
Sous ce titre un rédacteur au Petit Journal , —
qui signe : Tristan , — publie ses impressions
sur un voyage qu 'il vient de faire en Allemag ne.

« Je rentre en France , dit-il , après un voyage
en Allemagne où j' ai recueilli en foule des ren-
sei gnements précieux et des raisons sérieuses de
croire p lus que jamais à l'avenir de notre pays.
Je conseille cette visite à tous ceux qui manquent
de lumière et de foi ; ils en reviendront avec une
idée plus nette de notre situation en Europe ,
l'esprit plus ferme et l'âme plus aguerrie. »

Suivant ce que dit THstan , hier , la France
courait assurément plus de dangers parce que
son travail de réorganisation s'opérait devant un
empire où tout était rassemblé , coordonné , com-
biné , où les intérêts , les préjugés , les souvenirs
se coalisaient dans une terrible concentration de
forces , où le prestige de la victoire et le déve-
loppement d'une combativité sans frein .étouf-
faient toute politique , sinon celle de la domina-
tion. Cette tension si contraire à la nature hu-
maine pesait sans doute au peuple allemand ;
mais elle donnait à son action extérieure des res-
sources sans limites ; elle mettait à l'abri des
préoccupations , des irrésolutions , des a ffaiblisse-
ments ; elle fixait à l'éta t de permanence l'ex-
traordinaire unité d'impulsion , la foudroyante
offersive dont les Français ont été les victimes
en 1870.

Tristan rend cette justice à M. de Bismarck
que tout en s'attachant sans relâche , sans défail-

L'Allemagne : hier , demain

fl que , sans chercher des prétextes de revanche
hâtive et imprudente , sans cesser de respecter
nos engagements et les traités . »

M. Tristan ajoute que pour servir cette cause
patrioti que il a pensé qu 'il fallait aborder à la
fois le prince de Bismarck et l'un des principaux
chefs du socialisme germanique. En interrogeant
deux ennemis aussi irrécon ciliables , qui se sont
voué une haine imp lacable et déclaré une guerre
à mort , nous aurons les indications les plus sûres
et les p lus utiles.

« Je ne compare certes pas, ajoute le rédacteur
prénommé , l'immensité du rôle deM. de Bismarck
et sa valeur avec celle deM. Liebknecht , par exem-
ple ; elles sont d'ordre trop différent , trop contra-
dictoire ; mais si le premier a été omnipotent et
possède le prestige d'une carrière prodig ieuse, le
second se glorifie d'entraîner tôt ou tard derrière
lui les gros bataillons de l'armée populaire ; il a
organisé avec M. Bebel l'agitation socialiste qui
vient de faire ses preuves de vitalité ; son colla-
borateur est malade en ce moment et il peut d'an
jour à l'autre être appelé à diriger le mouvement
dont la confiance des masses ouvrières lui impo-
serait la lourde charge. C'est à ce titre que son
opinion , ses vues et ses jugements pèsent d'un
poids réel dans la politique allemande. »

**
M. Tristan a publié , dans les numéros d'hier

et d'aujourd'hui du Petit Journal , le résumé de
son entrevue avec M. de Bismarck et la conver-
sation qu 'il a eue avec M. Liebknecht ; nous en
donnerons connaissance à nos lecteurs dans de
prochains numéros.

lance, à perfectionner les moyens de détente mi-
litaires et politiques de l'Allemagne, il entendait
tenir le chien du fusil au cran d'arrêt , prêt à
faire feu , ne tirant pas. Mais la tranquillité qui
dépend d'une telle garantie est insuffisante.
L'homme pouvait faiblir ou se retirer et la ma-
chine sous pression passer aux mains d'un mé-
canicien moins calme ou plus belliqueux.

Aussi tant que la cohésion parfaite de l'empire
s'est maintenue , tant que ce phénomène histori-
que a duré , la sécurité de la France était pré-
caire et ses inquiétudes justifiées.

Elle a heureusement traversé sans heurts gra-
ves l'époque la p lus critique.

Non que la France doive s'abandonner a la joie
d'une délivrance absolue et à la témérité d'une
insouciance prématurée ; il serait ridicule de
supposer qu 'un organisme aussi puissamment
monté que l'emp ire allemand puisse se détraquer
ou même se détériorer brusquement. Il nous
suffi t de savoir , ajoute l'auteur de ces lignes ,
qu 'il commence à sentir le fardeau des responsa-
bilités assumées par lui , à en porter plus péni-
blement le poids.

Ce qui était prévu depuis longtemps commence
à se réaliser ; le simple fait qu 'il y a désormais
deux politiques en présence et en lutte est un
avertissement grave pour ceux qui commandent
à Berlin ; c'est la preuve qu 'ils n'ont plus à dis-
crétion le droit d'abuser de la fortune , et qu 'à
moins d'agressions du dehors , aussi folles qu 'im-
probables , ils ont des ménagements inaccoutumés
à garder et des précautions inusitées à prendre.

o Je viens de dire , ajoute Tristan , que deux
politiques intérieures divisaient l'Allemagne et
fa partageront sans doute de plus en plus.

» L'une est bien caractérisée par la. méthode
et le génie de l'homme qui continue à la person-
nifier , par M. de Bismarck.

» L'autre est moins définie parce qu 'elle est
plus mobile et moins fermée, qu 'elle offre p lus
de variétés et de nuances : elle va graduellement ,
depuis révolution tolérante , acceptée et accom-
plie relativement , grâce à l'initiative de l'empe-
reur ,— jusqu 'au programme extrême du groupe
socialiste.»

» Nous ignorons encore dans quelle mesure
Guillaume II bénéficiera de ses concessions aux
idées nouvelles , aux revendications populaires ;
mais il penche du côté où M. de Bismarck lui
prédit qu 'il tombera. Sera-ce une chute ou un
raj eunissement? L'avenir seul le révélera.

» En tout cas , il est intéressant de bien con-
naître ce que veulent et pensent les représen-
tants les plus comp lets des deux systèmes oppo-
sés : d'une part , M. de Bismarck emportant dans
sa retraite de Friedrichsruhe une tradition pour
laquelle il combattra jusqu 'au bout , avec une
énergie indomptable , et de l'autre cette p halange
déj à menaçante de députés socialistes enorgueil-
lis par leurs récentes victoires électorales , plus
calmes et plus patients à mesure que leurs succès
s'accroissent , mais convaincus que l'avenir leur
appartient dans l'empire détruit ou transformé.

» Nous n'avons à nous prononcer ni pour ceux-
ci ni pour celui-là ; notre rôle national est celui
d'observateurs attentifs grâce auquel nous aurons
le plus de chances d'étudier les occasions favora-
bles, sans sortir d'une attitude résolument paci-
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- VENDBEDI 30 MAI 1890 -

Section d'artillerie . — Assemblée, vendredi 30, à
à 8 >/4 h. du soir, au local.

Place de la Gare. — Grand théât re central de L.
Praiss; Grande représentation tous les soirs à 8 Va h-

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 30 , à 8 '/« h.
du soir , au local.

Catholiques libéraux. — Assemblée préparatoire ,
vendredi 30, à 8 '/« h. du soir, au Foyer du Casino.

Vélo Club — Réunion, vendredi 30, a 8 Va h. du soir,
au local. — (Voir aux annonces.)

Alliance évangélique. — Conlérence sur l'« évangéli-
sation de l'Italie » , par le pasteur Pons, de Naples,
vendredi 30, à 8 Va h. du soir , au Temple allemand.

C. A. S. Section Utaaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 30, à 8 Vi fl - du soir, an local (rue Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 30,
i 8 '/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi, de 8 à 10 h. dn soir (salle n»31, Col-
lège industriel).

Musique militaire < Les Armes-Réunies •. —
Répétition générale , vendredi 30, à 8 h. du soir, au
Caaino.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par le
célèbre quatuor milanais, vendredi 30 et jours sui-
vants, dès 8 h. du soir.

Chambre syndicale des ouvriers menuisiers,
ébénistes et charpentiers. — Assemblée générale,
samedi 31 , à 8 Va h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 31, à
8 V» n- au s°ir. au local.

Club des < D'on viedje » . — Réunion, samedi 31, à 9 h.
du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 31, à
8 Va heures.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 31, à 8 V» h.
du soir, au local.

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 31, à
8 Va h. du soir , au Café Streiff.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, sa-
medi 31, à 8 Va h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

France. — Dans sa séance d'hier , jeudi , la
Chambre a invalidé , par 274 voix contre 232, M.
Picot , élu dans les Vosges contre M. Jules Ferry.

— Nous lisons dans le Temps :
« Un de nos confrères raconte un vol de 600

mille francs qui aurait été commis au préjudice
de M. B..., agent de change , rue Tailbout , à Pa-
ris , par un de ses employés. Le voleur aurait
pris la fuite en Améri que, « où, dit notre con-
frère , la sûreté a renoncé jusqu 'à présent à le
faire rechercher ». Toute cette histoire ne repose
sur aucun fondement. »

— Bévolte au couvent du Bon-Pasteur , a Limo-
ges. — On mande de Limoges, 29 mai :

« Une révolte a éclaté au couvent du Bon-Pas-
teur où sont internées les jeunes filles enfermées
par décision de la justice jusqu 'à leur majorité.

A la suite de l'arrivée dans la maison d'un con-
voi de Parisiennes des idées de révolte germè-
rent dans ces cerveaux surexcités. La supérieure
s'étant rendue aux ostentions à Saint-Léonard ,
les pensionnaires du Bon-Pasteur en profitèrent
pour se mutiner.

Gris , tapage , chansons légères, bris de car-
reaux , de vaisselle , de meubles, des portes mô-
me , rien ne manqua.

A son retour , la supérieure essaya , mais en
vain , de rétablir l'ordre et elle fut obligée de re-
courir à l'administration.

Le secrétaire général de la préfecture, accom-
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pagné du procureur général et du procureur de
la République , s'est rendu au couvent avec des
agents et on a transféré à la maison d'arrêt une
trentaine de pensionnaires désignées comme me-
neuses.

Une enquête est ouverte contre elles et il faut
en attendre le résultat pour connaître les motifs
de la révolte qui jusqu 'ici sont demeurés fort
obscurs.

Après cette exécution , un calme relatif s'est
établi dans la maison , mais très relatif, car les
pensionnaires continuent à faire un tapage dont
se plaignent fort les voisins.

Toute la nuit dernière elles ont continué à
chanter et il a fallu encore ce matin faire garder
par des agents le quartier des révoltées . »

— M. Carnot a achevé hier matin , jeudi , son
septième voyage et est rentré à Paris. Le journal
La Paix assure qu'il ne fera pas d'autre déplace-
ment cette année. Nous le croyons sans peine.
Non seulement ces voyages coûtent des sommes
folles et hors de proportion avec l'indemnité

E 
résidentielle, mais ils sont fatigants au plus
aut point et le président de la République sem-

blait absolument fourbu à tous ceux qui l'ont
approché. Au surplus , M. Carnot aura bientôt
visité la plus grande partie de la France. Cela ne
ressemble guère aux retraites annuelles de M.
Grévy à Mont-sous-Vaudray , qui coûtaient 500,000
francs à la France et se signalaient par un discours
du maire, une aubade de la fanfare et une revue
des pompiers. M. Carnot fait correctement les
choses. Comme il faut toujours qu'on blague à
Paris, on chansonne aujourd'hui la générosité de
M. Carnot et son goût pour les voyages, comme
on chansonnait hier la parcimonie de M. Grévy.
Paul Ferrier pastiche avec esprit le Lac de La-
martine et fait dire à M. Carnot :
Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages,
Contraint de repartir aussitôt de retour ,
Ne pourrai-je jamais, las de tant de voyages,

Jeter l'ancre un seul jour ?

Partir encor , toujours , en une course folle !
Au doux pays de France éternel passager ,
Juif errant du pouvoir , escorté par Chincholle t

Voyager ! Voyager !

Voyager de cités en cités, et, dans toutes ,
Revoir le même accueil et le même bouquet ,
Et prendre au débotté , meurtri des longues routes,

Part au même banquet 1

Que le vent qui gémit , le roseau qui soupire ,
Que mon prédécesseur , trop oublié déjà,
Que tout ce qu 'on entend , l'on voit ou l'on respire

Tout dise : Il voyagea 1

Espagne. — La Chambre a discuté hier le
budget. Le ministre des finances a lu plusieurs
documents et résumé la situation.

L'augmentation totale des dépenses s'élève à
7,663,372 pesetas. L'augmentation pour lé minis-

tère de la guerre est de 1,600,000 peseta s et pour
la marine de 2,713,398 pesetas.

— On mande de Barcelone que, par suite de
difficultés qui ont surgi entre les patrons et les
ouvriers , une grève partielle vient d'éclater à la
fabri que Godo , à San-Martin.

Trois arrestations ont été opérées pour entra-
ves à la liberté du travail.

— Suivant une dépêche du gouverneur de Sé-
ville , une partie des ouvriers des galeries souter-
raines de la mine de la Réunion s'est mise en
grève.

Soixante-dix ouvriers peintres de Saragosse se
sont mis également en grève et ont nommé une
commission qui a conféré avec le gouverneur ,
sans pouvoir arriver à une entente.

Un complot russe à Paris

Comme nous l'avons annoncé hier une quin-
zaine d'anarchistes russes ont été arrêtés à Pa-
ris ; aussi la colonie russe est-elle en grand
émoi.

Ce sont les nommés : Reinchtein et sa femme ;
— Mlle Fedorowa ; — Nakatchiz ;— Stepanof ;
— Kalchinzen , dit Anamief ; — Péplof , dit Le-
vof , dit Orlof ; — Orlof , dit Wolgrine ; — Lavre-
nius ; — Atschinazi ; — Demski ; — Mendelson ;
— Mlle Bromberg ; — Berdischewsky.

Chez tous les incul pés on a trouvé des bombes
de tout calibre , chargées ou non , des bombes en
préparation , des flacons contenant des mixtures
explosibles.

On a même saisi des tours et autres outils ser-
vant à la fabrication des bombes cy lindriques.

Chez Mlle Bromberg, étudiante en médecine et
chimiste distinguée, paraît-il , on a trouvé quinze
bombes et différents traités sur les engins explosi-
bles. Chez Stepanof , on a saisi une boîte de 28
centimètres carrés , contenant une bombe char-
gée de 12 centimètres carrés.

Mendelson est le chef de l'association. Il habite
rue de Clamart , à Fontenay-aux-Roses.

Une perquisition a été faite chez lui ; on y a
trouvé de nombreux papiers qui paraissent im-
portants.

Mme Mendelson , sa femme, est une personne
pleine de distinction et d'une éducation parfaite.
Elle s'est rendue chez M. Clemenceau pour prier
le député d'intervenir en faveur de son mari .

Chronique suisse
Compagnie du Jura-Simplon. — Le con-

seil d'administration du Jura-Simplon s'est réuni
hier , jeudi , à Berne. Il a voté un crédit de 20,000
francs pour l'élaboration des plans définitifs du

percement du Simplon. Ils devront être présen-
tés au Conseil fédéral avant le 31 décembre 1890,
et ce dernier les utilisera comme base des négo-
ciations avec l'Ital ie.

L'assemblée des actionnaires est convoquée
pour le 28 juin , à Berne , pour s'occuper des nou-
veaux emprunts à contracter.

Exposition suisse de boulangerie

Le succès de l'Exposition suisse de boulangerie
qui a lieu à Lausanne, est complet. La j ournée
de hier a compté de nombreux visiteurs qui s'ex-tasiaient , avec raison , sur l'abondance des objets
exposés , sur le luxe et le bon goût qui ont pré-
sidé à leur arrangement , et sur l'intérêt très
grand que cette exposition présente pour tout le
monde.

Voici un résumé de la liste des récompenses
décernées par le jury :

CONCOURS DE SECTION . — Médaille de vermeil :
Société des maîtres boulangers de Zurich et en-
virons.

Médaille d'argent : Société des maîtres boulan-
gers de Winterthour.

Médaille de bronze : Syndicat des patrons bou-
langers de La Chaux-de-Fonds.

Concours individuel. — Médailles de vermeil :
Damerval , frères , Paris , construction de fours.
L. Nyffenegger , Lausanne , confiserie. Ad. Vallot-
ton , Lausanne , chocolats et cacao. F. Cailler , Ve-
vey, chocolats. N. Tschann , Bâle , fours. A. Mail-
lard , prof, de cuisine, buffet de bal , etc. G. Au-
berjonois , Jouxtons , lait et ses produits , usten-
siles. Mœckl y, Riesbach , pétrins en acier.

Ed. Bader , de Neuchâtel , obtient une médaille
d'argent pour ses desserts et fondants ; G. Leh-
mann , de Neuchâtel , une médaille de bronze pour
ses biscômes divers et Loup-Jeanfavre , aussi de
Neuchâtel , une mention honorable pour sa toile
à pain.
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Théodore, après plusieurs années de service, avait
quitté le régiment, où il était noté comme un bon
officier sans vocation extraordinaire, et s'était mis à
étudier la viticulture scientifiquemen t, de façon à lut-
ter avec le nouvel ennemi récemment découvert.
C'est ainsi qu'il passait les hivers à Paris , retournant
à Vouvray seulement lorsque sa mère avait besoin de
lui. ' ' cCe jour-là , quoiqu'il n'eût pour cela aucun motif
bien plausible , il avait envie de voir une bonne figure ,
de rencontrer le regard de deux yeux très francs; chose
plus étrange chez un homme de trente-deux ans; assez
rudement élevé, il avait un désir extraordinaire d'être
embrassé, dorloté , comme au temps cle sa petite en-
fance, lorsqu'il avait reçu un coup de pierre de quel-
que camarade ou un coup de poing de quelque autre.
Dans ces cas-là, on rentre à la maison bien lavé, bien
essuyé, et on se garde de parler bataille devant les
parents; mais la maman voit arriver dans son fichu
ou dans son tablier , suivant l'âge et la taille du petit
bonhomme, une petite tête câline, qui se frotte et s'ap-
puie :

Reproduction interdite eux journatut n'ayant pas traité avec U
Sa Mi des Gens de Lettres.

— Tu as donc du mal , mon garçonnet T dit la mère,
qui n'est pas mère pour rien.

— Non, maman; mais embrasse-moi tout de même I
Benoist s'aperçut qu'en s'arrangeant bien il pouvait

arriver à Vouvray dans la soirée. Sa valise fut tôt faite
et pas longtemps après il roulait vers Orléans.

Quand il descendit de wagon , la nuit était noire
comme de l'encre; quelques étoiles, perdues dans cett e
immensité de velours obscur , lui montrèrent un che-
min qu'il eût retrouvé les yeux fermés , et il arriva au
grand portail sans avoir butté une seule fois sur les
cailloux de la côte.

Tirant sa clef , qu 'il gardait en prévision des voya-
ges de nuit , il ouvrit la petite porte pratiquée dans la
grande et entra dans la cour. Le gros chi« de garde
l'avait reconnu , car il s'étirait en bâillant devant sa
niche d'un air satisfait , et sa queue battait le bois avec
une véhôtneace inaccoutumée.

— Oui , monsieur Pollux , dit Benoist, c'est moi, c 'est
le maître.

La tête velue s'avança pour recevoir une caresse, et
le bon gardien rentra dans son palais avec un formi-
dable bruit de ferraille. Une lumière brilla derrière
les lames des persiennes , au-dessus de la niche , et la
fenêtre s'ouvrit. Une petite tête de femme, coiffée d'un
bonnet 1res blanc posé monacalement au ras des che -
veux , parut , se détachant sur le fond éclairé de la
chambre.

— C'est toi , Théodore ? fit-elle le plus tranquillement
du monde , comme s'il était parti de la veille.

— Oui , maman; ne descendez pas, je monte. J'ai les
clefs. Pas besoin de lumière.

— Bon , dit Mme Benoist en refermant la fenêtre .
L'instant d'après, ils se retrouvaient au haut du pa-

lier , dans la haute et large cage d'escalier dont la
rampe en gros billots de chêne tourné avait vu monter
bien des générations de vignerons.

— Bonsoir , maman , fit Théodore en embrassant sa
mère.

— Bonsoir, mon fils, répondit-elle en lui rendant son
baiser.

Elle l'avait agripp é par les revers de son paletot

pour l'embrasser , car elle était toute petite , et il dut.
se baisser beaucoup.

— Qu'est ce qui t'a pris de venir ? lui dit-elle avec
tendresse , lorsqu 'il fut assis dans la chambre de Mme
Benoist , sur une chaise de paille , auprès d'une table
ronde en bois de noyer , devant deux bougies qu 'elle-
avai t été allumer aux flambeaux de vieil argent placés
sur la cheminée. Tu n'es pas malade ?

— Non , maman , répondi t Théodore , tout embarrassé
d'expli quer sa venue.

Sa mère le regarda de ses yeux clairs, pleins da
perspicacité paysanne et de tendresse maternelle.

— Tu n'es pas malade , les affaires vont bien T C'est
donc que tu as mal , mon garçonnet ?

— Non , maman , répondit le grand fils , en serrant
contre lui la taille épaissie de la vieille femme, mais,
embrasse-moi tout de même !

XI

La vigne s'étendait au soleil sur le coteau ardent; les
ceps tortueux étendaient leurs petits bras massifs et
trapus, où de place en place un bourgeon blanchâtre
et velu trouait la grise écorce; en dessous de la côte,
les maisons, les jardins , les rangées de peupliers fai-
saient à la Loire une haie d'honneur , comme des sol-
dats au port d'armes.

La noble rivière coulait rapidement , comme si elle
avait à remplir quelque part là-bas , vers l'occident , un
devoir inéluctable et pressé; le vent d'ouest la ridait
de brillantes écailles, et de temps en temps , par grou-
pes de quatre ou cinq, de grandes voiles, plus hautes
que des maisons , gonflées en arc de cercle , remon-
taient le courant; la coque noire de la barque mari-
nière fendait l'oude avec un bruit de cascatelle , pen-
dant que l'homme du gouvernail , immobile, appuyé
sur sa barre , creusait du regard le prochain détour du.
fleuve.

(A suivra}

UN MY STÈRE

FRIBOURG. — Grand émoi , dimanche soir, à
Dompierre. Le tocsin sonnait à toute volée. Les
pompiers accouraient du côté de l'église où un
commencement d'incendie s'était déclaré. Le feu
avait été communiqué par les cierges au taber-
nacle et aux tentures. Grâce à de prompts se-
cours, le feu a pu être maîtrisé.

Les dommages ne sont pas considérables.
— Le Conseil communal de la ville de Fribourg

a décidé, dans sa séance de mardi , d'offrir la
bourgeoisie d'honneur à Mgr Mermillod à l'occa-
sion de son élévation à la dignité cardinalice.

ST-GALL. — L'Ostschweiz annonce que l'in-

Nouvelles des cantons



fluenza recommence a sévir a St-Gall et à Gos-
sau. Les cas sont nombreux.

ARGOVIE. — Le tribunal du district d'Aarau
a condamné dernièrement à 10 fr. d'amende un
nommé Jacob Eichenberger , marchand de bes-
tiaux à Reinach , pour mauvais traitements infli-
gés à des animaux. L'organe suisse allemand
pour la protection des animaux , l'Ami des bêtes,
avait reproduit ce jugement , et comme il existe
à Reinach un frère d'Eichenberger nommé Ro-
bert , le journal avait par inadvertance indiqué
dans son compte-rendu l'initiale du prénom de
ce dernier. Celui-ci a porté plainte et le même
tribunal a condamné , de ce fait , le rédacteur de
l'Ami des bêtes à une amende de 15 francs , ou à
¦ce défaut à 3 8/4 jours d'emprisonnement , ainsi
qu'aux frais se montant à 22 fr. 45. Le tribunal
argovien estime, parait-il , dit YAargauer Tag-
blatt , que les mauvais traitements infligés aux
animaux sont moins punissables qu'une erreur
involontaire de nom dans un compte-rendu.

VAUD. — On écrit d'Avenches : « En faisant
des fouilles près du Cigognier , on a fait une dé-
couverte archéologique intéressante : une pierre
funéraire en marbre blanc. Ce monument , mal-
heureusement brisé en plusieurs morceaux qui
n'ont pas été tous retrouvés, a une hauteur de
d m. 40 environ ; la base , élargie , forme socle et
le haut est sculpté en chap iteau. La pierre n 'était
pas app liquée contre un mur , car les deux côtés
sont travaillés et polis ; seulement , du côté op-
posé à l'inscription , on voit , au centre du socle,
une entaille carrée et non polie qui montre que,
à cet endroit , la pierre était fixée contre un ob-
jet , mur ou colonne. L'inscription , très confuse ,
n'a pu être déchiffrée.

VALAIS. — M. Blatter , vicaire général du dio-
cèse de Sion, a légué 105,000 francs à l'Orpheli-
nat des jeunes filles , à Sion.

Chronique du Jura bernois.

Delémont. — Une des nuits de la semaine der-
nière, des voleurs se sont introduits avec effrac-
tion dans plusieurs maisonnettes de jardins avoi-
sinant la ville de Delémont et les ont mises au
pillage. La nuit suivante , dans le même quar-
tier , des voleurs d'un autre genre ont pénétré
dans l'écurie du fermier H., lui ont trait toutes
ses vaches , et le matin le pauvre homme au lieu
de livrer 30 litres de lait à la fruiterie en avait...
3 litres pour le déjeûner de sa famille.

Courgenay. — M. Varrin , établisseur à Courge -
nay, est décédé à l'hôpital de Porrentruy, des sui-
tes des horribles brûlures qu'il avait reçues lundi
pendant l'incendie de sa maison.

** La directe Berne-Neuchâtel. — Le tracé de
la ligne directe Neuchâtel-Berne dont la conces-
sion a été demandée par M. Beyeler, ingénieur ,
est le suivant : Frauenkappeln-Gummine-Lau-
pen-Chiêtres-Anet-Champion-St-Blaise. Longueur
de la voie à construire : 36 kilomètres ; coût huit
millions , matériel d'exploitation compris.

** Club Jurassien. — Dans son assemblée du
28 mai , le Comité central du Club jurassi en,
composé de MM. Beauverd , Maurice Tripet , Gern ,
Sire, Albin Guinand , Fleischmann et Fritz Tri-
pet, tous à Neuchâtel , ont décidé de fixer la réu-
nion fédérale d'automne au dimanche 14 septem-
bre prochain ; la séance aurr lieu au Creux-du-
Van , et en cas de mauvais temps , à Noiraigue.

#% Pirogue lacustre . — Le musée de Boudry
vient de s'enrichir d'une grande pirogue lacus-
tre, pêchée il y a quelques jours dans le lac , en
face de Vaumarcus. Elle a été amenée à Boudry
non sans difficultés , et on espère avec de bons
soins pouvoir la préserver de la destruction , ce
qui est toujours difficile avec des objets en bois
ayant séjourné longtemps dans l'eau. Elle mesure
8 1/2 mètres , mais est endommagée à l'un des
bouts et pourrait bien avoir été plus longue dans
l'origine.

Chronique neuchàteloise

** Vandalisme. — On signale de divers côtés
quelques cas de vandalismes : ainsi à la rue du
Doubs , un ou plusieurs mauvais garnements se

sont amusés à peinturlurer les porte s d'entrée
de différentes maisons neuves. A l'opposé du
village on s'est permis d'escalader un jardin et
d'y cueillir toutes les fleurs , en endommageant
les plates-bandes.

## Accident. — Mardi soir un accident est ar-
rivé à un jeune homme , nommé W., charpen-
tier , qui était occupé à des réparations à une
grange au restaurant de Belle-Vue. Il tomba et
se fit à la tôle des contusions assez graves. L'on
craint une fracture du crâne. W. a été transport a
à l'hôpital.

** Tombola du théâtre. — On sait qu 'un Co-
mité s'est formé pour organiser une tombola dont
le produit servira à subventionner la troupe
théâtrale qui occupera l'hiver prochain notre
scène.

Les initiateurs désirent que nous ayons une
troupe à la hauteur d' une ville comme la nôtre ;
ils désirent également que nous ayons à côté du
drame et de la comédie, des pièces lyriques ,
c'est-à-dire des opérettes , de l'opéra-comique ,
etc. Mais pour obtenir de bons acteurs et de
bonne musique , il faut de l'argent et la subven-
tion communale ne suffi t pas.

C'est ce qui a engagé quelques amateurs de
théâtre a entreprendre la tombola actuelle en fa-
veur de laquelle le Comité adresse un chaleureux
appel au public. Il s'agit de procurer à La Chaux-
de-Fonds de belles jouissances artisti ques et lit-
téraires , des pièces de valeur , de la musique de
choix , exécutée par de vrais artistes ; il s'agit de
satisfaire le bon goût de la population et de don-
ner à nos travailleurs des distractions relevées.

Voici la liste des personnes qui constituent le
Comité de la Tombola et qui recevront avec plai-
sir les dons de tous ceux qui veulent contribuer
au succès de leur œuvre :

MM. Justin Huguenin , président , Jules Grum-
bach , vice-président , Fernand Dreyfuss , A. Go-
gler , J. Bertrand , F. Porchat , A. Perretle, Ls La-
ravoire , Ch. Tissot , Ph. Baur , Ls Aubert , Ed.
Perrochet fils , Maurice Blum , Emile Meyer , Ar-
mand Picard , Constant Joseph , Henri Jentzer ,
Josep h fils , Jules Sandoz , Aug. Ducommun-Rou-
Iet, Albert Brunner , Fritz Robert , architecte ,
Paul Meyer , Achille Droz , Wolff , fils , Salomon
Schwob , Juvet fils , Paul-L. Jacot , Raoul Perroud ,
Arnold Paux , Edouard Guyot , Ch 6 Aubert.

(Communiqué).
#% Le quatuor milanais. — Les journaux de

la Suisse allemande et de St-Imier disent le plus
grand bien d'un quatuor italien , composé de qua-
tre artistes , professeurs à la Scala de Milan. Nous
apprenons que cet orchestre débutera ce soir à la
Brasserie Ariste Robert , où il donnera une série
de concerts ; nous ne pouvons donc qu 'engager
vivement tous les amateurs de bonne musique à
aller entendre cet orchestre en passage pour
quelques jours seulement à La Chaux-de-Fonds.

(Communiqué) .
*$ Témoignages de reconnaissance. — Le Co-

mité de la Famille a été profondément ému de
reconnaissance et de sympathie envers les dona-
teurs affligés qui ont bien voulu favoriser leur
maison hospitalière pour jeunes filles d'un don
généreux qui témoigne de l'utilité que l'on attri-
bue à son oeuvre. Avec rai son elle a été placée en
liste à la suite des établissements d'orphelins.
C'est en effet à la sortie de ces maisons d'éduca-
tion que les jeunes filles , encore bien novices et
naïves , ont besoin d'être protégées et fortifiées
contre les tentations auxquelles la lutte pour
l'existence les expose.

Qu'une grande bénédiction soit la récompense
de la piété filiale qui a inspiré aux enfants d'un
bon père, d'un citoyen juste et charitable , le désir
d'honorer sa mémoire par un grand bienfait.

(Communiqué).
— M. le pasteur Schmidheini nous adresse

l'accusé de réception que voici :
«M. et Mlle , inspirés des sentiments gé-

néreux de leur père, ont fait parvenir au collège
des anciens de la paroisse allemande la somme
de fr. 200 en faveur des pauvres.

» Que ces enfants qui honorent , par des œuvres
de bienfaisance , la mémoire de leur père rappelé
à Dieu si subitement , veuillent bien croire à notre
sincère reconnaissance pour ce don et à notre vive
sympathie pour ce départ si inattendu. »

0% Ephémérides du 30 mai 1890. — Le pre-

mier « crampet » vient de s installer sur la place
de l'Ouest.

Ce matin , grand enthousiasme parmi les habi-
tants du quartier de l'Ouest. Enfin un marchand
de légumes vient inaugurer la place. De nom-
breuses ménagères ont tenu à honneur de témoi-
gner leur satisfaction en venant s'approvisionner
auprès de lui. A midi déj à, sa cargaison étant
épuisée, il s'en allait fort content de ce premier
essai , si content même, qu 'il se propose d'y reve-
nir tous les jours de marché. *

Chroaiqu» lesale

Berne, 30 mai. — (Dép. part.) — Comme elle
l'avait déj à fait il y a deux ans , Mme la comtesse
d'Affry née de Maillardoz , à Fribourg , a de nou-
veau fait don aux archives fédérales , par l'entre-
mise du major Max de Diesbach , d'une précieuse
collection de documents provenant de la succes-
sion de son père le colonel Phili ppe de Maillardoz
et se rapportant tous à la révolution de juillet
1830 et au licenciement des régiments suisses au
service de France avant cette date.

Ces papiers sont d'une grande valeur pour
l'histoire de cette époque el pour apprendre à
connaître la participation qu'ont prise les troupes
suisses à des événements qui ont eu un retentis-
sement universel. Ils caractérisent , en particu-
lier , les difficultés qu 'ont données les négocia-
tions avec les autorités françaises pour licencier
et indemniser les régiments suisses. Du côté de
la Confédération , c'est le colonel de Maillardoz ,
précédemment lieutenant-colonel du 1er régiment
de la garde suisse, qui avait été chargé de cette
délicate et pénible mission.

— Le Conseil fédéral a adopté un règlement
au sujet du paiement d'indemnités pour le ser-
vice de nuit du personnel des postes et un mes-
sage concernant l'achat de 30,000 actions de prio-
rité du chemin de fer Jura-Simp lon.

— Le Conseil fédéral a débattu un projet de
loi fédérale sur l'extradition internationale.

— Voici le texte de l'article 10 du projet de
loi sur l'extradition :

Art. 10. — L'extradition ne sera pas accordée
pour les infractions politi ques.

Elle sera accordée , alors même que le coupable
alléguerait un motif ou but politique , si l'infraction
pour laquelle elle est demandée constitue principa-
lement un délit commun.

Le Tribunal fédéral appliquera , dans chaque cas
particulier , le caractère de l'infraction , selon les
faits de la cause.

Lorsque l' extradition sera accordée, le Conseil fé-
déral y mettra la condition que la personne dont
l' extradition est demandée ne sera pas traitée d'une
façon plus rigoureuse à cause de son motif ou de
son but politi que.

Buenos-A yres, 28 mai. — Or , 232; actions Ban-
que nationale , 142 ; dito Catalinas , 41 ; Cédules
nationales E , 97. — Buenos-Ayres, 28 mai. Or
231 Vs ; actions Banque nationale , 144 ; Cédules
provinciales A, or , 66 %.

(Se rvice télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 30 mai. — Un télégramme du gouver-

neur du Sénégal annonce que tout est rentré
dans l'ordre.

Paris, 30 mai. — La police a fait sans aucun
résultat des perquisitions au domicile de deux
sujets russes établis à Rouen , les nommés Brodski
et Gouerowich.

Aucune arrestation nouvelle n'a été opérée.
Berlin, 30 mai. — Le prince de Bismarck au-

rait accepté , hier , la proposition que lui avait
faite le comte de Saldern de se désister en sa fa-
veur de la candidature au Reichstag qu'il avait
posée dans la 3e circonscri ption de Potsdam.

Sof ia , 30 mai. — Le procès Panitza est terminé.
La cour martiale a condamné : le major Panitza
à être fusillé , avec droit de recours en grâce ; les
sous-lieutenants Rizof et d'Arnaudof à six ans de
prison ; Kalobkoff à neuf ans; les capitaines Tatef ,
Tcbavdareff , Nioloff , Kissimof à trois ans et Ste-
fanof à cinq mois d'arrêts ; les autres prévenus
sont acquittés.

(Au cours du procès le major Panitza était
arrivé à avouer qu 'il avait cherché à organiser
une consp iration pour donner à la Bulgarie la li-
berté et une situation internationale conforme
aux stipulations du traité de Berlin , mais il nie
tout ce qui pourrait avoir rapport à un attentat
contre la vie du prince Ferdinand.)

Dernier Courrier et Dépêches
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S Blancliisseiie Mirfclle 2
L 941, rue du Pare 94. -
M Cet établissement, récemment installé et pourvu d'un matériel T>
l perfectionné, ne fiait usagre d'aucun acide. 4658-142
k — TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ — J
p On cherche et rapporte le llntce à domicile. ™

Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement. ;
k i_.o\ats Q-JFc.A-aci-A.ïvo j

k. j -È L .  --ÛÊ-. JAL. JAL. JAL. JafcL. JAL IAL. -AL _IAL_ iifii ^

PORCELAINES , - FAÏENCES
DINERS, DÉJEUNERS , SERVICES à THÉ et à CAFÉ,

SERVICES de TOILETTE, ARTICLES de FANTAISIE
Grand choix. Prix avantageux.

MagaslnBL TIROZZI
(près des Six-Pompes) 3593-8*

ÎO a, rue de la Balance ÎO a.

. Elixir Stomachique de MariazeU. ff
» JfaS^ffPfrtt Excellent remède contre toutes les maladies <

a •= ^̂ KBBMLWBH et sans ég*l contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, S o.
a co EaSaHëaBsBË mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres , coliques, 3 !
o o fj ? " ĤEJJPIEMI catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de 1» g »
= - ) i ij 9È - \ W Ê t W M  eravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomlMi j- £
° ¦§ El œffi  ̂ments , mal de tête (s'il provient de l'estomac) , crampe» « e
„ M : WBaSjJLBaggSBI d'estomac, constipation, mdigestion et excès de DOIMOM, a »

£ IffiffinnTTfflaml vers, affections de la rate et du foie, hémorrhoides (veine • »
« ° PSMsiiOTlFîi hémorrhoïdale). — Prii du flacon avec mode d'emploi: „ -
c ™ BuiMg l Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: pharm. m m
S È i mÊm2em*l$Êt:lÊ .xum Schutzengel" C. Brady a Rremsler (Moravie), = „

a i H T i à i T T l i "  Autriche. Dépôt général d'expédition pur la Suisee1 elm 5 2.
S 1 q.h,»ra...r r»P»ol Haxtmaiu» pharm. à S*«*kborn. DépW à « S |_
> Dapôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckhorn. — __t
e Dépôts; La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Beoh ; Locle , pharmacie Theisi ; ôT
u Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapui» ; Saint-Imier , pharma- •

eie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 9955-0

AppartemenMip; Environs
A remettre de suite , à des personnes

d'ordre, nn petit logement de 3 pièces,
avec dépendances et jardin , situé anx
Eplatures, à 25 minutes de la Chanx-de-
Fouds. Pri x très modique. — S'adresser
à M. A. THEILE , architecte. 5804-1

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 Ijoclc. 5764-4

_ÏÏ______\\\__ mB Le prochain voyage de M.
IJWP VAUGHER REVEL, Saint-
Nicolas 10, a Neuchâtel, est fixé au 10
juin. — Pour les vins Laorima Chriati
écrire jusqu'au 5 juin. 5693-2

-A. VIS
aux fabricants d'horlogerie!

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

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

S'adresser chez Mme veuve Audétat-
Roulet , rue de la Demoiselle 18, au 2me
étage. 5522-1

ON DEMANDE
dans un comptoir de là localité un HOR-
LOGER sérieux ayant pratiqué l'échap-
pement ancre, le remontage et connais-
sant si possible l'achevage de la boite ; pr
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'IMPASTIAL. 5849-2;

ETABLISSEMENT DE

Bains salins pour pauvres
RHEINFEL.DEIY (Argovic)

Ouvert dès le 15 mai 1890.

Prospectus gratis.— Prière de s'annoncer
à l'avance. 5519-2

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

Tous les citoyens appartenant à l'arme
L'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.
5840-1 Le Comité.

Vélocipède. „£*¦£• »
bicycle en très bon état . — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage.

5190-10*

-A-TXZS: C3-r«,n.cis T̂SL
^

SLS±ICLSI d.e Nouveautés
U, rue Léopold Robert J| L J| QQ N F I Â N C E Rue LéoPold Robert U

Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle «-«m »
OéTfcOO* P 

Ouverture d'un cfrancl rayon cie

Confections pour hommes et enfants

CAFE-BRASSERIE mtlm
Dès aujourd'hui, ouverture du café-brasserie RCE DU PARC -46.

La soussignée espère par un accueil bienveillant , des consomma-
tions de premier choix et un service prompt et actif , mériter la con-
fiance qu'elle sollicite et se recommande cà ses amis et connaissances ,
ainsi qu'au public en général.

Tous les lundis, GATEAU AU FROMAGE. 5963-3
La tenancière, Mme A.. Sohorn.

AU GAGNE PETIT
Complètement assorti pour la saison nouvelle, ces magasins offrent à

leurs clients et au public un choix immense dans tous les articles, ce qu'ils
ne trouveront nulle part ailleurs et à des prix défiant toute concurrence.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES 

ROBES, grande larg., dep. 80 c. le met. ESSUIE-MAINS , depuis 30 cent, li mètre.
ROBE nonv., carr, et rayée , pure laine , 1 fr. 50 TOILE fll et mi-fll , gr. larg., 1 fr. 60 le m.
ROBES cachemire m, nuance nonielle , 2 fr. CACHEMIRE noir pire laine , 1 fr.50 le m.
ROBES haute nomeauté , blanc et rayure , 2 fr. DRAP pour jaquettes , dessins riches , 3 fr. 50
TOILE d'Alsace pour robes et blouses , 50 c. DRAP ponr habillements , très fort , d. 3 fr. 75
SATINETTES d'Alsace, dessins riches , id. 1 fr. TAPIS DE TABLE, depnis 2 francs.
COTONNE pour tabliers et blouses , 50 c. les. CHEMISES conlenr, depnis 2 francs.
BOO Jerseys , p-ure lctixie , été , à m fr. ESO

ÎOOO Corsets , tarés fort , d.eia. d. fr. BO

DUVET, PLUMES, CRIJV, LAINES, DAMAS, REPS,
FANTAISIE pour AMEUBLEMENTS

Le GAGNE PETIT vend le meilleur marché et fournit de la marchandi-
se de première fraîcheur et de toute confiance. 4194-7

A partir de 1Î5 francs, chaque acheteur recevra an cadeau*
Se recommande, E. MEYER.

&, mCT3EQ DXJ SIVA-HiTCD &.

Important pour les agriculteurs! m

**U FAUX LION ™JÊm
véritable et sans rivale, donnant une coupe extra- -__r3f é&^̂ _m___ wÉ-\
fine , se vend à LA SAGNE, chez M. T1SSOT-HUGUE- _? 2̂*»ss*?,0»'*:=^
NIN, mrchand de fer. H 63000 5754- 2 — «mZMMIË

Mapsin A la Corbeille de Fleurs
2, RUE DU MARCHÉ 2.

Grand assortiment de Vannerie fine et Fil de fer.
Bouquets et Couronnes en tous genres.
Plantes fleuries et d'ornement. 5716-1
Graines potagères et de fleurs.

FM.o-u.rs coupées. Décors .

HENNIEZ- LES -BAINS (YADD)
OUVERT URE LE 1" JUIN 1890

Eau bicarbonatée, alcaline, lithinèe et acidulé.
Souveraine dans les affections rhumatismales et goutteuses , ainsi que dans

les maladies chroniques de l'estomac, des intestins, du foie, des reins , de la matrice.
Diabète, anémie, affections nerveuses, etc. Situation pittoresque et sbritée au milieu
de luxuriantes forêts. — Chaque année nombreux cas de griiérlsons
que d'autres eaux célèbres et étrangères n'avalent pu obtenir»
Prix réduits en juin. — Pour tous renseignements et envoi de prospectus , s'a-
dresser au Dr BORKL, propriétaire des bains. H 5713-L 5640-3



Commune de la Cham- de - Fonas
AVIS

Le Bureau de l'Assistance et des Res-
sortissants est transféré dès ce jour an
rez-de-chaussée de l'Hôtel des Postes,
dans l'ancien local de l'Inspecteur de
Police.

La Ohaux-de-Fonds, le 20 mai 1890.
5684-1 CONSEIL COMMUNAL.

EGLISE INDEPENDANTE
FÊTE DE PENTECOTE

Dimanche 4" Juin.
9 V» h. du matin. — Prédication et Com-

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

Appartement à louer
A loner de suite à PESEUX , pour la

saison d'été on pour une durée plus lon-
gue, un appartement de 4 chambres,
cuisine avec l'eau et dépendances. Jar-
din et tonnelle. Situation très agréable.

S'adresser en l'Etude GUYOT , notaire
à NEUCHATEL. 5994 2

Articles de voyage
au grand complet

SACS
VALISES

SACOCHES
COURROIES

PLAIDS
BOUTILLONS

GOBELETS
— BOITES à SAVON —

TROUSSES
SACS pour TOURISTES

AU 3855-269

Grrand Bazar tin Panier Fleuri

JÊksw-ILm
La Compagnie du chemin de fer régio-

nal Ponts-Sagne-Ohaux-de-Fonds offre
la concession d'une partie des terrains
qu'elle possède à la Halte du Grenier ,
territoire 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 Siège de la Compa-
gnie, aux Ponts. 5813-3

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 1-5 a. Passé cette date, on
ne s'occupera plus que des nettoyages.

5355-1
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I PORCELAINE J | CRISTAUX I

| Magasin ARTICLES Je Ménage |
| i, RUE DU PUITS 1. |
t Se recommayxde, J. THUMHEER. X
X TRÈS BAS PRIX ?

? ?

!???????????????g ????????????????

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.
5771-9 Le Comité de la Société d'embellissement.

_t C Le Moyen de Gagner 2.000 francs par Mois 1 g
.o 1̂ ___„__,_____________ m________________ __g_________________________________ tmmu«aaaxMaaaa-miaaaaa¦¦¦¦¦ ms-smemm-ttru w
H I HTM! WV1 DDIHP Q m ara de» Actions, Obligation», Titres quelconques, e.t I i.
H I B J OI  0UU riUJflUO Indique iratUttunêMt A toole. personne» qui le dem»nde»t. g& brin lÏ DifMtinr di MABOHJB DE U». BOUBSB, 18, r. ta* martyr», PARU J

Tous les ouvriers
menuisiers, ébénistes et charpentiers
de localité sont priés de se rencontrer le
samedi 31 mai, à 8 heures et demie du
soir , à l'Hôtel-de-Ville, salle du deuxiè-
me étage. 5990 2

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

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

té boisée, dite « 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.

5827-1

M AVI $
^~^. 

|fç 
DÈS 

AUJOURD'HUI

lljlp BIÈRE en chope

^Ulr 
CAFÉ DU 

STAND
Se recommande, JEAN REICHEN.

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'IMPàBTIàI.. 5466- 1

Pension
On prendrait encore quelques pension-

naires solvables à la pension bourgeoise,
me dn Paro 3, à proximité de la place
du Marché et des Collèges. — Bonne ta-
ble. 5763-18

Séjour à Clermont
Une petite maison est â 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 1

S'adresser rue de la Boucherie 5.

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. 5848-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour remplaçant
Un jeune homme au courant de la fa-

brication d'horlogerie trouverait emploi
pour un ou deux mois. — Ecrire Case
postale 451. 5944-2

.A. vendre
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.

5737-1

MapsiMefersasl'Ouest
54, rnuto Parc 54.

FERS à charbon.
PORTE-PARAPLUIE S.

CAISSES à cendres.
BALANCES à cadran.

H RÉCHAUDS à flamme forcée.
P' RÉCHAUDS rapides,
m. CAFETIÈRES.¦D SERVICES DE TABLE.
 ̂

CASSES et MARMITES.
Z ARROSOIRS ,
m OUTILS de JARDIN.

FOURNITURES pour constructions.
OUTILS pour gros métiers.

CLOUTERIE , VIS et BOULONS.
PAILLE de FER. 10166-54

PHARMACIE SANDOZ
W9 RUE DU PUITS GHAUX-DE-FONDS RUE DU PUITS ftT-

Récepture suisse, française , allemande et anglaise.
PRODUITS CHIMIQUES & TECHNI QUES. ANALYSES CHIMI QUES DE TOUTE NATURE.

lUmsW' Renseignements techniques, clairxaicfues et scientifiques g-ra.ttj .its "̂ Qj
SPÉCIALITÉ POUR L'EXPORTATION HORLOGÈRE

* a ¦»» fti*r» a, 0 

Dlamantlnc pour polir l'acier extra brillant , le grand flacon , 70 centimes. Bains d'or au trempé sur commande, très économiques , le flacon de 125 gr.
Huile américaine pour montres , extra-fiae , le flacon 50 centimes. j à 2 fr. 50, pour dorer environ demi-kilo de pièces d'horlogerie et de bijouterie.
Poudre d'or, d'argent, de cuivre, pour cadrans d'émail. Ciment pour pierres fines et paillons. 6042-6

Se recommande, JULES SANDOZ, pharmacien-chimiste.
03>r r^omrBJ A DOIU:ICIX.B

Médecin- Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htalmolog ique à Paris,
reçoit à La Chaux-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-Imler, Hôtel de la Couronne ,

Mercredi de 9 à 11 heures. 33 32

MISE^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.

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

Publication permise.
Pour le Juge de paix,

5666-1 Louis WERRO, assesseur.



Pour voyageursae commerce
On demande de suite un gérant pour

l'exploitation d'un commerce mi-gros et
détail avec voyages réguliers â faire dans
les cantons de Neuchâtel et Fribourg.

La préférence serait donnée à nne per-
sonne mariée, ayant déjà voyagé.

S'adresser , avec références à l'appui ,
au bureau d'affaires E. Josepli-dit-Leh-
mann , agent de droits , Place d'Armes 5,
à Neuchâtel. (N. 631 o.) 6076 3
oooocxxxjooDoaDoaaooooDoo

Tissus Botes. Tissus ménage.
TROUSSEAUX 6071-100

CONFECTIONS POUR DAMES

Habillements et Chemises sur mesure.
AMEUBLEMENTS COMPLETS

Fourniture et réparation de literie

PAUL
~
DûPLAIN

12, Jaquet-Droz (Cercle du Sapin),
LA CHA.UX-DE FONDS 1

ooooooooao oogoooooaogoo
La fabrique de Longines

à. St-Im.ier
demande plusieurs acheveurs d'échappe-
ments à ancre et un régleur capable
pour réglages plats et Breguet, et cou-
pages de balanciers. (H.2620 J ) 6077-3

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel , située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. X,,  Poste restante, IVeii-
châtel. 5814-23

BDREAU D'AFFAIRES
I=».A_-CT:2K: CSC :VLA.TIL,E!

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

A louer pour Saint-Martin 1890 , au
centre du village , un appartement com-
posé d'une grande chambre avec cuisine
et dépendances. 5899 5

fTT A T)T? A TT'V garnis ou non pour
maJX iT£iJA.\J A  dames et fillettes. -
Chapeaux pour bébés, pour garçons et
pour hommes. — Choix: Immense.
Fort rabais. — Au BAZAR IVEU-
CHATEL.01S en liquidation.

4461 9

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. 4662-1

Etude de Ch. BARBIER, not.
-A. JLOUJSB

On petit magasin, r^A^oufiê
23 juin 1890. 5839-6

Ppnffpnc A un Deau P"01 logamentI l  OgreS *, pour fin mai. 5526-1

Dépôt des

FINISSAGES REMONTOIRS Dubaï], fflonnin, Frossard fi Co
A. DUCOMMUN

25, rue de la Serre, la Chaux-de-Fonds.
3E>x»iaa.oiï3©s cL& la maison :

| __ MAGASINS de L'ANCRE <™ >̂ i
"Z 19, me Léopold Robert A. KOCHER me Léopold Robert 19. I
1 5"
Ot En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g
4g écoulement rapide, dès ce jour, grande mise en vente des S
t—

£ Confections d'été g-
*a suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité , °°
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies , à 8, '? et _ \¦** 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté , modèles riches, C
£ de

^
!6, 11 et O fr. — Choix immense de Visites, Mantilles , __ •

"H Pèlerines, etc. — Confections de Ailettes, lmperméa- <¦"
» Mes tous genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-7'

•a3n«uuo ;> 8jno) ap p aiqïîpuurauio asj iii aniii iosqn aii|Eûh ap

M 1
¦I USINE DES CONVERS ¦

FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en tous çg&x*.xm&&s

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
Dépôt pour la vente au détail , chez M. Ernest SCHMID, re- [m

mmi présentant de commerce, rue du Premier Mars 41, Chaux- sa
de-Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2746-31

1111 11111

finfl ipii iiA fit la de 21 an8 > connais-
U1HJ J CUUO Ulltl 8ant lalingerie , cher-
che une place de femme de chambre.
Elle préférerait entrer dans une place ou
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 6056-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un A nArSAIHlA d'âge mûr, sachant faire
t'UD pclBVUiiti un bon ordinaire , cher-
che de suite une place de servante dans
un petit ménage où elle ne serait pas gênée
pour faire ses devoirs. — S'adresser à M""
Adèle Froidevaux , aux Bois. 6074-8

Sûl*ti««Alir Un bon sertisseur demandeyjCl tlSSCUlt de suite une place ; à dé-
faut , de l'ouvrage a domicile. 6085-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âide-dégrossissenr. ISSÊf
buste désirerait entrer dans une place
comme aide-dégrossisseur. — S'adresser
chez Mme Meck , rue du Parc 94. 5856-1

fin A fitl A sachant faire un ménage, de-
UUc 11ÎI0 mande de suite une place de
servante. — S'adresser rue de la Paix 41,
au pignon. 5872-1

JJ » ! A fi||û de 30 ans , sérieuse et de toute
UUc 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 . 5878-1

FIll A ÎAI111A f i l .A ""«buste, sachant bien
LUI jeillie Ulie faire la cuisine , les
travaux du ménage, les chambres, ainsi
que le raccommodage, demande a se placer
de suite dans une très bonne famille bour-
geoise. — S'adresser rue de la Serre 59,
au rez-de-chaussée. 5866-1

RamnntAlirS! 0n cherche des remon-
UcluuuirjULBi teurs pour grandes piè-
ces ancre , travaillant à la maison. 6052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IiâniAnfnnr Un demonteur et remon-
ULlllUlllcIll . teur, ayant l'habitude de
genres bon courant et soignés ancre et cy-
lindre , pourrait entrer au comptoir Léon
N. Robert , rue Fritz Courvoisier 7. Ou-
vrage lucratif. Certificats de moralité et
de capacité sont exigés. 6057-3

flraVfUi r ®a demande un bon graveur
lUftVlUl . de lettres. — S'adresser chez
M. H. Schanz, rue des Terreaux 4. 6058-3

£vivA116Afi de boites or et argent, trou-
f lï l ï tU Scf t .  veraient place à l'atelier rue
du Parc 3. — Entrée à volonté. 6062-3

Prî A ni* <-)n demande un homme actif et
vllclll i de bonne conduite comme crieur
de la Tribune de Genève. — S'adresser à
M. G. Bolle, magasin de cigares. 6072-3

fira VAIirs 0u demande de suite 2 ou 3
vUoYcll lS.  bons graveurs d'ornements
sur or , à l'atelier Brunner et Baumann, à
Bienne. 6073-3

Jeune homme. «^rtutaeS
un jeune homme et une jeune fllle com-
me apprentis de commerce, de l'âge
de 15 à 16 ans, intelligents. Rétribution
tout de suite. — S'adresser au Grand
Bazar Parisien , rue Léopold Robert 46.

 ̂
6078-8

^Apvanf û ®a demande de suite une
avl Vaille- servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 25 , au 2me étage. 6081-3

KCIliOll K U l S a  monteurs pour lapiè-
ce ancre 19 lignes pourraient être occu-
pés de suite. Ouvrage suivi et facile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5941-4

laAFAnrc! Deux bons ouvriers doreurs
a/UrOlira» trouveraient à se placer. —
S'adresser à M. Dubois-Droz, à Colom-
bier. 5942-4

Bne première maison Robes et Confections
de Neuchâtel demande une bonne ou-

vrière de suite ; beaux gages. — Adresser
offres sous P. 130, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
5969-3

t imrunf in On demande de suite une
aUUlCUMti. apprentie tailleuse. 6015-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Joli 
choix n errurer ie [pjïAO X ||OI«CE |isteilSiies nêche.. installation ï |

0DVE
^

x

tal*™ Y™ I -**«¦ li™s l «• ¦*«•' Kjw™ L *  lïïï
4193-131 )J tous pires. | garantis . || Pr ciôtures. |J «« R emanié , jl Râteaux |L/t»mpiS [|jonc et en Jeri
TÉLÉPHONE soiMfii l'hôte l •ÉË.vs ILTAjj^g TÉLÉPHONE

"RP ÎPrjTrC A vendre deux brœcks,
JJiliuwxxw. une caièche, un traîneau ,
un harnais, le tout presque neuf. — S'a-
dresser à M. Hippoly.e PERRENOOD, au
Locle. 5765-4

Hl.i nn, ià Paris 1889 : Médaille d'or,Uipiome à Gand ls89. Médajne d'argent.
500 FRAKCS W.f S OH

si la Crème G r o l i c h  n'enlève pi.3 m
toutes les impuretés de la peau, telles g
que taches de rousseur, lentilles, Mies , yvers rougeur du nez etc , et si elle ne M
conserve pas, jusqu'à la vieillesse, w
un* teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du jeune âge. Ce n'est pas
du fard l Prix frs. 1.50. Dépôt géné-
ral : A. Biittner, pharm., Baie. ¦¦-.

Brasserie H AUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 4885-9'

Pendant la saison d'été,

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

bouteilles.
Téléphone Téléphone

Etude
TISSOT

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

16, rue Neuve 16,
maison Schanz frères. 4845-33 "

Bureau l'affairés Paui & Matile
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

A remettre de suite RUE NEUVE 12 nn
bean local avec devantures à usage de
magasin. 5898-5
Dér DIAMANTnoir et blanc
à prix modiques, chez M. Ariste DUBOIS ,
marchand de fournitures. 5686-1

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 5232-7*

sf ô. Dès aujourd'hui ,

JP OUVERTURE

s|sP|S j _% *T&BP*iM "M JJL

f Ê B L  BIÈ R E
^ŒlllP de l

re 
qualité.

Se recommande, Eua. HAUERT

CAFÉ BARBEN _#
SE RECOMMANDE isSO

à ses amis et connaissances. É î^K
5736-1 WÊmW

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 5041-8"



HurAHrï  On demande un bon ouvrier ,
1/Ul tUla .  sachant diii ger les pilles , ain-
si qu'un ouvrière pour roues et mouve-
ments. — S'alresser à M. Louis Treut-
hardt , nickeleur , â Bienne. 5785-3

lonna filin On demande une jeune fllle
JtlIli D 11110. allemande, honnête et ac-
tive, pour aider aux travaux du ménage ;
elle aura l'occasion d'apprendre la langue
française. 5939-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

firavonre *¦ l'atelier H.-A. Cbâtillon ,
U l a V l U l a "  rue du Parc 66, on deman-
de de suite ou dans la quinzaine deux ou-
vriers graveurs d'ornements. 5952-2

^ArtisSI-ni* ^n k°n ouv"
er ou ouvriè-

ocl llaotlll . re seriisseur est demandé
de suite ; payement au tarif. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage.

5953-2

(VllTIlIliv; ^n Jeune homme ayant une
vUUlUllS- bonne écriture et si possible
au courant de la sortie et rentrée de l'ou-
vrage est demandé dans un maison d'hor-
logerie de la localité. 5997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nAmAIliAli r On demande de suite un
UOlIlUulcUI f remonteur pour pièces an-
cre, ainsi qu'une Jeune fllle pour s'ai-
der au ménage, elle serait nourrie et cou-
chée. — S'adresser rue du Puits 27, au
1er étage. 5954-2

Commissionnaire. ÎStuSS^SK
fidèle ayant de bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5956 2

flra VAnr On demande pour de suite
UldVcUI.  un jeune ouvrier graveu r de
lettres. Ouvrage courant. — S'adresser rue
du Parc 96. au 1er étage. t?55-2

Annrunî îae  0n demande deux appren-
ap"ieUl>lCS. lies pour la boîte or , une
pour polir et une pour finir , entrée de
suite. - S'adresser rue du Parc 17 au 2me
étage. 5957-2

lonnu f i l lû  On demande de suite une
JCUUc Ullo. jeune fille pour s'aider dans
un atelier , elle serait logée et nourrie chez
son patron. — S'adresserrue de la Paix 49,
au 1er étage. 5958-2

PftlÎQCAnea On demande une polisseuse
1 ullSsuUao . déboîtes pour or et argent ,
ainsi qu'une polisseuse de fonds argent.
— S'adresser chez Mme Chatenoud-Ro-
bert, rue des Terreaux 10, qui indiquera
• 5978-2

frftVAîlF On demande , pour entrer de
IXlnVuUl .  suite , un bon ouvrier graveur
pour l'agent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5965-2

IATITI A f î l iA  On demande , pour tout de
JoUUo UllrJ. suite, une jeune fille pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser chez M. Isaac Meyer, rue de la Ba-
lance 10 A . 5970-2

OH demande de™ST'
neaux, argent, plaqué argent et ga-
lonné , ronds et ovales, etc. Plus un
manoeuvre ou un jeune homme
fort, pour apprenti dégros-
sisseur. — S'adr, chez MM. Cornu
et Cie, Place d'armes 12. 5971-2
Itt Ant înn  t On demande une apprentie
ALieUUUU . pour les réglages plats qui
soit nourrie et logée chez ses parents. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au
rez- de- chaussée, à gauche. 5943 2

T ' i i l Ipn ïA  On demande uns assujettie
lul l lcUSu.  tailleuse ou une bonne ap-
prentie qui sache déjà bien coudre. Entrée
de suite. — S'adresser chez Mme Emma
Jaccard , tailleuse, rue du Tyrol 12, à St«-
Croix. 5974-2

• h i i l l i w l i a u r  Un bon guillocheur est
UUlHUOUcUl. demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5975-2

n Alll fl f lfp i i r  On demande un bon re-
llt> lHUUlt* lu • monteur capable et assidu
au travail. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5976 2

Jànnr AntÏA Une bonne tailleuse fran-
aJIJHouLlCi çaise désire trouver une
apprentie tailleuse. — S'adresser chez Mme
Darlay, rue Fritz Courvoisier 58, au pre-
mier étage. 5977-2

Iminn f i l in  On demande une jeune fille
JOUUt) UIIO. de 17 à 18 ans pour aider
au ménage, à laquelle on apprendrait une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5493-2

Hiirlfl O'Ar On demande un jeune hor-
uUrlVgut a loger sérieux auquel on
apprendrait les emboîtages ; bonne
rétribution immédiate. — S'adresser rue
des Fleurs 6, ru 2me étage. 5858 1

ueiUOuieUla. teurs pour grandes
et petites pièces remontoir trouveraient
de l'occupation immédiate dans un
comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5998-2

RauiAntanrQ On demande de suite
ilcIUUiHcUl a, deux remonteurs habi-
les pour remontoirs argent et métal. —
S'adresser au comptoir E. Dreyfuss , rue
Jaquet-Droz 29. 5886-1

Païntr a en cadrans, — On deman
I eiULlo. 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 Borle-Favre , rue du
Temple Alleman d, 37. 5885-1

PAIÎ SQAIIQA On damande de suite une
i UUSSeUSe. bonne polisseuse de cuvet
tes or. 5842-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^AVV anTA On demande de suite une
)3cl VoUtO. bonne servante connaissant
los travaux d'un ménage et munie de bons
certificats. — S'adresser chez M" Eigel-
dinger , Place neuve 2. 5850-1

HrftVAIi r Un bon graveur est demandé
ul ai OUI • de sutie ou dans la quinzaine.
— S'adresserîchez M. Guinand-Jeannêret,
rue du Parc 76. 5843-1

Pnlîeecnaa On demande une bonne ou
I "llaaCUSe. vrière pour la boite d'or. -
S'adresser rue de la Serre 25, au 2" étage.

5852 1

Commissionnaire, feuue^t^
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. ' 5853-1

IAIHIA f i l l f t  On demande une jeune hlle
•JcUUu U11B. pour aider dans uu petit
ménage , elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. 5857-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cniuonjû Ou demande une bonne
ijci > ail IL. servante propre, active et
sachant faire la cuisine. Bon gage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
5862-1

Commissionnaire. sune%n^unegare
çon ou une jeune fille pour commission-
naire. — S'adresser rue Fritz Courvoisier',
n» 35. 5865-1

a l i ï B A l K H  0a demande, pour Genève,
! UllSScllSCi 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. 5867-1

Pft l i sQAn SA On demande une ouvrière
I UllSScllSD. ou une assujettie polis-
seuse de cuvettes argent. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 31. 5864-1

Rpi.lAl.f01l "*? Ou demande, pour
ItCluUlllMlla. entrer de suite, de
bons remonteurs sérieux : ouvrage régu-
lier et bien payé. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 50. 5875-1
liArATl CA 0Q demande un bonne do-
UUieUoe. reuse de roues , chez M. J.
Widmer, doreur , à Soleure. 5876-1
ria|.AAn On demande, pour un hôtel , un
U dl ÇUU. 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 . 5786-1

Pnlî CQAn SA Q P' boites or et argent 80nt
1 UlIBaCUiS CB demandées , ainsi qu une
jeune fllle pour apprendre fluisseuse de
boites , nourrie , logée et habillée chez son
patron. — S'adresser au bureau de ITM -
PARTIAL. 5880-1

{'ÎArrisTA On demande , pour tout de
I t l l l&lu .  suite, une ouvrière pierriste.
S'adresser chez M. E. Baumann , rue D1

JeanRichard 9. 5877-1

Commissionnaire. j £  tTj tne
fille de toute moralité comme commission-
naire. — S'adresser rue St-Pierre 2 , au
deuxième étage. 5879 1

kl  ii rnnhlrt A louer un beau Petit
I lgl lUUlD. appartement; belle situa-

tion à la campagne, conviendrait à un mé-
nage de deux personnes et aimant la tran-
quillité. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie , rue de la Paix 49. 6053-3

Pî ffnni l  ^ louer de suite un joli pignon
I IgUUU. de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 6054-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement, vembre 1890, un appar-
tement de 4 pièces, dont une à quatre fe-
nêtres , avec corridor et dépendances , au
3me étage et bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , gérant, rue de
la Paix 75. 6083 6

(ihSMlhrA ^ l°ueriP ourle 15 juin 1890,vluuUlUlC* à deux messieurs ou deux
demoiselles de toute moralité et travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée à
deux fenêtres , au soleil et à proximité de
la cuisine populaire. 6055-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhAUlnrA ^ reme^re de suite une belle
¦'UuUlMl O. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue de la Paix
69, au rez-de-chaussée, à droite. 6059 3

tVj i r'A II se trouve égaré depuis une
Ugul c. huitaine de jours , une boîte de
dorages 13 lig. non faits, n* 66,107 à 12. -
Prière de la rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6060-3

î isQltlhpû A. loner de suite une très
UllulUUie. belle chambre meublée in-
dépendante bien exposée au soleil et si-
tuée dans la rue Léopold Robert , tout
près de la Gare. Si on le désire: avec cham-
bre non meublée pouvant servir de bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6061-3

' 'liainhl'A A lcmer ^e sll'to à un mon-
> llillllillCs gieur travailant dehors une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 65, au 1er étage. 6082-3

flhâmhrA A louer Pour le ler Juin. a
VumUlrH \) i> des personnes d'ordre , une
chambre non meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Boucherie 16, au pre-
mier étage, à gauche. 6084-3
I AffomAIlt ^ 'ouer P our St-Martin , à
uugeuieut- des personnes d'ordre et de
préférence à des personnes âgées, un pe-
tit logement composé d'une chambre , cui-
sine et dépendances, ainsi qu'une petite
part de jardin. — S'adresser rue du Pont 8,
au 2me étage. 5946-2

ânnartAîiiAii t A louer Pour le n No~
HUUal tOUieul» vembre un apparte-
ment de deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix 15, au
4me étage. 5947-2

it k l iA r  A louer , pour le 1" Juin , un
ilcllol . atelier pour menuisier ou en-
trepôt de gypseur , pour des personnes de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Bolle , rue de la Paix 23. 5968-2

rahinAT A louer > Pour le 14 Juin 1890>yuMlUeii» à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , uu beau cabi-
net bien meublé. — S'adresser rue du So-
leil 13, au premier étage. 5)967-2

riiamhrAï A louer ' P°ur le *" Juin ,
1 llitllllll PS, une belle chambre meublé 1),
à 2 fenêtres , indépendante , à un ou deux
messieurs de toute moralité, près de la
Place du Marché , et une chambre non
meublée, à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5809 2

Ma rraoin A louer de suite un magasin
lUdgdMU- bien situé. 5557-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I n<raniûnt A louer de suite un beau
UUgeUieUl. logement de 2 pièces, à des
personnes de toute moralité. 5255-9'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, tin 1890', un apparte-
ment situé au sous-sol , composé de deux
chambres, cuisine et dépendances ; le tout
bien exposé au soleil. S'adresser rue du
Doubs 31, au premier étage. 5873-1

An nffi'ft *a oouohe à des demoiselles
"U WUi e 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. 5870-1

• Ih itnhrA A l°u6r ' a uu ou deux mes-
vllatlHHI 0. sieurs de toute moralité, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chaussée , à
gauche. 5871-1

f hamhrac A 'ouer deux belles gran-
UllulU"! C», des chambres meublées , à
deux fenêtres , au soleil , à deux messieurs
d'ordre. — S'adresser rue de la Ronde 25,
au premier étage. 5860-1

(IhaillhrA A l°uer une chambre meu-
V'dallIUie. blée ou non; on peut y tra-
vailler. — S'adresser rue de la Charrière ,
n» 28, au premier étage. 5861-1

rh'lîtlhPA A louer de suite une cham-
ullaUIUl 0. bre non meublée , à deux fe-
nêtres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5874-1

f ahillAt A louer un beau cabinet meu-
vOWllieii. blé, au soleil , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au rez-de-chaussée. 5881-1

7«mmûi* ^
an sucot eiu hubsch mo-

iJlIUUiei- blirtes Zimmer fur ein Fràu-
lein , welches 14 Tage auf Besuch hier zu-
bringt , mit oder ohne Pension. — Offerten
unter Chiff C. A. F, 1890, Post restant
Chaux-de-Fonds.

i 'hflîTîhra On demande , pour une de-
tUtlUlUi e» moiselle qui vient en visite
pour 15 jours , une jolie chambre meublée ,
avec ou sans pension. — Envoyer les of-
fres sous initiales C. A. F., poste restante
La Chaux-de-Fonds. 5966 2

On demande h louer prjuin2un°eu
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. 5851-1

On demande à acheter ÂÏÏSft
complet d'un émailleur. — Adresser les
offres , par écrit , sous initiales B. Z. 200,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5973-2

PA I I C BA II A •*¦ ven dre d'occasion une
1 UUSS CLI D. poussette à ressorts, en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5745-3
| rnnilnn  une banque (15 fr.), deux éta -
i ïeUUi e blis, noyer et sapin , trois ca-
siers et lampes. — S'adresser rua du Parc
n° 28, au 2me étage. 5761 2

A itnn/lpA deux petits coffres-fort. —
VeUUie S'adresser à M. Mich'iud ,

rue Léopold Robert 14. 5674 4'
i nnnr f rA un fourneau pour repasseuse
J VOuuie avec ses six fers. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 58 A, au 2me étage.

5948-2

A v-niirA P°ur le,Prix de 20 fr - un ac-
ICUU1C cordeon à double rangée

de notes et en très bon état. S'adresser
rue de la Promenade 9, au 2me étage.

5949-2

A VAIIflra ua cou're'"fort de moyenne
VeUUl B grandeur, un burin-fixe , une

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

5868-1
I vAnrirA un magnifique perroquet
4 Veuille Amazone, parlant très bien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5869-1

Pap/l n nn chàle russe daus les rues du
1 u l U U  village. — Le rapuorter , contre
bonne récompense , rue du Premier Mars
14 c, au 1er étage , à gauche. 5*364 1

P AP H H 2* Petites cuvettes métal , depuis
1 t l U U  la rue du Four jusqu 'à la place
de l'Hôtel-de-Villa. — Les rapporter , con-
tre récompense, rue du Four 4. 5950-2

Fin iAIlIlA r>h iAn danois gris cendré, se
UU j eUUC CUICU trouve égaré depuis-
dimanche soir. — Les peisonnes qui pour-
raient en donner des renseignements sont
priées de les adresser , contre récompense,
chez M. Ed. Affolter, rue Daniel Jeanri-
chard 14. 5951-2

TrftllVA  ̂a ét® trouve 23 cuvettes
l lUUVe.  métal. — Les réclamer, contre
frais d'insertion et désignation , au maga-
sin d'épicerie Place Neuve 4. 6031-3

Madame veuve Sohatzmann et sa fa-
mille remercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de dévouement et
de sympathie pendant le deuil qui vient de
les frapoer. 6075-2

La famille affligée de Madame Louise
Droz Nicolet, exprime ses plus profonds
remerciements à tous ceux qui lui ont
fourni de si précieuses marques de sym-
pathie à l'occasion du deuil crual qui vient
de la frapper. 6079-3

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

Matthieu , XIX T.U.
Monsieur et Madame Charles Maurer-

Jeanmaire et leurs enfants, Charles, Gas-
ton , Judith et Blanche , ainsi que les fa-
milles Manrer et Jeanmaire font part à
leurs amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur cher fils, petit-fils , frère et
neveu,

John MAURER,
que Dieu a rappelé à Lui j eudi, à l'âge
de 17 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 1" juin,
à t heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Chapelle
17 A.

&_mV~ Le présent sTla tient tien «S»
lettre de faire part. 6080-2



Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LTCHAUX-DE-FOHDS

Le Comité administratif , agissant con-
formément aux art. 5 et 10 du Bèglement
paroissial , prévient les électeurs de cette
Paroisse que les élections des membres
du Courte et des délègues et suppléants
ou Synode auront lieu le samedi 31
mal, à l'Hôtel-de-Ville,

Le Bureau électoral siégera le samedi 31,
de 8 heures du matin à 7 l/s heures du soir.

Ce Bureau est composé comme suit :
MM. Ackermann, président.

Médici , Charles, vice-président.
Gauthier, Léon.
Renggli , Antoine.
Beaujeux-Fallet.

Le Bureau de dépouillemen t se réunirale
samedi 81 Mai , à 7 */s heures du soir, à
l'Hôtel-de-Ville, pour procéder au dépouil-
lement du scrutin.

Ce Bureau se compose de :
MM. Cavadini, Pierre, président ; Ba-

taille, Marcel, vice-président ; Grattwohl,
fils , Jeannin , Léon fils, Wiget, Oscar.

L'assemblée générale aura lieu le same-
di 31 mai , à 8 Va heures du soir, à la Cha-
pelle avec l'ordre du jour suivant :

1* Nomination des questeurs.
2* Rapport de gestion.
3' Rapport du caissier et projet de bud-

get pour l'année 1890 à 1891.
4* Nomination de la Commission de la

vérification des comptes.
Au nom du Comité administratif.

Le secrétaire, Le Président.
J. BIENZ. BAUR.

N.B. — Les cartes pour l'assemblée
fénérale seront délivrées par le Bureau
lectoral. 5986-1

CATH0LIQUEHIBER1IIX
Assemblée préparatoire

-vendredi 30 mai, à 8 Va heures du soir ,
au Foyer du Casino. 5988-1

ORDRE DU JOUR
Homination dn Comité et des délégués

an Synode.
Tous les catholiques libéraux sont priés

de s'y rencontrer.
Le Comité d'initiative.

Société de tir „ la Montaparie "
•m» CHAUX-DE-FONDS m_-

Dimanche 1er Juin 1890,
i 6 h. du matin,

Deuxième tir rég lementaire
au Stand.

Les sociétaires qui n'ont pas encore
tiré les 30 cartouches réglementaires,
ainsi que ceux qui n'ont pas terminé leur
tir sont instamment priés de se présenter.

Les jeunes miliciens qui désirent entrer
dans la société peuvent encore le taire en
se présentant porteurs de leurs livrets de
service et de tir.
5960 2 LE COMITE.

A iront Ppmîo ma Pharmacie, je re-
il J GUI lullllu merde sincèrement
ma nombreuse clientèle pour la
confiance qu'elle à bien voulu me
témoigner pendant les cinq an-
nées que j' ai passé auprès d'elle.

Ce n'est pas sans beaucoup de
regrets que je la quitte el je gar-
derai toujours pour elle de bien
reconnaissants et affectueux sou-
venirs.
6043-4 Aloïs CHAPPUIS, pharmacien.

Hôtel de la Croix fédérale
CRET-DU-LOCUB 6044 2

DIMANCHE 1" JUIN 1890

BONDELX.ES
FRAICHES 

RESTAURANT BACHMANN
boulevard des Cornes-Morel 6.— LUNDI 2 JUIN 1890 —Straff - Straff

5992-2

Aux fabricants d'horlogerie.
Un planteur d'échappements cylindre,

spécialité petites pièces, pourrait encore
livrer une grosse par semaine. 5972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JARDIN

RESTAURANT BELLE-VUE
Chemin-Blanc.

Dimanche 1er Juin 1890,

Grande fêtechampêtre
offerte par

m L'ORPHEON Û<
à ses membres passifs, à leurs familles et

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

de

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

f B S Ç T  Pour cause de circonstances im-
prévues, la fête champêtre de I'ORPHéON
aura lieu dans le jardin et les dépendan-
ces du Restaurant de Belle-Vue ,
au Cnemln-Blanc

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

Alpes).
10 heures. — Ouverture des feux»

_$__ \\F~ Nouveau "̂ Q
LA PÊCHE MIRACULEUSE

Midi,
GRAND DINER CHAMPÊTRE
1 heure. — Continuation des jeux : Jeu

du tonneau, Jeu des pla-
ques, Jeu de boucles , Jeu
des fléchettes , Roue aux
pains d'éplces , Jeux d'en-
tants, Courses aux sacs, Courses
aux obstacles , Mât de Cocagne, etc.

Dès 2 heures après midi,

+ COITCEET f-
BAIi sur plancher couvert

ORCHESTRE DE LA VILLE

5 heures. — Fermeture des jeux .
6 h. — Distribution des prix.

90" Tous les jeux sont à prix TPB
Somme affectée , 300 francs.

Les jeux d'enfants sont gratuits.
Dès 8 h. du soir,

ILLUMINATION DU JARDIN
Feux d'artifices , etc.

En. cas de mauvais temps , la fête sera
renvoy ée jusqu'à nouvel avis. 5838-2

Café de la Ronde
TSTo S5 6045-1

— Samedi 31 Mai 1890 —
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
mmk * ï&mMïm

Le tenancier, CHARLES KROPP.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 6046-2

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 »/» h- du soir,

(Souper aux tripes
Se recommande, J. AMBUHL .

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

Dimanche 1er Juin 1890,

Bal H Bal
6048-2 Se recommande.

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, à M. S. Huguenin, rue

u Doubs 35. à la Chaux-de-Fonds. 5828-1

Grande Sallej le Gibraltar
Dimanche 1er Juin 1890,

dès 2 Va h. après midi ,

€<iKiaf
donné par 6047-2

la Fanfare Montagnarde
du Locle

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

PLACE DE LA GARE

GRAND THÉÂTRE CENTRAL
Jusqu 'au Lundi 2 juin seulement !

Tous les soirs , $. 8 Vt heures du soir,
grande représentation avec le
programme changé et varié.

_\ . Débats de la
jÉL ĵI troupe et 

des
<jOWE\ meilleurs ar-

I S Û *̂1̂  tlstes du mon-
~ J =̂<*iv ,̂ de. Physique,

ijar illusion grym-
'¦K nastiffue,
«v aerobatie.jon-__Ë >̂ glerle , repro-
¦I duction du
«Kfc^̂ s • ven t r i loque

*J^Mi —\ """*"" avec les cinq
automates (parlantes , poupées en
grandeur naturelle, l'homme crocodile,
trois femmes volantes et pour terminer
la représentation , grande pantomime
et apparition de fantômes et spectres.

Samedi, dès 4 h. après midi , repré-
sentation extraordinaire offerte aux en-
fants , avec prix réduits : Premières, 60 c.
Secondes , 40 c. Galeries, 10 c.

Dimanche , trois grandes et brillan-
tes représentations, à 3 h., 5 h et 8 h.

Vélq Ĉlub
Tous les membres et amis du Club qui

désirent participer au Congrès vélocipé-
diqne de Morges sont priés de se rencon-
trer vendredi 30 mai, à 8 '/i heures du
soir, au local. 5961-t

HOTEL de la. 6049-2

Vue des ALPES
Dimanche 1" Juin 1890,

Bal |j| Bal
Bonne musique et accueil cordial.

Consommations de premier choix.
En cas de mauvais temps, le BAL sera

renvoyé au dimanche suivant. N-634- C"
Se recommande, Mme SANTSCHY .

Restaurant Louis DUBOIS
«m Convers, près de la Gare.

DIMANCHE 1« JUIN 1890

BAL A BAL
5938 -1 Se recommande.

Restaurant te FEcnreiiil, an Seipat
Dimanche 1er Juin 1890,

BAL PUBLIC
Se recommande,

5993 1 Emile Cattin.

Vermouth de Turin et absinthe
Qualité supérieure.

A. CABET, route de Oarouge 74, à
Genève, accepterait un bon repré-
sentant pour le gros. 5520-2

Brasserie ROBERT
Vendredi et jours suivants,

dès 8 h. du soir,
DIMANCHE 1er JUIN 1890

i 3 Ji. et à 8 h. du soir,

Qfft&d Conçoit
donné par le célèbre

QUATUOR MILANAIS
composé de 4 professeurs à la Scala de

Milan. 6065-3

—* ENTRÉE " L I B R E .  ^
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 6069-3

Vendredi 30 Mai 1890,
Samedi, Dimanche et Lundi,

Dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Flore, comique travestie, de l'AI-
cazar d'hiver , et M. Perrettl , ba-
ryton du Concert de la Pépinière.

DUO KT MORCEAU D'OPÉRA
Entrée libre Entrée Ubre

Consommation de 1er choix.
Le tenancier, THOMAS.

La meilleure
JÊMl-WJJÊLMj imi

pour 6066-6

parquets et planchers
connue à ce jour et la moins chère

se trouve à

l'épicerie Kohler
17, RUE DU PARC 17.

CONFISERIE DELADOEY
2, rue de la Balance 2.

ftâtaanv anx fralMB > oerlaea, gre-
va ICQ U A seilles,rhubarbe, pommée,
confitures , eto , eto.

Grande variété de pièces à 10 et
5 centimes. 6! 67-3

Pâtés froids
TéLéPHONS TéLéPHONA

Café de la Place d'Armes
9' Rpe du Four 2- 6068-2

Dimanche 1er Juin 1890,

Bal # llal
Se recommande, LA TENANCIèRE .

1bon comptBWe - correspondant
disposant de quelques heures par jour ,
se chargerait des écritures d'une maison de
commerce ou de fabrication. — Adresser
les offres , sous chiffre B. 206, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6063-3

€OM>HllS
Un jeune homme de confiance demande

une place où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français , soit comme aide dans un
bureau ou magasin , pourvu qu'il soit lo-
gé et nourri chez son patron. — S'adresser
sous initiales C. S., lOOl, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6051-2

BOULANGERIE SOCIALE
~*% CHAUX-DE-FONDS tr-

Paiement du coupon d'intérêt n° 14, au
Crédit mutuel ouvrier , rue de la Serre 16,
du 2 au 28 juin 1890.
6061-6 Le Comité.

POUR ST-MARTIN 1890
On demande à louer un appartement

de deux pièces, cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre et à proximité
des collèges. — Adresser les offres chez
Mlle Moser, institutrice, rue St-Pierre 18.

6050-3

m Km aux promeneurs ! W

^
PATéSTROIDS^

A PATISSERIE WCKLY ty
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5062-2 Y


