matin ,
au convoi funèbre de Monsieur J.-Ja-
ques Altermattl, leur collègue

Domicile mortuaire. Hôpital. 5888-1



Dimanche 1er Juin 1890,
dans la pâture sise en-dessus de

L'ÉCOLE DU BUS -MONSIEUR

Grande fêtechampêtre
offerte par

C:g9^g'59£30^g3^gî̂ a'

>%\ L'ORPHÉON (fr
à ses membres passifs, à leurs familles et

aux amis de la Société,
avec le bienveillant et précieux concours

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

P R O G R A M M E
9 h. matin. — Départ, du local (café des

Alpes).
10 heures. — Ouverture «les feux.

ggy Nouveau "̂ Ba]g
LA PÊCHE MIRACULEUSE

Midi,
GRAND DINER CHAMPÊTRE

1 heure. — Continuation des je ux : Jeu
du tonneau, Jeu des pla-
ques, Jeu de boucles, Jeu
des fléchettes , Roue aux
pains d'éptces, Jeux d'en-
tante, Courses aux sacs, Courses
aux obstacles, Mât de Cocagne, etc.

Dès 2 heures après midi,

Concert et Bal
5 heures. — Fermeture des jeux.
6 h. — Distribution des prix.
8 V» heures.— Rentrée en ville et Soirée

familière au local.

J0F Tous les jeux sont à prix "̂ M
Somme affectée, SOO francs.

Les jeux d'enfants sont gratuits.
Une consommation de 1" choix

sera à la disposition du public.
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée de hui t jours. 5838-3

CAPITALISTES
On demande des capitalistes pouvant

s'intéresser à une affaire très avantageuse
déjà en exploitation. — S'adresser sous
chiffre B. 6053 L., à l'agence de publicité
H&aaenstein et Vogler, à Lausanne.

5819-1

— 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 8. T., au bureau de
I'IMPARTIAL. 5778-2

Cercle du Sapin
— Mardi 27 Mai 1890 —

dès 8 Va h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par 5755-2

l'ofohe&tïe l'ODEOB
sous la direction de M. J.-B. Dietrlch, 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.

f CHOCOLAT MENIER
I LA PLUS CRAMPE FABRIQUE DU MOHDE (
aaaV

EDiplômes d 'Honneur à toutes les Expositions
I Tente in CHOCOLAT MENIER : 50,000 Bios par Jour

1 ; ÊVZTBB les CONTREFAÇONS
^̂ •.. ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ii ^̂

Dépôt : 32, GRAND|QUAI, à GENÈVE.— Se trouve chez les principaux épiciers, H-5491-X

ALLIANCE JMNGÉLIQDE
Vendredi 30 mai, à 8 V» h. du soir, au

Temple Allemand , conférence surl'évan-
gélisation de l'Italie, par le pas-
teur Pons , de Naples. 5844-3

J&.TJLJK. GS-x*£i.xi.c3.s Magasins de Nouveautés

11, rue Léopold Robert J| L J  ̂ C© N F 1 Â Ŝ  C E 

Rue Léo

2

old 
Robert U

Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle IMMWW
—0*00*0"-

Ouverture d'iari grand rayon d©

Confections pour hommes et enfants

ON DEMANDE
dans un comptoir de la localité un HOR-
LOGER sérieux ayant pratiqué l'échap-
pement ancre , le remontage et connais-
sant si possible l'achevage de la boite ; p'
retoucher les échappements et visiter les
engrenages, etc. Gage suivant capacité ,
180 à 250 fr. par mois. S'adresser par
lettre avec références , sous initiales V.
G. S., au bureau de I'IMPABTIAX. 5849-3

DOMAINE à VENDRE
A vendre un domaine d'environ 100 ar-

pents en champs et forêt , à demi-heure
de la Chaux-de-Fonds, avec trois mai-
sons d'habitation et fenils. 5848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SÉJOUR D'ÉTÉ
Â louer dés le 1er juin , i St-Aubln,

deux jolies chambres meublées
avec pension, de préférence à deux fa-
milles ; jardin , verger, vue sur le lac. Prix
très modérés. 5847-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DniEPS sr c LE CY6NE
o U U u l L O  Perle suisse
H-8728-z 13031-26

une bonne balance avec poids, trois bu-
rins-fixe, un pilon pour émailleur, une
bonne trompe de chasse, deux tours pour
polisseuses. — S'adresser chez M. Berin-
ger, tourneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 57.

5737-2

— PLAGE MJA GARE —
Du samedi 24 mai au lundi 3 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 représentation à 8 Vs h. du soir.
Les dimanches et jours de fête, TROIS représentations à 3 heu-
res, à 5 heures et à 8 Va heures du soir.

Débuts de la troupe et îles meilleurs artistes du monde
Physique, illusion gymnastique, acrobatie , jonglerie , repro-
duction du VEiYTRILOOUE avec les cinq automates parlantes
poupées grandeur naturelle, l'homme crocodi le , trois femmes volantes et pour ter-
miner la représentation , grande pantomime et apparition de fantômes et
spectres. 5845 -1'

PRIX DES PLAGES
Chaises réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 franc

Galeries, 5Q cent. 

SECTION D'ARTILLERIE
de la Chaux-de-Fonds.

Tous les citoyens appartenant à l'arme
1/ARTILLERIE et habitant le district
de la Ohaux-de-Fonds qui n'ont pas en-
core retiré leur règlement sont priés de le
faire sans retard auprès de M. Jules Ros-
sel, brasserie du Lion, contre paiement
de la finance d'entrée.
5840-3 Le Comité.

Eeole de cuisine
Le Comité a décidé l'organisation d'un

nouveau cours de cuisine qui durerait
trois semaines à partir du 29 septembre
prochain et serait dirigé par M. le profes-
seur Maillard.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
30 juin au plus tard chez Mlle Nicolet,
rue du Parc 43, et chez Mme Borel-Etien-
ne, à la Cure. Ces dames donneront sous
les renseignements désirables.

Le cours n'aura lieu qne moyennant
vingt inscription au moins. 5841-5

Enchères publiques
Mercredi 28 courant, il sera vendu

aux enchères publiques sous le Couvert
communal, un grand casier avec tiroirs
pour magasin, une commode, des vitrines
de magasin, des fenêtres et planches di-
verses. 5821-2

A LOUER à BEVAIX,
pour la Saint-Jean ou plus tard , une
MAISON nouvellement réparée conte-
nant 6 pièces, cuisine et dépendances,
avec ou sans écurie, grange, remise et
vergers. — S'adresser a Mme Comtesse-
Pigueron, au dit lieu. 5738-3
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Encore de la place pour quelques bons
pensionnaires. RUE DE L'INDUSTRIE
n* 9. 44Î3-7

BaBeBSeHHEBaBHSaB! BaHaBKXSBSaeaS

La maison de PLUMES de Ut

Schliemaim & Miler
à Hambourg, 1320-13

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 Vs kilos pour. . . Fr. 7.50
4 Vs kilos quai, extra. » 15.00
4 V» kilos demi-édred. » 18.75
4 V« kilos édred. prima » 28.75
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