
— VENDREDI 3 MAI 1889 —

Temple allemand. — Concert donne en faveur du
Dispensaire , par le Chœur de musique religieuse et
quelques artistes et amateurs, -vendredi 3, a 8 h. du
soir.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds.— Assemblée , ven-
dredi 3, à 8 VJ h. du soir, à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 3, à 8 Vs h.
au soir , au Incal.

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition , vendredi 3, à
8 Vs h du soir , au local (Brasserie Hauert).

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

Sooiété de secours mutuels des ouvriers faiseurs
de cadrans d'émail. — Réunion du Comité, sa-
medi 4, à 8 V» h. du soir, au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 4, è
8 VJ h. du soir , au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sap in). —
Paiement de la cotisation mensuelle, samedi 4, à 8 VJ h.
du soir , au Cercle.

Sooiété ornithologiqne. — Réunion , samedi 4, à
8 VJ h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert de bienfaisance donné
par des artistes et amateurs de la localité , samedi 4,
dès 8 h. du soir.

Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 4, à
8 VJ h. du soir, au Café de la Croix-Blanche.

Sooiété de tir « La Montagnarde ». — Premier tir
réglementaire, dimanche 5, à 6 Vi h. du matin , au
Stand .

Sooiété de cavalerie. — Sortie, dimanche 5, à 7 h. du
matin. Départ de la Brasserie Muller.

La Chaux-de-Fonds

On semble furieux dans les sphères officielles
allemandes de constater que mal gré tous les ef-
forts faits sur les bords de la Sprée, pour nuir e
à la grande manifestation pacifique de la France ,
cette admirable Exposition est arrivée à chef et
le centenaire de la Révolution même sera célébré
avec un éclat auquel on était loin de s'attendre.

Aussi nos excellents voisins d'outre-Rhin fu-
rieux de ce résultai voudraient s'en prendre à
quelqu 'un et comme la France ne semble pas
s'occuper d'eux , les reptiles bismarckiens cher-
chent noise à la Suisse ! c'est toujours la fable
éternellement vraie du loup et de l'agneau. On
conçoit facilement le mécontentement de ceux
qui dirigent les destinées de l'empire germain en
se faisant prendre , la main dans le sac, entrain de
fomenter des comp lots anarchistes dans une pai-
sible république qui ne demande qu 'à vivre en
paix avec ses voisins.

L'arrestation de l'agent de police Wohl gemuth
met hors les gonds les casques à pointe des bords
de la Sprée et du Rhin. Cette absence de calme et
de sang-froid ne contribuera qu 'à ridiculiser les
Allemands dans cette inqualifiable équipée. Il
n'est donc pas superflu , à ce propos , de faire
connaître au lecteur ce qui se publie dans des
princi paux organes de la presse étrangère.

Le directeur du Matin , de Paris , journal des
plus sérieux , y consacre les lignes suivantes dans
son numéro d'hier :

« On se rappelle avec quels accents d'indigna-
tion le procureur général près la cour de Leipzig
flétrissait ce qu 'il appela it l' espionnage français
en Alsace-Lorraine. Le vertueux personnage se
félicitait de ce que son vertueux pays avait tou-
jours répugné à de tels procédés. Que venait-on
parler d'espions allemands avant , pendant ou

Les espions bismarckiens

après la guerre ? Pas un Allemand ne se prête-
rait à une besogne aussi équivoque ! La race était
trop fière pour combattre autrement qu 'à visage
découvert , etc., etc.

» Et pendant que le procurer Tessendorff dé-
clamait sur ce ton , la Suisse lui donnait la rép li-
que en montrant au monde — nullement étonné
— toute une collection d'espions allemands qui
ne se bornaient pas à faire leur métier d'antan ,
mais y ajoutaient le rôle d'agents provocateurs ,
faisant joujou avec la dynamite , les bombes ex-
plosibles , dirigeant des complots contre Berlin
et contre Saint-Pétersbourg, et se flattant d'en-
Iraîner à leur suite tous les socialistes au milieu
desquels ils opéraient.

» Si la leçon fut dure pour le procureu r de
Leipzig et pour ses maîtres , elle ne les ramena
pas à plus de modestie. Ils continuaient à se voi-
ler la face devant les systèmes de provocation du
dehors. Elle ne les ramena pas davantage à la
prudence. La Suisse devait lés éloigner : elle les
attira. Ils y recommencèrent leurs exploits. Une
seconde fois , ce vaill ai it-yb 'J t pays vient de les
démasquer. Et cela grâce à la méthode qu 'ils
avaient employée contre Schnsebelé et qui a été,
en partie , retournée contre eux.

» Deviendront-ils plus sages? Ce n'est guère
possible , car il leur faudrait changer à la fois de
métier , d'habitudes — et de nature. »

Mais passons sans retard aux aménités « teu-
tonnesques » qui nous sont adressées :

La Gazette de la Croix, de Berlin , qui est en
relations avec M. de Puttkamer , ancien ministre
de l'intérieur , publie contre la Suisse un article
très violent.

Le journal berlinois présente l'arrestation et
l'expulsion de l'inspecteur de police Wohlgemuth
comme un complot des autori tés suisses avec les
socialistes pour se défaire d'un policier gênant.
Le chef de la police a rgovienne, jaloux des lau-
riers du commissaire Fischer , de Zurich , aurait ,
d'accord avec l'inspecteur de police de Bâle , or-
ganisé le piège dans lequel Wohl gemuth est
tombé. Tout cela au grand bonheur des socia-
listes.

La dite Kreuzzeitung prétend que la police de
Bàle avait déjà été sommée l'automne dernier par
les socialistes d'avoir à les défaire de Wohlgemuth.
Il n'y avait alors rien à reprocher au policier mul-
housois. C'est le tailleur Lutz qui s'offrit pour
attirer Wohlgemuth et le compromettre.

Ce journal constate ensuite — et ceci est à l'a-
dresse du chancelier—que le prince de Bismarck
est mal placé maintenant pour réclamer de la
Suisse la réparation solennelle à laquelle l'Alle-
magne a droit , après que dans le cas de Schrceder
et de Haupt , par pure malice à l'égard de M. de
Puttkamer , il n'a pas suffisamment soutenu le
ministre.

La Kreuzzeitung fait ensuite des comparaisons
entre le cas de Wohlgemuth et l'affaire Schnae-
bele, affirme que le sentiment national allemand
est engagé dans l'aventure de l'inspecteur de po-
lice de Mulhouse et exprime l'espoir qu'une satis-
faction comp lète sera exigée de la Suisse.

Les affirmations du journal berlinois sont de
pure invention. Il ne fera croire à personne que
les polices d'Argovie et de Bâle et le Conseil fé-
déral cherchent dans cette affaire à complaire aux

socialistes que Wohl gemuth traquait. La Suisse
ne demande qu'une chose c'est que les polices
étrangères ne provoquent pas chez nous des com-
plots et des délits pour venir ensuite représenter
notre pays comme un antre révolutionnaire et
une sentine de corruption.

Dans son numéro d'hier , la Norddeutsche All-
gemeine Zeitung, l'organe du prince de Bismarck ,
contient aussi un violent article contre la Suisse,
dont voici un passage :

« Le procédé de la Suisse est une atteinte au
droit des gens et aux bonnes relations entre na-
tions voisines. L'Allemagne exigera sur ce cas
des explications précises et au besoin des satis-
factions. La police des Etats voisins de la Suisse
agi t uniquement dans un intérêt de sécurité et
de défense en s'efforçant de paral yser les tendan-
ces anarchistes des individus tolérés en Suisse.
Si maintenant la police de ces mêmes Etats ne
peut plus réussir à couper court aux agissements
révolutionnaires dont les effets rayonnent de
Suisse au dehors, les Etats voisins seront forcés
de prendre des mesures de précaution en res-
treignant le trafic des frontières. »

C'est là une mesure qui sera certainement plus
lourde à bien des industries allemandes qu'à la
Suisse, lorsque celle-ci aura répondu aux aug-
mentations de tarifs douaniers allemands par une
application de son tarif général.

Comme il est facile de s'en convaincre, par ce
qui précède, la presse reptilienne n'est pas de
bonne humeur. Le journal officiel du gouverne-
ment d'Alsace-Lorraine vien t de semoncer la Post
de Strasbourg qui avait eu l'audace de blâmer la
conduite de Wohl gemuth. La Post lui répond
qu 'elle n'est pas la seule et cite cette appréciation
de la Nouvelle Gazette de Bade :

« Par ordre ou sans ordre, peu importe, l'ins-
pecteur de police Wohl gemuth s'est laissé pren-
dre sur territoire étranger en train de commettre
une action illicite et c'est ce qu 'aucun gouverne-
ment civilisé ne saurait protéger. »

Disons en terminant que la plupart des jour-
naux allemands qui ne vivent pas des « fonds se-
crets », reconnaissent que Wohlgemuth a été im-
prudent et que la Suisse a agi comme elle devait
le faire.

P. S. — L'Agence Havas adresse à la presse
la dépêche officieuse que voici :

« Strasbourg , 2 mai. — On prétend dans les
cercles allemands qu 'il n'existait aucune raison
d'arrêter Wohlgemuth.

» On ajoute qu 'il aurait été traité avec brutalité
pendant sa détention. »

Il va de soi que nous reproduisons cette dépê-
che sous toutis réserves et que nous n'y attachons
qu'une importance relative.

France. — A la tour Eiffel . — On procède
actuellemen t au montage du phare électrique qui
va être installé dans la rotonde aménagée au som-
met de la tour Eiffel.

Cette pièce est pareille de tout point aux plus
puissants des phares qui ont été installés sur les
côtes de France. La lampe électrique placée au
centre aura une force de 100 ampères. Une parti-
cularité légitimée par le but patriotique de l'Ex-
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position la signale toutefois à l'attention du pu-
blic. Elle portera trois lentilles colorées en bleu ,
blanc et rouge, de sorte que les couleurs natio-
nales feront lentement le tour de la coupole. De
l'enceinte de l'Exposition , il sera impossible de
voir le phare. Ce n'est que de 1,500 mètres envi-
ron qu'on pourra l'apercevoir , par exemple, de
l'Esplanade des Invalides , de la place de la Con-
corde, du palais de l'Industrie. Portant à 97 kilo-
mètres et par conséquent visible de très loin
lorsque le temps sera favorable , ce phare per-
mettra de déterminer les lois de la réfraction at-
mosphérique.

On va également mettre en place les deux pro-
jecteurs électriques qui , de la tour , doivent pro-
mener sur Paris de puissants rayons lumineux.
Ces projecteurs ont chacun 90 centimètres de
diamètre . Placés à 290 mètres, près des apparte-
ments de M. Eiffel au-dessous du phare, ils por-
teront , par les temps clairs, jusqu 'à la distance
de 10 kilomètres environ. Ils sont identiques à
ceux en service sur les cuirassés de la flotte. Leur
puissance lumineuse égale celle de 10,000 becs
Carcel et l'intensité totale de leur rayon lumineux
équivaut à environ huit millions de carcels.

En concentrant les deux faisceaux sur un même
objet , on pourra donc atteindre à une intensité
de seize millions de carcels.

Dès que l'Exposition sera ouverte, des électri-
ciens dirigeront le soir , de huit à onze heures, la
lumière sur les points culminants de Paris.

— Une dépêche de Londres , 2 mai , dit qu on
assure que M. Rochefort ne viendra pas aux ob-
sèques de son Mis , qui auront lieu dimanche ou
lundi à Paris.

Cette résolution du directeur de l'Intransigeant
sera d'autant plus commentée que le gouverne-
ment français a fait annoncer non-seulement qu 'il
donnerait un sauf-conduit à M. Rochefort s'il en
faisait la demande, mais qu'on sait , d'autre part ,
que même à défaut de sauf-conduit , il laisserait à
M. Rochefort pleine liberté d'assister aux obsè-
ques de son fils et de retourner à Londres.

Ces dispositions du gouvernement , auxquelles
on ne saurait refuser le caractère libéral , ont vi-
vement contrarié les chefs de la Boulange , qui
auraient voulu et chercheront peut-être à faire
croire que M. Rochefort n'a pu assister aux ob-
sèques de son fils à cause du mandat d'arrêt qui
était rendu contre lui.

amené une grande quanti té de cuir fabriqué , qui
s'est cependant écoulée peu à peu , mais à des
prix, hélas I toujours moins rémunérateurs pour
le fabricant.

Hier soir, la Société des tanneurs suisses a tenu
son assemblée générale annuelle. Dans son rap-
port , le président a dû constater qu'en 1888, il a
été introduit en Suisse pour près de 12 millions
de francs de cuirs fabriqués , tandis que l'expor-
tation n'a atteint que 3 millions. Il y a là une
anomalie frappante entre l'importation et l'expor-
tation que les tanneurs suisses ne peuvent pas
faire disparaître , malgré teutes leurs peines et
leurs efforts.

C'est que depuis longtemps les prix de la peau
brute sont de 10 à 15 °/0 plus bas dans les pays
concurrents qu 'en Suisse, et il en est de même
pour les écorces de tannerie , dont nous sommes
tributaires pour environ 3 millions justemen t à
ces pays concurrents.

Et quelle compensation a le tanneur suisse?
La voici : Nos concurrents , qui ont leur matière
première à 10 ou 15 % meilleur marché , peuvent
entrer dans notre pays moyennant un droit d'en-
trée de 8 centimes par kilo , tandis que leurs pays
respectifs nous font payer , pour entrer chez eux ,
de 45 à 70 centimes par kilo.

Il est évident que tant que durera cette situa-
tion , les cuirs et peaux bruts ne peuvent pas re-
monter , au contraire , une nouvelle baisse est
nécessaire , surtout sur le veau. Cet article est
plus délaissé que jamais. »

ZURICH. — Nous lisons dans la Zilrcher Post :
« On écrit de Berne à l'Estafette que les rensei-
gnements publiés par le journal zurichois le
Stadtbote , au sujet de l'affaire des bombes , ren-
seignements reproduits par les journaux alle-
mands , ont produit une pénible impression et
sont jugés très sévèrement. Les affirmations de
ce journal tendant à dire qu 'un plan d'attentat
aurait été formé pour le cas d'une entrevue entre
les empereurs allemand et russe sont désignées
comme de pure invention.

» Pour nous , à Zurich , il n'est pas nécessaire
de le dire , car chacun sait que tout ce qu 'écrit
Edouard Attenhofer dans le Stadtbote n'est que
mensonge et calomnie. Mais on est en droit de se
demander s'il ne serait pas du devoir des autori-
tés de procéder à une enquête de façon à se ren-
dre compte par quels moyens ces dénonciations
contre la Suisse parviennent de cette feuille de
chou aux grands journaux allemands , et si un
homme qui nuit pareillement aux intérêts de Zu-
rich et de la Suisse ne devrait pas être traduit en
justice et puni comme il le mérite. »

Nouvelles des cantons

pour la foi; mes frères , c'est un bien beau jour pour
la foi; mes frères , c'est un très beau jour pour la
foi.»

Après ce superlati f , Chicot vit qu 'il n 'y avait plus
rien à tirer du moine; aussi le làcha-t-il.

Frère Gorenflot, qui ne gardait cet équilibre que
grâce à l'appui que lui présentait Chicot , aussitôt que
cet appui lui manqua , glissa le long de la m uraille
comme une planche mal assurée, et de ses pieds alla
heurter la table du haut de laquelle la secousse qu'il lui
imprima fit tomber quelques bouteilles vides.

«Amen I» dit Chicot.
Presque au même instant un ronflement pareil à

celui du tonnerre fit gémir les vitres de l'étroit ca-
binet.

«Bon , dit Chicot , voilà les pattes de la poularde qui
font leur effet. Notre ami en a pour douze heures de
sommeil , et je puis le déshabiller sans inconvénient.»

Aussitôt , jugeant qu 'il n'avait pas de temps à perdre ,
Chicot dénoua les cordons de la robe du moine , en fit
sorti r chaque bras , et retournant Gorenflot comme il eût
fait d'un sac de noix , il le roula dans la nappe , le coiffa
d'une serviette , et cachant le froc du moine sous son man-
teau , il passa dans la cuisine.

«Maître Bonhomet , dit-il en donnant à l'aubergiste un
noble à la rose , voilà pour notre souper; voilà pour
celui de mon cheval , que je vous recommande , et voilà
surtout pour qu 'on ne réveille point le digne frère Go-
renflot , qui dort comme un élu.

— Bien ! dit l'aubergiste qui trouvait son compte à
ces trois choses , bien I soyez tranquille , monsieur
Chicot.»

Sur cette assurance , Chicot sortit , et, léger comme
un daim , clairvoyant comme un renard , il gagna l'angle
ds la rue Saint-Etienne où , après avoir mis avec grand
soin le teston à l'effigie de Boarn dans sa main droite ,
il endossa la robe du frère, et , à dix heures moins un
quart , s'en vint , non sans un certain battement de
cœur , se présenter à son tour au guichet de l'abbaye
Sainte-Geneviève.

GENEVE . — On écri t à la Liberté de Fribourg :
« Il m'est possible de vous parler du fonction-
naire cantonal , qui s'est rendu coupable de gra-
ves négli gences, le Conseil d'Etat ayant nommé
son successeur.

» Il s'agit de M. Alexandre Gandillon , secré-
taire du Département cantonal des finances et du
commerce, auquel on adresse de sérieux repro-
ches. Ce fonctionnair e vient , du reste, d'être ré-
voqué par le Conseil d'Etat.

»Ce malheureux , pri s la nuit dernière d'un su-
bit accès de folie , a tenté de tuer sa femme ; sur
la demande de sa famille , il a été transféré à l'a-
sile des aliénés. » .

## Elections législatives.—La lutte sera chaude
dans le collège de Neuchàtel-Serrières. Les deux
listes en présence (radicale et libérale) sont fort
bien composées ; chaque parti donnera de toutes
ses forces et saura amener au scrutin toutes ses
troupes compactes. Aussi pour le vainqueur ce
sera une belle victoire. La seule concession est
celle faite par la liste radicale au Grûtli ; les libé-
raux n'en font aucune. (Le d qui suit certains
noms indique les députés sortants.)

Liste radicale :
Jean Berthoud , président du tribunal.
Erhard Borel , négociant , à Serrières.
Aimé Chevalley-Béguin, à Serrières.
Fritz Clerc- Lambelet , négociant.
John Clerc, conseiller d'Etat.
Robert Comtesse, conseiller d'Etat.
Alf. Jeanhenry, conseiller national , d.
E. Lambelet, avocat, député des Verrières.
F.-A. Monnier , avocat, président du Conseil communal.
David Perret , fabricant d'horlogerie.
Louis Perrier , architecte.
Albert Petitpierre, négociant.
Ch.-Alf. Petitpierre-Steiger, conseiller d'Etat.
Conrad Schneiter (Grutii).
Edouard Vielle, négociant,
Gustave Virchaux , Dr.

Seul de la liste radicale , M. Jeanhenry, est député de
Neuchàtel-Serrières.

Liste libérale :
Borel, Alfred , député.
Béguin-Bourquin , Auguste, négociant,
de Perregaux , Frédéric, député .
Bouvier , Eugène, négociant, d.
DuPasquier , Alphonse, avocat , d.
Colomb, Eugène, architecte.
Wavre , Alphonse, notaire, d.
Courvoisier , Georges, avocat, d.
Jeanrenaud, Paul, directeur des postes, d.
Krebs , Théodore , négociant, d-
de MontmoUin, Jean , colonel, d.
Michaud, Louis, président du tribunal cantonal, d.
Maret, Jules , avocat , rédacteur , d.
de MontmoUin, Georges, juge de paix , d.
Richard , Ferd , directeur du Crédit Foncier, d.
Roulet, Auguste, notaire, d.

*% Tir de Boudry . — On nous écrit :
« En dehors des préoccupations politiques qui
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Gomment Ghioot s'aperçut qu'il était plus facile
d'entrer dans l'abbaye de Sainte-Geneviève
que d'en sortir.

Chicot , eu passant le froc du moine, avait pris une
précaution importante, c'était de doubler l'épaisseur
de ses épaules par l'habile disposition de son manteau
et des autres vêtements que la robe du moine rendait
inutiles; il y avait même couleur de barbe que Goren-
flot, et quoique l'un fût né sur les bords de la Saône et
l'autre sur ceux de la Garonne , il s'était amusé à con-
trefaire tant de fois la voix de son ami , qu 'il en était
arrivé à l'imiter à s'y méprendre. Or , chacun sait que
la barbe et la voix sont les deux seules choses qui sor-
tent des profondeurs d'un capuchon de moine.

La porte allait se fermer quan d Chicot arriva , et le
frère portier n 'attendait plus que quelques retardatai-
res. Le Gaston exhiba son Béarnais percé au cœur , et
fut admis sans opposition. Deux moines le précédaient;
il les suivit et pénétra avec eux dans la chapelle du
couvent qu'il connaissait pour y avoir souvent accom-
pagné le roi: le roi avait toujours accordé une protec-
tion particulière à l'abbaye Sainte-Geneviève.

La clnpelle était de construction romane , c'est à-dire
qu'elle datait du onzième siècle , et que , comme toutes
les chapelles de cette époque , le chœur recouvrait une
crypte ou église souterraine. Il en résultait que le
chœur était plus élevé que la nef de huit ou dix pieds,
que l'on montait dans le chœur par deux escaliers la-
téraux , tandis qu'une porte de fer , s'ouvrant entre les
deux escaliers , conduisait de la nef à la crypte dans la-
quelle , une fois cette porte ouverte, on descendait par
autant de degrés qu 'il y eu avait aux escaliers du
chœur.

Dans ce chœur , qui dominait toute l'église de chaque
côté de l'autel que surmontait un tableau de sainte Ge-
neviève, attribué à maître Rosso, étaient les statues de
Clovis et de Clotilde.

{A suivre.)
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LA

PAR

Alexandre Dumas
— El je m'avance,» reprit Gorenflot essayant de j oin-

dre l'exécution à la parole; mais à peine eùt-il fait un
pas qu 'il trébucha à l'ang le de la table et roula sur le
parquet.

«Bravo 1 cria le Gascon en le relevant et en le ras-
seyant sur une chaise, vous vous avancez , vous saluez
l'auditoire et vous dites.

— Non , je ne dis pas , ce sont les amis qui disent.
— Et que disent les amis ?
— Les amis disent : Frère Gorenflot ! le discours de

frère Gorenflot, hein ! beau nom de ligueur, frère Go-
renflot I»

Et le moine répéta son nom , en le caressant de l'in-
tonation.

«Beau nom de ligueur , répéta Chicot; quelle vérité va
donc sortir du vin de cet ivrogne 1

— Alors je commence.
Et le moine se releva, fermant les yeux parce qu'il

était ébloui , s'appuyant au mur parce qu'il était mort-
ivre.

«Vous commencez, dit Chicot , en le maintenant con-
tre la muraille, comme Paillasse fait d'Arlequin.

— Je commence : «Mes frères , c'est un beau jou r

Die le imam

La foire aux cuirs. — Un de nos abonnés
nous écrit de Zurich , 30 avril :

« La foire aux cuirs et écorces du printemps ,
de Zurich , a commencé hier. Comme il fallait s'y
attendre , après un long hiver de mévente il a été
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agitent maintenant notre canton , nous croyons
intéresser vos lecteurs en leur donnant le résul-
tat du concours de groupes organisé par la com-
pagnie des Mousquetaires de Boudry pendant son
tir annuel des 27, 28 et 29 avril 1889.

Douze groupes prirent part au concours.
Voici les résultats :
1er prix , Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds , dé-

légation des simp les détentes , 205,8. — 2me, Les
Mousquetaires. Neuchâtel , délégation des simples
détentes , 199,7. — 3e, Les Amis, Colombier , 187,3.
— 4e, Société de tir, Corcelles et Cormondrèche ,
183,3. — 5e, Les Mousquetaires , Neuchâtel , délé-
gation des doubles détentes, 182,7. — 6e, La Ré-
création, Bayard s, 179,3. — 7e, Les Vengeurs, La
Chaux-de-Fonds , groupe des doubles détentes ,
178,7. — 8e, Section Cantonale , Boudry, 176,6.—
9e, Armes de guerre de la Côte , 174. — 10e, Sec-
tion de tir, Bevaix , 172. — 11e Armes de guerre,
Boudry, 164,3. — 12e, Section de tir, Montalchez-
Fresens , 143,3.

Chose étonnante et qu 'il est bon de signaler ,
c'est le résultat du groupe des simp les détentes
de la société Les Vengeurs, qui a obtenu au-delà
du maximum de 200.

Chacun des tireurs du groupe a obtenu per-
sonnellement le maximum des points par suite
de la bonification du 15 % accordée aux déléga-
tions dont les tireurs faisaient tous usage de la
simp le détente. »

## E lections législatives. — Nous sommes au-
jourd'hui en possession des trois listes de candi-
dats qui , pour la Chaux-de-Fonds , ont , à cette
heure , vu le jour.

Voici d'abord la liste radicale , qui est compacte
et qui sera probablement votée avec ensemble :
Arnold Robert Jules Froidevaux .
Ch -François Redard. Henri Lehmann.
Jules-Aug. Dubois. Fritz Robert.
Paul Mosimann. Georges Leuha.
Jules Ducommun-Robert. Numa Gonin.
Arnold Grosjean . Edouard Béguelin.
Léopold Maire. Ch Perret-Cartier.
Donat Fer. Isidore Bienz.
Alexis Maridor. Charles Barbier.
César Droz Robert. Alcide Guinand.
Ch. Couleru-Meuri. Agricol Dubois.
Henri Grobéty. Alfred Robert.
Mathias Baur. Ch Benoit-Sandoz.
Paul Vuille. Ferdinand Porchat.

L'Association démocratique-libérale n'a pas cru
devoir prendre une position aussi nette et fran-
che qu 'a pu le faire le parti gouvernemental ;
elle s'est décidée à présenter une liste mixte dite :
« Liste de conciliation.» La voici : (les noms sui-
vis d'un l, appartiennent aux libéraux ; ceux sui-
vis d'un r, aux radicaux , et ceux suivis d'un g,
au grûtléens).
Edouard Perrochet, l. Ferdinand Porchat, r.
Jules Calame-Colin, l. Pierre Coullery, g.
Louis-Hri Courvoisier, l. Louis Werro , g.
Ulysse Niolet-Calame, l. Jules-Auguste Dubois, r.
Paul Monnier , l. Edouard Droz, g.
James Perrenoud , /. Armand Quartier , r.
Léon Gallet , {. Gustave Schaad , g.
Eugène Lenz, l. Ch.-François Redard , r.
Jules Beaujon , l. Charles Ducommun , r.
Edouard Reutter , J. César Droz-Robert , r.
Henri Rieckel , père, l. Ch. Perret-Cartier, r.
Emile Jeanmaire , l. Charles Deckelmann, r.
Arnold Grosjean , r. Charles Barbier, r.
Arnold Robert , r. Jules Froidevaux , r.

Au tour maintenant de la liste du Grûtli ; la
composition de celle-ci aura peut-être le don de
surprendre bon nombre d'électeurs : aussi n 'est-
il pas superflu de dire que l'exi gence du Grûtli ,
d'imposer le mandat impératif à ses candidats , a
été cause que plusieurs de ceux-ci, — n'apparte-
nant que par sympathies à cette Société, —n 'ont
pas cru devoir accéder à de telles exigences.
Voici donc la liste grutléenne :
Cr-ullery, P., Président du Grûtli romand.
Werro, Louis, Président du Grûtli allemand.
Bassi-Rossi , peintre en bâtiment.
Bœltz , Eug., comptable.
Drod, Ed., Secrétaire de la Fédération des boîtiers.
Devaux , Octave.
Dubi-Giatz , horloger.
Jeanneret, C.-William, Secrétaire du Collège.
Jeanneret, Gérold , candidat du Synd. repas, et remont.
Leuba, Ch. ho loger, Prés, de la Soc. de consommation.
Mamie , J.-B fabricant d'horlogerie.
Penenoud , James, contrôleur du Synd. fab. d'ébauches.
Perroud , Raoul.
Robert , Emile, Président de la Fédération des boîtiers.
Robert, César, Vice-Prés, de la Fédération des boîtiers
Schaad, GLgt ve, Président du Syndicat des emboiteurs.
Sandoz, Adamir , horloger.

Le bureau électoral de la Chaux-de-Fonds sié-
gera le samedi 4 mai, de 7 heures du matin à 8
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heures du soir, sans interruption , et le diman-
che 5, de 7 h. du matin , à 4 heures du soir.

Le bureau de dépouillement commencera ses
opérations dimanche 5, à 4 heures du soir; celles-
ci se prolongeront , sans doute, fort avant dans
la nuit.

Nous avons reçu les manifestes des partis en
lutte , mais vu leur étendue nous ne pouvons ,
malgré notre bonne volonté , y donner place
dans nos colonnes , le temps matériel étant tout à
fait insuffisant pour les faire paraître dans plu-
sieurs numéros.

Au moment où nous écrivions ces li gnes, MM.
Charles Ducommun et Charles Deckelmann sont
venus nous prier de déclarer , par la voie de no-
tre journal , que c'est à leur insu que leurs noms
figurent sur la liste dite « de .conciliation »; le
Comité de la démocratique libérale n'a nullement
consulté ces messieurs à ce sujet et ils nous
prient de déclarer qu 'ils refusent catégorique-
ment toute candidature.

Il nous semble, en effet, que, lorsqu'on élabore
une liste, la première des choses à faire est de
demander au citoyen intéressé l'autorisation de
mettre son nom au nombre des candidats. En ou-
tre quand il s'agit de faire une liste mixte on de-
vrait prendre des noms figurant sur les listes de
chacun des partis en présence. Ceci est notre
manière de voir ; peut-être n'est-elle pas celle de
tout le monde ; cela ne nous prouvera pas que
nous ayons tort .

Nous recevons à l'instant la lettre suivante :
« Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1889.

» A la Rédaction de l Impartial ,
» En ville.

» J'apprends que mon nom figure sur la « liste
de conciliation » pour les élections au Grand
Conseil.

» Ainsi que je l'ai annoncé hier au Comité de
l'Association patriotique radicale , je ne puis ac-
cepter aucune candidature quelconque.

» Agréez, Monsieur , mes salutations distin-
guées.

» Armand QUARTIER: »

** En faveur de la délégation ouvrière à Paris.
—- Ensuite de l'avis récentdu Conseil communal ,
relatif à l'envoi d'une délégation ouvrière de
notre ville à l'Exposition de Paris , nous appre-
nons que la commission d'études sociales du Cer-
cle montagnard a fait don de la somme de cent
francs versée au Conseil communal , pour être
affectée à titre d'encouragement , à trois prix de
50, 30 et 20 francs , aux trois meilleurs rapports
qui seront présentes par les délégués.

(Communiqué.)

A. propos des élections
Monsieur le Rédacteur,

h'Impartial répond bien à son titre, et c'est une chose
heureuse pour la Chaux-de-Fonds qu'elle ait un jour-
nal qui n'est pas inféodé à un parti politique , en sorte
qu'il est permis en temps d'élection à un citoyen com-
plètement indépendant de ces partis, de dire son mot
sans flatter Pierre ou Paul ; de dire la vérité comme il
la pense, et non comme les politiciens la font pour les
besoins de leur cause.

Il y a bien des braves gens qui pensent comme moi ;
quelques-uns, bien embarrassés de savoir pour qui ils
voteront dimanche, m'ont demandé leur avis, et voici
ce que j'ai répondu à ces braves travailleurs, qui tri-
ment d'un bout de l'année à l'autre, et d'une aube à
l'autre, pour arracher, par leur travail à la terre, de
quoi les nourrir et tout le monde avec eux :

Mes bons amis, puisque le peuple doit élire dimanche
ceux qui doivent gouverner notre canton pendant trois
ans, c est-à-dire tenir le ménage de tout notre peuple,
vous devez faire comme vous feriez s il s agissait de
confier la direction de vos propres affaires à un autre
homme, afin qu'elles prospèrent le mieux possible.
Dans ce cas, vous ne regarderiez pas tant à ce qu'il
vous fasse de belles phrases et de belles promesses,
mais vous chercheriez un homme qui réunisse autant
que possible ces qualités : 1* Désintéressé, c'est-à-dire
qui s'occupe de vos intérêts avant les siens. — i' Intel-
ligent et capable de bien gérer vos affaires. — 3° La
moralité et la bonne conduite.

Voilà les qaliiés essentielles que vous chercheriez chez
un homme à qui vous devriez remettre le soin de vos
intérêts, et vous réussirez dans la mesure où votre
homme les possédera.

Les qualités qui sont nécessaires pour bien gérer les
affaires d'un particulier , le sont-elles moins pour gérer
celles de tout un peuple t Je crois que oui. Peut-être
me dira-t-on que je pense comme un paysan, et que
l'essentiel pour être au Grand Conseil, c'est de savoir
bien parler, rédiger de beaux programmes électoraux,
d'être en un mot un homme de progrès, c'est-à-dire qui
changH les lois le plus souvent possible, vu que la
grande affaire pour un peuple c'est d'avoir et de faire
toujours du nouveau.

Lettre d'un environmer

Du nouveau, il en faut, comme dans l'agriculture des
nouveaux outils, mais quand on est sûr qu'ils valent
mieux que les vieux. Si le paysan voulait mettre cha-
que année sa charrue de côté, pour en acheter une
d'un nouveau système, parce qu'on fait beaucoup de
réclame pour celle-ci, il serait bientôt ruiné à ce
jeu-là.

Le nouveau qu'il faut à présent, je suis d'accord
là-dessus, c'est de mieux organiser le travail , car il
faut reconnaître que la position des travailleurs est de
plus en plus mauvaise, depuis qu'ils sont devenus les
victimes d'une concurrence industrielle effrénée , qui
s'est faite sur leur dos par les brasseurs d'affaires qui
ont inondé l'industrie. Si les ouvriers de toutes les
professions avaient assez d'intelligence pour compren-
dre cela, ils seraient fortement organisés en Syndicats
libres, qui auraient relevé le prix du travail. Mais
puisqu'il y en a toujours un bon nombre qui ne com-
prennent pas, il est bon que la loi rende ces Syndi-
cats obligatoires, pourvu qu'on le fasse dans toute la
Suisse, et même partout.

La loi sur les fabriques est bonne ; il faut étendre sa
protection à tous les ouvriers, car tous y ont le même
droit. Il ne faut pas que la Confédération , dans les
postes et les compagnies de chemins de fer , puissent
éreinter leurs employés en les faisant travailler de 15 à
18 heures par jour , sacs repos le dimanche ; ceci est
une iniquité, pour ne pas dire plus.

Donc, je suis d'accord sur ces 2 points avec les pro-
grammes électoraux : « Syndicats et loi sur les fabri-
ques. » —  Tout le reste ne vaut pas cher ; un parti
publie un magnifique programme, long d'un kilomètre.
Il ne suffit pas de savoir qui rédige le plus beau pro-
gramme, qui fait les plus Délies promesses 1 — Ne se
souvient-on pas que certain parti , il y a 15 ans, mettait
dans son programme : « drainage du Val-de-Uuz, »
« aboliliou des lods, » et cent autres choses. Mais
alors pourquoi ceux qui avaient fait ces promesses
et qui ont été constamment aux affaires depuis ce
temps, n'ont ils pas réalisé ces choses ?

Je me résume : tous les deux anciens partis politi-
ques neuchâtelois ont du bon ; ils veulent aller en
avant, l'un plus vite, l'autre plus prudemment ; le troi-
sième parti , celui du Grûtli, a peut-être aussi du bon,
car c'est lui qui fait bouger les deux autres pour la
question ouvrière.

Eh bien I mes bons amis, prenez dans les 3 partis les
hommes qui vous inspireront le plus de confiance ; c'est
ce qu'a cru faire le parti libéral, mais en prenant une
place peut-être un peu trop grosse pour lui et en ne
choisissant peut- être pas comme il aurait pu le faire
dans les autres partis. Mais je n'y puis rien et je me
contente, en terminant, de dire : « A bas les haines de
partis et vivent les hommes de bonne volonté, à quelque
parti qu'ils appartiennent. »

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de mes
meilleurs sentiments. X.

%0$f~ Berne, 3 mai. (Dép. part.) — M. Trachs-
ler, secrétaire du département fédéral de justice
et police , qui s'était rendu à Bâle pour prendre
connaissance des actes de l'enquête ouverte con-
tre le tailleur Lutz , le complice de Wohl gemuth,
est rentré hier au soir à Berne. Dans sa séance de
ce matin , vendredi , le Conseil fédéra l a pris con-
naissance du rapport qui établit très clairement
la part , prise par Lutz, comme mouchard et agent
provocateur , salarié par Wohlgemuth , le commis-
saire de police de Mulhouse ; aussi le Conseil fé-
déral a-t-il immédiatement pris un arrêté expul-
sant du territoire suisse le nommé Balthasar Lutz,
tailleur à Bâle.

— Les comptes de l'Etat pour l'exercice de 1888
sont approuvés ; le Conseil fédéral proposera aux
Chambres fédérales de répartir l'excédent des re-
cettes comme suit : fr. 100,000 au Fonds Châte-
lain , au Polytechnicum ; fr. 1,227,775»95 à porter
à compte nouveau.

Valence, 3 mai. — Quelques républicains espa-
gnols se proposent de célébrer , le 5 mai prochain ,
dans un banquet , le premier centenaire de la Ré-
volution française.

La Haye , 3 mai. — Les Etats-Généraux ont dé-
cidé que le roi de Hollande r eprendrait les rênes
du gouvernement.

Rome, 3 mai. — Les représentants de vingt
sociétés démocrati ques de Rome se sont réunis
pour s'entendre sur la manière de célébrer le
centenaire de la Révolution française. On a dé-
cidé l'envoi à Paris d'un représentant de la dé-
mocrati e romaine pour le jour de la fête, aux
frais de toutes les sociétés cotisées, et la publica-
tion d'un manifeste à la population romaine.

Dernier Courrier

Sur la demande du Comité local de « l'Associa
tion démocratique - libérale » , nous joignons à
l'Impartial de ce jour, (dans ceux des numé-
ros qui ne sont pas distribués par la Poste), le
manifeste et la liste dite « de conciliation », pré-
sentée par cette association.

Aucun autre parti ne nous ayant demandé un
service analogue , c'est la raison pour laquelle la
liste sus-mentionnée est seule distribuée avec le
présent numéro.



Jerseys
Un choix considérable , façon

blouses, depuis fr. 3»50.

C'est au Gd BÏZ4R PARISIEN
PLACE nv MARCHÉ. 4492-3

A _r|« Le soussigné se recommande
¦*¦»"• à Messieurs les fabricants
d'horlogerie et fabricants de cadrans pour
les sertissure» de cadrans sur platines.
Ouvrage prompt et soigné Prix modérés.
4327-2 Paul BRANDT,

Verger Intérieur 76, I.OC'LE.

f à  VINS m BOUTEILLES
v* ̂ ^ Jv garantis naturels, sans plâtre, sans
\**ôg£S coloration artificielle et sans mélange de vins de raisins

Exiger la marque SeCS OU de SUCre.
""ie^OTtou"**" CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

CHATELET Sz CIE

GENÈVE et LYON
Vins rouges Jh Vins blancsOrdinaire, cachet noir , à 50 c. le litre 2 „ ,. . . . «^ , ,..

Ordinaire, cachet rouge, 60 » . f Ordinaire, cachet jaune, 60 c. le litre.
Supérieur, cachet vert, 70 » I Supérieur,cachetorange, TO »

I Extra, cachet bleu , 80 > §|*

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui entre dans le fût
chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les maladies, c'est un progrès.

Tons nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles. 11438-5
•——•—.—• 

Agent général : Henri V11IIEI. Neuchâtel.
Dépôts à. la CSb.a. 'u.^sc-ca.e-xr'oxxca.s :

M. c. Bourquin, rue de l'Industrie 20. MM. ». Mirais, rue du Versoix 7. MM. J. Brandt, rue de la Demoiselle 5.
M"" Sœurs Blatt, rue du Grenier 12. A. Heyoïann, Léopold Robert 43. Ed Muller , rue du Puits 5.
MM. Louis Kutan, rue du Grenier 5. P. Richard, rue de la Serre 73. Schneider frères, F. Oourvois. 20.

Joacbim Greuter, Place du Bois. Wlnterfeld , rue Léopold Robert 61. A. Patthey, rue de la Demoisello5ô.
Perret-Savoie, r. delà Oharrière 7. J. Weber, rue Fritz Courvoisier 4. Weiss-Huiler, rue de l'Industrie 17.
J. Farine, Temple allemand 21. M™ veuve Huiler, rue de Bel-Air 28 B. M»' Taueher, rue du Progrès 79 A.
N. Bloch, rue de la Demoiselle 9. Augsburger, r. de l'Hôtel-de-Ville 31. veuve Staehli, r. de la Demoiselle 19.

fmasifiliraît
AÛ -̂ j^Hg-- 

^i 19, Léopold Robert A. KOCHER Léopold Robert , 19 T
Ĥ —*\f \nj \r\ — , . .. 
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A Rayon des Corsets Rayon des Parapluies 
^1 Au. grand, complet pr la. Variété immense de V

i Corse-ts PARAPLUIES ?
A , T , J Jï • *•» tous genres. _.

AÛ de Lyon et de Paris. ParapIuies pour enfints . \ W
 ̂

Chou considérable. Parapluie GLORIA , garanti , 5 fr 75 V
A Prix de 1 fr. 60 à 30 fr. Parapluies avec cannes riches, 

^AU M. 4060-3" Prix de 2 fr. 25 à 30 fr. A" Jm\

Demande d'emploi.
Un jeune homme marié, parfaitement

au courant de la comptabilité et des tra-
vaux de bureau , connaissant les deux
langues , tenant un café - restaurant en
cette ville, cherche une place comme AIDE
chez un négociant en vins ou dans un au-
tre bureau.

Pour se mettre au courant , il fera deux
ou trois mois comme volontaire.

S'adr. au bureau de 1'IMPA.RTIAL. 4331-1

Ckpert domicile
A partir du 23 avril courant ,

l'Etude de
E:. TISSOT

avocat et notaire,
est transférée

RUE DE L4 SERRE 16
au premier étage. 4061-5'

Restaurant du BATIMENT
Bulles «23-2

JEUX deBOULES
NEDF

Consommation de 1er choix.
Se recommande, Ensile Hagnenln.

Pension et Chambre. prf&e/S
des dames , une belle granie chambre
non meublée située au soleil levant. —
S'adresser rue de la [Demoiselle 68, au 1"
étage. A la même adresse, excellente
pension pour dames à prix modéré.

4306-2

Vin médicinal hongrois

f 

analysé et reconnu
PUR par M. le D' Alf.
BERTSCHINGER , exper1
chimiste, à ZURICH.

LI Expédition directe
sf par la Société d'ex-

dortatlon de TINS
HONGROIS, de

Baden-Wlen.

Recommandé par les plus célèbres mé-
decins comme l'un des meilleurs fortifiants
pour les malades et les enfants. Grâce à
la modicité de son prix , ce fortifiant peut
être employé quotidiennement et comme
¦rin de dessert. — Vente aux prix origi-
naux, chez M. Jules FROIDEVAUX, rue
du Parc 66, à la Ohaux-de-Fonds. 11158-4

MAGASIN , 15, RUE DU PREMIER MARS 15
(ancien HOTEL DE FRANCE)

E. Schouffelberg, PADL DUPLAIN, représentant
Occasion excep tionnell e

Vente à RABAIS d'un magnifique assortiment de
JERSEYS noirs et couleurs. 4483-3

HABILLEMENTS POUR MESSIEURS — TISSUS TOUS GENRES

ID80808080808080 0808G8080808080::
4 I 4 TAlVfllIlVfi1 Magasin de CHAUSSURES S
A LU Ufll g lAnHjB en face de i'Hôtel-des-Postes g

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au A^public en général, que je viens de recevoir un immense choix de >s
Chaussures fines et ordinaires g

pour la Saison, d'été S
à des prix excessivement bas. — Je me charge également du O
Travail soigné sur mesure. — RACCOMMODAGES ûû
en tous genres. — Prompte exécution. — Se recommande, O
3516-2 G. WERNLI , CORDONNIER. QP

,?080808080808080 030803080808080^

AUX parentS ï ^alT^afmanl6
les enfants et habitant une situation salu-
era près le Locle, désirerait prendre en
pension un enfant. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue de la Serre 71, au
premier étage. 4174-2

COUVREUR
M. Fritz Von Kaenel , f f î &S Ï K
recommande à MM , les propriétaires et
gérants d'immeubles pour tout ouvrage
concernant son état. Il espère par un tra-
vail prompt et soigné mériter la confiance
qu'il sollicite. 4323-2

$ Chapeaux garnis
P* Jolis modèles, depuis 3 f r .
J~ Toujours en grand choix.
Jj Prix avantageux.

rt FOïïnrJITDRËS r MODES
JfJ au grand complet.

3 POUSSETTES
" de fabrication suisse.

S3¦o 40 modèles les plus nouveaux en
s- magasin.

«a WkW Solidité garantie t <Wb
*® PRIX AVANTAGEUX .

£ En vente 2512 272
 ̂ âD Grand Bazar da PANIER FLEURI

Occasion exceptionnelle
Le mercredi 8 mal, dès les 1 heure

du soir, il sera vendu par voie d'enchères
publiques, SOUS le Couvert communal :

1° Un outillage complet de rhabilleur de
boites , comprenant entre autres : ban c à
tirer, laminoir, étaux , tours, roues , enclu-
me, balance, lampes à souder , une meule,
un fourneau de fondeur , établis, petits
outils, etc., etc.

2° Des objets mobiliers, tels que : lits,
tables, chaises, bureau trois corps, glace,
pen dule neuchâteloise [(objet hors ligne),
poussette, un potager avec accessoires,
une brande neuve en fer battu.

Les personnes qui désireraient traiter
de gré à gré, peuvent s'adresser d'ici à la
date sus-indiquée au bureau d'affaires
Jules Hanggi , rue Jaquet-Droz 27. 4328-2

YI]\S ROUGES D'ITALIE
Livrés franco depuis 80 francs l'hec-

tolitre. Echantillons sur demande.
Henri VABDET, Vins en gros,

1722-3 H-730-J Nencnatel . 

-A- louer
un beau logement de 5 pièces et dépen-
dances, avec l'eau , à un premier étage,
bien exposé au soleil , rue de la Demoi-
selle, à la Chaux-de-Fonds. Entrée immé-
diate en jouissance. — S'adresser au bu-
reau de M. Ami Girard père, rue Saint-
Pierre 14. 4325 -2

Aug. CH APPUIS parqueteur
a l'honneur d'annoncer à sa bonne et
nombreuse clientèle de La Ohaux-de-
Fonds et des environs que mon nouveau
domicile est
96, Rue de la Paix, 96

au 1" étage.
A la même adresse, à remettre une

chambre non meublée à 2 fenêtres et au
soleil. 4308-2



Brasserie HAUERT
12, RUE DIS LA SKRRE , 12

- SAMEDI 4 MAI courant -
i 8 k. du eoir

Gnad Conent
de bienfaisance

DONNÉ PAR
MM. P. Stookburger, A. Nioolet, Ch.

Jaoot, P. Burnier , L. Lambert,
S. Béguin, A. Châtelain, E. Mail-
lard, E. Humbert et E. Muller,

avec le gracieux concours de M.

BERNARD JUNOD, PROFESSEUR
ENTRÉE LIBRE 4495-2

Théâtre de la Chaux-de-Fonds DIT^he?àf ̂ J£89'
DEUX GRANDES r ~ - „ ., _/ -,

Représentations MAURICE PAHDQS WOHLDS RlCYCLE WPHDERS'

PARDO M^Mi

Moitié prix pour les enfants. (̂ isŜ f J! \ J^M^BSÊSSÈSêBP^ °°°===3S;— , ~_ *̂ ~ ~
çr^On peut se procurer des billets ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^Bife- — • —: - ¦ * ^«i ' '"-Ssâg <̂ ~*3£̂

à l'avance , chez M. Léopold Beck , F^ Altlr D -.>. 71' _ _ -__'_ _ /
M»• veuTe Evard-Saçn e confise- |* THE 6KAMBEST SMARTEST AWD 6REATEST ACT ON EARTH .Jne du Oasrao, et M. Deladoey, ™ " ' ' —'_"— 
confiseur , rue de la Balance 2 * " - • ' -"- ' —• -— -•—- _ . . .. ..-

f̂ s^ap rlmi^1' Grande mat inée et représentation enfantine , oestre .
Prix des billets pour enfants : 1 fr. 50, 1 fr., 60 c, 40 c. et 20 c. — Les adultes paient les prix ordinaires.

Direction rXix. Cirque f»sn"c3to.

\ CONFISERIE-PATISSERIE >
4i Pâtisseries, Entremets, Bonbons fins, Petits fours, etc. fc

 ̂
BISCUITS 

et 
TOURTES sur commande. ¦â

AT TOUS les lundis, Gâteaux au fromage. — Le samedi , 
^

 ̂
GLACES PÂTÉS FROIDS GLACES F

W SpéeiaUté de IVIOECA-S 
^^4\ Marchandises de 1" choix. — Exécution prompte et soignée. 
J^

[y Thé, Café, Chocolat à la tasse. Sirops et Gelées. 4\
4 V. Deladoey, confiseur, 4484 2 f
r 2, RUE DE LA BALANCE 2, LA CHAUX-DE-FONDS A

¦— Bel-̂ AJr - -
Dimanche 5 MAI 1889

à 2 '/a h. après midi ,

Qmnd Cooent
donné par la Société de musi que

L'UNION INSTRUMENTALE
du Locle

sous la direction de M. NORTH , prof.

ENTRÉE LIBRE. 4496 2

Occasion avantageuse !
A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour

la Saint-Martin 1889 ou avant , la suite
d'un commerce prospère exploité dans
un magasin situé au centre du village,
ayant de belles devantures et agencé à la
moderne.
S'adresser à M. Auguste Jaquet, notaire,

place Neuve 12. 3520-3

G. SCHEUREE, , fontainîer,
13, rue des Fleurs 13,

offre à vendre des POMPES usagées avec
leur loge en bois, en fonte de fer et en
pierre. 4494-6

Il se recommande pour tous genres de
travaux concernant sa profession.

Prompte exécution et Prix modiques.

Hôtel du CERF
SL-U.-X. «Cïorx-irears 4422-1

Dimanche 5 MAI 1889,

Bal H Bal
Mnsique des frères GOYOT , de Boudevilliers.

One bonne réception attend les amateurs.
Le tenancier, Oppliger.

Café de la Croix - d'Or
15, rue de la Balance 15.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis,
connaissances et au publie en général , que
que j 'ai repris le Café de la Croix-d'Or,
rue de la Balance 15. J'espère par un ser-
vice actif et de bonnes consommations
mériter la confiance que J6 sollicite.

Tous les samedis soirs,

Couper aux tripes
Bièrê ou verte.

4344-3 Fritz MONNIER-MAUMARY.

[
Tous les mercredis et samedis

EXCELLENT
BEURRE de table

à 70 centimes les 250 grammes, 4497~6

chez Jos. QUA.DR.I

80€XX><X>OOOOOCEZXXXXXXX>ZX>OOE
OUVERTURE DU 4483-6 0

§ Magasin de CHA. USS UFIES\
\ (SGk iliaiii , MMMra \X 66, RUE DU PARC <*K**B- RUE DU PARC 66. T
A Se recommande pour les Chaussures sur mesure, ainsi A
X que pour les Raccommodages. Service prompt et actif. A

OO<XXXXXXXX >OO=:OOO<XXX>OOOOOQ

Restaurant de GIBRALTAR
Ouverture des trois

Jeux te boules
remis à n..-uf. 4441-2

Mme Marie GAUCHER,
S, place l'HAtel-de -Ville 5,

prévient sa bonne et nombreuse
clientèle, qu'elle a reçu de ma-
gnifi ques assortiments en TIS-
SUS de tous genres, en Confec-
tions, Jaquettes, Jupons et Ar-
ticles d'été.
3709-11 Se recommande.

inni'PIlfi On demande de snite narl iJ lJ I CHU, apprrn ti MARÉCHAL
nonrri et logé chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4476 3

CHANGE MENT DE DOMICILE

Restaurant de la LOUTRE
PRèS DE BEL -AIR.

Tenu dès aujourd'hu i par M. ». GE\-
TOK-TOBSETH.
4478-3 Se recommande.

Vin blanc de Neuchâtel.
A vendre, sur échantillon , quelques mille

litres de vin blanc de Neuchâte l 1887 1888.
Les amateurs voudront remettre leurs

adresses et leurs offres: Casier postal
693, à La Chaux-de-Fonds. 4487-3

Restaurant le TEcnrenil , an Seianat
LA FERRIÈRE 4479-2

Dimanche 5 Mai 1889

STRAFF - STRAFF
Se recommande, EMILE CATTIN .

Hôtel de la Cigogne
50 , rue de l'Rôtel-de-Ville 50.

Samedi 4 MAI courant,
dès 7 V» h. du soir , 4493-1

Tripesjiï Civet
Se recommande, Vve HOFSTETTER

Société le tir „ la Montagnarde "
Clisuj st—de— Fonds

Dimanche 5 MAI 1889
à 6 Vs n. du matin,

1er TIR réglementaire
au STAND des Arm es-Rénnies
Tous les sociétaires sont priés d'y pren-

dre part et de se présenter porteurs de
leurs livrets de tir.

Eu outre les jeunes miliciens, qui dési-
rent se faire recevoir de la Société sont
invités à se présenter au Stand , munis de
leurs livrets de service et de tir.
4377-2 LE COMITÉ.

Société de Tempérance
La réunion publique

DU

Dimanche 5 IMCai
à 2 */8 h. de l'après-midi ,

AURA LIEU AU

TEMPLE ALLEMAND
rne du Progrès 12 4449-2

Café PARI SIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40. 4477-2

- Dimanche 5 MAI 1889 -
à 8 b. du soir ,

CONCERT
donné par la musique militaire

LES ARMES-RÉUMES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

ENTRÉE LIBRE
Le programme du concert sera distribué

à l'entrée. 



Café BARBEN
PLACE DUBOIS 4505-1

Samedi 4 Mai courant,
à 8 heures,

SOIRÉE MUSICALE
HORLOGERIE

Un horloger actif et sérieux, connais-
sant bien la fabrication, désire entrer en
relations avec une bonne maison d'horlo-
gerie pour terminer une certaine quantité
de montres par semaine, en petites ou
grandes pièces, en lui fournissant boites
et mouvements. Ouvrage fidèle. — S'adr.
sous initiales M. R. P., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 4504 3

o Une avalanche de Chapeaux de paille o
o pour messieurs et Enfants o
V vient de s'abattre Ç

8 sur le mapsin A. BOUR QUIN -QUARTIER en lipidation 8
ù Place do Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché ô
JÇ Choix immense en Jerseys noir et couleur. — Gants, bas. — Chemises X

Êour Messieurs , 20 % de remise. — Cravates noires et couleurs. — X
louses pour horlogers. — Desoentes de lits, etc. etc. etc. D

n Profitez ! Nous liquidons ! Profitez ! Q
A Vente au comptan t. 4034-19 A

Pour cause de fin do ïos*il

LIQUIDATION GENÉRALE
A partir de 5 francs, RABAIS RéEL de 10 à so %, malgré mes prix déjà très

bas. Marchandises marquées en chiffres connus. 3563-17
20 % de rabais 8r toutes les Cbanssnres, Lingerie, Parapluies en soie et Cannes

C'est au GRAND BAZ4R PARISIEN , olace du Marché.

y Café-Brasserie des Six-Pompes y
M 1», RUE DE LA BILAMCE 18. M

M J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis, connaissances et au Li
[XI public en général , que j'ai repris le Caf é-Brasserie des |X|
Q Six-Pompes, rue de la Balance 12, tenu précédemment ^W par Mme veuve E. HAUERT. . Wyy J'espère par un service actif et de bonnes consommations mi
U mériter la confiance que je sollicite. yy
U 4875-2 Franz Krummenaeher. UU

IV AVIS -«B
Christian Wandfluh , ci-devant cor-

donnier à La Ferrière , informe l'honora-
ble public de la Ohaux-de-Fonds et des
environs qu'il vient de s'éi ablir comme
cordonnier dans cette localité , rue du
Premier Mars 16 a, et en même temps
qu'il a ouvert un magasin de ohaus-
sures tn tout genre, provenant des meil-
leures fabriques de Suisse.

Il espère, par la modicité des prix et par
un travail prompt et soigné , mériter la
confiance qu'il sollicite.

—J Solidité garantie. r̂ ~—
Se recommande

4481-3 Ch. Wandfluh.

JARDINIER
M P TCTîTrlae horticulteur, me «le

. 1 . JA Aii.ld.i5, t'HOtel de-Tille 38,
se recommande à sa bonne clientèle et au
public pour tout ce qui concerne sa pro-
ession de jardinier , soit la création de
ardins , plantation d'arbres et arbustes ,

fournitures de plantes alpines ou autres.
Il se charge de tout travail dans la localité
ou atx environs. Par des prix modiques
et un travail consciencieux , il espère sa-
tisfaire les personnes qui l'honoreront de
leur confiance.

S'adresser à son domicile ou déposer
les demandes chez M. Obert , coiffeur,
place de l'Hôtel-de-Ville 3591-2

MUSIQUE
Prochainement un PROFESSEUR, di-

plômé par le Conservatoire royal de mu-
sique de Milan , viendra s'établir à la
Chaux-de-Fonds.

LEçONS de piano, de contre-point et
d'harmonie, selon la méthode du Conser-
vatoire royal susdit. 4217-4

Orchestrations, transpositions et arran-
gements en tous genres.

Pour tous renseignements et iuscrip-
tions, s'adresser à M. L. Dotbel, maga-
sin de pianos, rne de la Promenade 4.

OUVERTURE DU

4 SALON DE «FORE >
47, rue de la Serre 47,

à côté de la Brasserie KNUTTI.
Se recommande à ses amis et connais-

sances, ainsi qu'au public en général.
4506-6 Charles Spitznagel

Attention!
Le soussigné prévient MM. les cafetiers

et restaaratenrs qu 'on nommé
Caille, ex-voitiirier ,

s'étant réconforté mercredi soir, chez
le soussigné, en se faisant servir do
fromage et dn pain, plos QUATRE
verres de vin, a dispara de la scène sans
antre. Ceci n'étant pas son conp d'essai,
il est temps qu'il soit signalé à MM. mes
collègues.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1889.
4475-3 Glanzmann.
fnmmfliv»A Pour cas im Prévu ,
VUIIIIIIOI l»D. on remettrait au plus
vite, la suite d'un commerce et magasin
facile à exploiter, situé au centre des af-
faires. Conidtions très avantageuses. —
S'adresser sous initiales P. M., 850.
Poste restante , à Ohaux-<le FondR. 4307-2

Domaine à louer
pour Saint-Georges 1890.

Un beau domaine situé aux Bulles n0 10.
— S'adresser pour renseignements , à M.
Pierre Tlssot-Hntnbt-rt , rue du Parc 7.
à la Chanx-de-Fonds 4218 4

COMMUNE DE LA CHMJX-DE-FONDS—im» i— 
Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds,

émissions 1856, 1865, 1880, 1884, sont prévenus :
a) Que les 24 obligations n°» 13, 26, 101, 134, 141, 201, 269,

274, 293, 442, 478, 553, 588, 657, 707, 709, 790,828, 938, 1039,
1069, 1148, 1157, 1174, de l'emprunt 1856, sont remboursables au
1er juillet 1889 en 550 francs chacune.

b) Que les 24 obligations n°s 23, 30, 75, 93, 328, 338, 339, 437,
476, 500, 527, 531, 688, 717, 765, 852, 865, 884, 1210, 1226,
1261, 1340, 1446, 1539, de l'emprunt 1880, sont remboursables au
1er juillet 1889 en 500 francs chacune.

c) Que les obligations n09 29, 56, 322, 351, 378, 482, de l'em-
prunt 1884, sont remboursables au 30 juin 1889 en 500 francs chacune.

A partir des dates ci-dessus, l'intérêt de ces titres cesse de courir.
d) Que le coupon n° 66 de l'emprunt 1856 est payable par 12 fr. 50,

le 1er juillet 1889.
e) Que le coupon n° 49 de l'emprunt 1865 est payable par 10 francs,

le 30 juin 1889.
f )  Que le coupon n° 17 de l'emprunt 1880 est payable par 11 fr. 25,

le 1er juillet 1889.
g) Que le coupon n° 10 de l'emprunt 1884 est payable par 10 francs ,

le 30 juin 1889.
On rappelle, en outre, que l'obligation n° 800 de l'emprunt 1865,

désignée par le tirage au sort du 1" novembre 1888 pour être rembour-
sée, n'a pas été présentée à l'encaissement.

Ces divers paiements seront effectués contre remises des titres
pour les remboursements et des coupons pour les intérêts , à la Direc-
tion des Finances, Bureau n° 8, Hôtel des Postes, la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 1" mai 1889.
AU NOM DU C O N S E I L  C O M M U N A L :  4485-3

Le Secrétaire, Le Vice-Président,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN. CH. VUILLEUMIER.

Café-Brasserie C. RIECHEN
38 c, Grandes-CrosetteB 08 c.

DIMANCHE 5 MAI 1889

Bal^Bal
Jeu. cie boules

remis à neuf.

Bonnes consommations
4527-2 Se recommande

BT?WC!Tmff On demande des pen-
rlilN ùlUiN. sionnaires à 1 fr. 30
et 1 fr. 60 par jour. — S'adresser rue de
la Serre 8, au premier étage. 4526 3

Hnrlnnariû °n demande un bon
nui lUyOI IO. horloger termineur
expérimenté dans les 12 et 13 lig. pou-
vant entreprendre 1 ou 2 grosses par
mois, en lui fournissant boites et mouve-
ments.

S'adr. par lettres, sous initiales E. t..
au bureau de I'IM ^ABTIAL 4309-1

Trnnvrf une Doarse renfermant quel-
irOUio que argent. La réclamer, contre

désignation et frais d'insertion , rue du
Puits 3, au deuxième étage. 4343-2

ttOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOtt

I 

CHARCUTERIE MORATOISE |
3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 j ï f

(ancienne Boucherie EPPLÉ). * ¦ ?

Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais <!! ?
salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de < * ?
Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la % ?
Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, < g ?
ATTRIAUX. 2841-11" < 5 >

Se recommande, Jenny-Beck. < 3 >

noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^

Blanchisserie du Val-de-Travers
à. ]VEôtiers (Travers).

Lessives garanties absolument aux cendres et an savon blane. — Promptes
livraisons. 3812-14

Demander les tarifs chez M. PanI FAVBE-BOBEL 77, rne de la Paix 77.
Se recommande, Georges FA.VRE-BLASER.

j  Au grand magasin d'Articles de ménage j
1, RUE DU PUITS 1.

„ Services de table, Couteaux, Fourchettes, Cuillères, Tire- 1
g Bouchons, Casse-noix, etc., etc. (p

f>oxrte-F*£».x',et.x>X-ixies eu fez* éxxna.iXXé>.

Bas prix ! Bas prix !
Se recommande, 3003-57

4 J. THURNHEER. L
EU -e-s «BE



Iln h f t r l f t f fAr  séneux - connaissant la
Il il llVl lUgul fabrication , désire entrer
en relation avec une boune maison d'hor-
logerie, pour terminer une certaiae quan-
tité de montres par semaine, en petites ou
grandes pièces, |en lui fournissant boîtes
et mouvement. Ouvrage bon courant.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL, sous initiales D. G. F. 20. 4297 1

II IIA nAr«nnnA forte et robuste se re~
U11C JIclSWIlUC commande pour laver et
¦écurer ; travail fidèle. — S'adresser rue du
Progrès 79, au rez-de-chaussée. 4279-1

Une boone finisseuse SS
nissages à faire à la maison ; on irait tra-
¦vailler aux pièces, si on le désire.

S'adresser rue du Puits 27, au troisième
étage. 4285-1

On jeune homme ^XoŒS
et pension dans une famille bourgeoise,
si possible à proximité de la poste.

S'adr., par écrit , sous initiales A B. 11,
poste restante, Ohaux-de-Fonds. 4491-3

Ilna f a m i l l a  ae °.uatre personnes , sans
LUC IdlUlUU enfants, demande pour St-
Georges 1890 un appartement de 5 à
6 pièces dans une maison d'ordre.

Adresser les offre s à l'étude de Monsieur
Henri Lehmann, rue Léopold Robert ,
n° 24. 3163-4

fin mnnair a sans enfants demande à
VU luTUrtgtt louer pour St-Martin 1889
un logement de deux ou trois pièces, au
soleil. — Adresser les offres rue de la De-
moiselle 19, au rez-de-chaussèe à gauche.

A la même adresse , on demande une
apprentie tailleuse. 4311-1

Monsieur et Madame Arthur Oroisier-
Schmitt et leur famille, ainsi que les fa-
milles Douillot, Eobert , Lambercier, Jo-
hann L'Eplattenier. Rousset , Mademoi-
selle Eugénie Onillon et Mademoiselle
Elise Monnier , font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère tante, cousine et amie,
Mademoiselle Rosine Richard,
décédée vendredi , à 8 heures du matin,
dans sa 65" année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanohe 5 cou-
rant , à 1 heure aprè3 midi.
Domicile mortuaire, rue de la Charriére 3.

ÉMT" L© présent avis tlont. ll#n «*•
lettre do faire part. 4508 2

Messieurs les membres des sociétés
suivantes : Musique militaire des Armes
Réunies, Association des ouvriers
monteurs de boîtes, Philanthropique
des ouvriers monteurs de boites, la
Prévoyante , Sooiété vaudoise de
seoours mutuels, sont priés d'assister
dimanche 5 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Mademoiselle Rosi-
ne Riohard, tante de M. Arthur Oroi-
sier , leur collègue. 4509-2
Domicile mortuaire, rue de la Oharrière 3.

J' ai combattu le bon combat,
j' ai achevé ma course, j' ai gardé
la foi.

II Timotkée IV, 1.
Monsieur Frédéric Tissot-Huguenin,

Monsieur et Madame Alfred Tissot et leurs
enfants, à Besançon , Monsieur et Madame
James Tissot et leurs enfants , en Améri-
que , Monsieur Oscar Tissot , à Fécamp,
Monsieur Zélim Tissot, à La Sagne, Mon-
sieur et Madame Camille Tissot et leurs
enfants , en Amérique, Monsieur et Mada-
me Ernest Grandjeau-Tissot et leur en-
fant , au Locle , Monsieur Edouard Tissot ,
à la Chaux-de-Fonds, et sa fiancée , Ma-
demoiselle Rosa Meisel , à Aarau, ainsi
que les familles Tissot , Paux , Weissbrod,
Rutz , Huguenin, Mairet , Roulet et Mat-
they , ont la douleur de faire part à Isurs
amis et connaissances delà grande et sen-
sible perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse , mère,
sœur, belle-soeur , tante et grand'mère,
Madame Virginie TISSOT née Huguenin

que Dieu a retirée à Lui, après une courte
maladie, à 10 heures du matin , à l'âge d«
62 ans 9 mois,

Sagne, le 2 Mai 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 5 Mai, a
midi et demi.

Domicile mortuaire : Crêt N° 80.
La famille affligée ne reçoit pas.
B9~ Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4522-2

Madame Clotide Nater-Bourquin et ses
enfants, à Saint-Imier, Madame veuve
Nater ses enfants, petits-enfants et leurs
familles, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver dans la
personne de leur cher époux, père, fils,
frère, beau-frère et parent,

Monsieur Ernest NATER,
décédé jeudi , dans sa 31* année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à SAINT-IMIER ,
dimanche 5 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Place Neuve 1,
maison Guerber.

BW~ Le présent avis tient lien d »
lettre de faire part. 4538-1

Laissez venir à moi les petits enfants et ne les
en empêchez point, car le royaume des Cieul
appartient à ceux qui leur ressemblent.

Marc X, T. 44.
Monsieur et Madame Alfred Bûcher et

leurs enfants, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite fille , soeur
et parente,

FlozrEt,
que Dieu a retirée à Lui jeudi , à 11 heu-
res du soir, à l'âge de 9 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux- de- Fonds, le 3 mai 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanohe 5 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 16.

J9V Le présent avis tient lien 4e
lettre de faire part. 4507-1

0 Les personnes tenant à consom- 0
A mer nn très bon VIN de TABLE Q
A doivent acheter le A

û Hâcon vieux û
rt vendu en litres, sons cachet bien, Q
X & raison de 65 centimes le litre, A
V chez JAMES BOILLAT, rne V
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES 0
Q DÉPOSITAIRES. 3447-20' A

CAFÉ FRANÇAIS
Place du Port , Neuchâtel

TENU PAR

C. GROSSEN-DROZ
A l'occasion de la réouverture des

grandes salles du premier étage, le
tenancier recommande son établissement
a ses amis et connaissances des Monta-
gnes pour réunions de sociétés, banquets
et restauration.

Chaque dimanche,
Poisson du. lac

Consommations de 1" choix.
Prix modérés. 3886-1

Les membres de la Fraternelle de
Prèvoyanoe sont instamment priés d'as-
sister dimanche 3 courant , à une heure
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Rosine Rishard, très ancienne
sociétaire.
Domicile mortuaire, rue de la Oharrière 3.
4510-2 l>e Comité.

fh gm h r A  A louer de suite une grande
uIlaUlMl c. chambre non meublée, indé-
pendante , à 2 fenêtres au soleil , où l'on
pourrait y travailler. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au 3"' étage, à gauche. 4488-3

Commissionnaire. j6un1egrçaondpounr
tfaire les commissions d'un atelier , plus
une jeune fille comme apprentie polis-
seuse. — S'adresser rue des Granges 7,
au deuxième étage. 4490-3

SflrvantA ^n demande pour le 15 mai
001 ït tUlH. une bonne servante.— S'adr.
Tue de la Oharrière 7. 4502-3

f in i l ln<>hûnF On demanieunbon guil-
UUlllUMlrj U l. locheur très régulier et
connaissant bien sa partie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4512-3

IfilinA II mil IIIA 0n demande de suite
Jt 'UUr  lU'UlUltl. un jeune homme actif
et de bonne conduite , auquel an appren -
drait à faire les anneaux et les canons
olives. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4513 3

I AII îi A fillft On demande une jeune filletfOUIlC U11C, pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adr. rue du Progrès 14. 4516-3

Ur aVAUP Ç ^n demande deux ouvriersvuaicuia.  graveurs d'ornements, régu-
liers, pour champlever et faire le mille
feuilles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 4517-3

Ifill ll ft fillft 0n demande une jeune filletlUUurj uurj, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Paix 65, au deuxième étage. 4523-3
Rnecftr t*  Un bon rogneur. connaissantMl'Ooui ta. si possible la trempe, pour-
rait entrer de suite chez M. Albert Du
¦commun , Ponts-Martel. 4524-3
InnrAflt îf t  On demande une apprentie
aypiOUWC, peintre en oadrans.

S'adresser rue du Parc 69, au premier
étage 4525-3
Uitr lu>Hi>nr On demande un bon ou-
EJ IUMUII JCUI. vrier embolteur.

S'adresser Place d'armes 18, au troisiè-
me étage . 4?77-l
râAn ncKAHlM On demande de suite deuxIM3 paSSC IU 9- repasseurs pour travailler
en parties brisées; ii8 seront nourris et
loges chez le patron. — S'adresser au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 4278-1
Servant A ^ ^n demande de suite uneOC1 ï IU11C. bonne servante. — S'adresser
au bureau de HUPABTIAT. 4292-1

Taîl lAncAC On demande de suite une
lalllrjUSCS. une bonne assujettie et
une apprentie tailleuse. - S'adresser chez
MUe Ruch, rue Fritz Courvoisier 5. 4295-1

OraVflTir <~)n demande un bon ouvrier
uiaicul. graveur, sachant champlever
et bien faire le 1000 feuilles. — S'adresser
chez M. Guinand-Jeanneret, rue du Parc,
n° 76 4294-1

Uru VAIir ^n bon Kraveur trouverait de
'U U iVCUl .  l'occupation chez M. Adolphe
Bech, rue du Premier Mars 15. 4296-1

D.\rAH«A« On demande une bonne ou-
ylcUSOB. vrière doreuse et une do-

reuse de roues, à l'atelier de Mme Stucki ,
rue de la Serre 37. 4298-1

Commissionnaire. M^&nïi™n,
fréquentant l'école d'apprentis. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au premier
étage. 4299-1
PaiïAIir  <1A SAPï*A I « 0a demande de
rdlSCUl UC aclilolS. suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets or. — S'adresser
chez M. Charles Niestlé, aux Reçues 107.
Locle. 4316-1

Pnli«QAll«A« Plusieurs bonnes ouvriè-
1 ullftSCllOCô. res polisseuses et «viveu-
ses de boites métal, trouveraient de l'ou-
vrage suivi à l'atelier de M. A. Boillat ,
rue de la Promenade 12. 4317-1

Commissionnaire. Jtî^™%£
çon , libéré des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4287-1
O nopA+n Deux ouvriers faiseurs de
iSCClclS. secrets argent sont demandés
de suite. — S'adresser chez M. Eugène
JSUen , rue du Premier Mars 15. 4318-1

Commissionnaire. s ẐT&nï
fille pour faire les commissions. 4319-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî(rnnn ^ 'ouer de suite un pignon ,
I IglIUIl. composé de deux pièces et dé-
pendances. Eau installée. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 20. 4489-3
ï'ln!!/vii, .rîAi.< On offre à louer, pour St-
1 ldliullGIilVa. Martin 1839, un beau lo-
gement, composé de 2 chambres, chambre-
haute, cuisine, bûcher , cave et 2 jardins.
Prix annuel , fr. 150. — S'adresser à M.
Georges Calame , boulanger-cafetier, aux
Planchettes. 4513-3

iMlilîîllirA ¦*¦ l°U6r une chambre meu-
UllalllUlc. blée , à une dame ou une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
chez Mme veuve Weiss, rue des Fleurs 13.

4518 3

I niramanlc A louer P0Br ,e il no"LUgtMlieillft. vembre 1889 nn joli
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; an dit de 2 pièces.— S'adresser
me de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
étage. 4074-8

9 AffAHIAlliv ^ louer Pour St-Martin
ilUgOlUCUlO. prochaine un beau loge-
ment de 3 pièces, alcôve, corridor fermé
et balcon , au premier étage ; plus un se-
cond logement pareil au deuxième étage,
sans balcon , situé rue du Parc et bien
exposé au soleil. — S'adresser Joseph
Fetterlé, rue du Parc 69. 4076-2

S nirnmant •*¦ louer pour Saint-Martin
j UgrjIUrjul. 1889, dans une maison d'or-

dre, un beau logement de trois pièces,
corridor , alcôve et dépendances. Eau ins-
tallée. — S'adresser rue des Terreaux 9.
au deuxième étage, à gauche. 4262-1

Innir tAit iAnt A louer de suite un ap-
4|>pal bU1116Ul. partement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Eau
installée. Exposition au soleil levant.

A la même adresse et même maison, un
grand looal, bien éclairé , entrée depuis
la rue, à l'usage d'atelier ou cave , pour
marchand de vins, de comestibles, etc.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au 3me
étage. 4281-1

S nnarf AiiiAnt A louer de suite- à 20
&ppal liUUlcUl- minutes de la gare (à la
Recorne), un beau logement de 4 grandes
pièces , dépendances et grand jardin.

S'adresser a M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 4286-1

îppartementS. remettre de suite , 'un
appartement de 3 pièces, et pour le 24 Mai ,
un dit de deux . — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au premier étage, à gauche.

4288 1
! 'li 'i mlirj i  A louer, pour le 10 Mai , uneiJUauiUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , à un monsieur ou une
dame de toute moralité. — S'adresser à
Madame veuve Clerc, rue du Soleil 9, au
premier étage. 4291-1

I nttAiitAnt A remettre , pour le 23 Mai
LUgUWClll. ou plus tôt, si on le désire,
un petit logement de 2 pièces et dépendan-
ces, remis à neuf. — S'adresser chez M.
Jules Gabus, rue du Puits 18. 4280-1

P h y m |i pa Une chambre à louer ou la
t/IlulIiUl D, conebe à un monsieur de
bonne conduite. 4263-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhâtnhrA  ̂"ouer une belle chambre
UltalUUlC. meublée ou non; de préfé-
rence non meublée. — S'adresser rue de
la Paix 75, au 3me étage. 4282-1

f hsimhPA A louer de suite une cham-
UllfUllMl 0. bre très bien meublée, au so-
leil levant, à un monsieur travaillant de-
hors; prix modéré. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4289-1

l l iamhro ¦*¦louer de suite une cham-
' HttUlMl t). bre meublée, au soleil levant ,
dans laquelle on peut travailler. — S'a-
dresser , Eplatures 1 (ancienne brasserie
Douillot), au deuxième étage. 4290-1

rhamhrA A louer, pour tout de suite,
VUalUUlrj. une chambre meublée, située
au soleil. — S'adresser chez M. A. Jaques ,
rue Léopold Robert 32. 4300 1

PhamltrA A l°uer une chambre meu-
vlialllMi 0. blée ou non , à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au troisième étage , à
gauche. 4h01-l

On demande à acheter unt£Knpeor

place. S'adresser rne Daniel JeanRichard
43, au 1er étage, à gauche. 4313-1

PAHCOA HA A vendre une poussette bien
I UllaScllli. conservée. — S'adresser rue
de la Paix 47, au troisième étage. 4514-3

AWb h A rendre un bon che-
iV ¦»¦[ val ae t''a't' âge de six
^JHBW Tf7 ans. — S'adresser au

I \ K3 bureau de I'IMPARTIAL .
t„. \ "SW -̂ r- 4511_g

A iTAfir lrA un 0anaP6 et un bois dé lit.
VcUUlrJ s'adresser rue de la Paix ,

n' 45. 4519-3

A VAIlilrA un burin-fixe en bon état
VcllUl c avec différents outils d'horlo-

gerie. — S'adresser rue du Grenier 43 A,
au rez-de-chaussée. 4414-3

A ici an n A vendre faute de place une
vlfttëau. jolie oage à perruche avec une
très belle perruche verte, bec rose,
grande sorte, longueur 40 cm. — S'adr.
à M. A. Tissot , à Sonvillier. 4310-1

PAI.I1 n Une pellerine ronge pour man-
l l'lUll teau d'enfant, depuis la rue du
Puits à la rue du Marché. — La rapporter,
contre récompense, rue D1 JeanRichard
n° 23, au deuxième étage. 4520 3

P AI*fl n une f°rme pour bottine, depuis
1 t 'IUll  ia rue (j n Progrès à la rue de l'In-
dustrie. — Prière de la rapporter rue du
Progrès 9, contre récompense. 4521-3

Pftrilll Dimanche après midi , depuis la
I ClUU Halle de gymnastique à la gare,
un porte-monnaie , contenant environ
fr. 20. — Le rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4398-2

Un <ri*Ae i>hai noir-brun , avec une toute
tu glU» lilal petite tache blanche sous
le cou et une petite entaille à chaque oreille
est égaré depuis 15 jours. — Le rapporter ,
contre récompense , rue Léop. Robert 31.

4283-1



f~~AVI S ||
p ^ J'ai l'honneur de rappeler à mon excellente clientèle que mes ma- F

^é
^
* gasins de ventes à, crédit par à-compte sont toujours situés rA

U 5, RUE du PREMIER MARS 5. ? jf  A — if
W4 IMMENSE ASSORTIMENT dans tous les Z4\
^̂  »????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? W AÉ

[i 5 ARTICLES DE PRINTEMPS & D'ÉTÉ £ ?<m
 ̂
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 ̂
<fl

k^ Vous trouverez dans mes magasins ^AL ^ 
un choix considérable dans tous les rayons; je suis assuré que vous y À

?A serez satisfaits après une visite dans mon établissement. Le prix de L^y  A chaque article est coté au meilleur marché et chacun a l'avantage kÀ
k^ d'acheter et de payer par à-compte au même prix que dans les ?A
k ^ magasins ne vendant qu 'au comptant. p^?A Les clients de la maison A. MANDOWSKY, qui ont leurs comptes k.̂^1 en règle, peuvent obtenir ce qu'ils veulent sans être obligés de T^L^ faire un premier versement. Les nouveaux acheteurs paient comptant ?A
r^ le tiers de la valeur de leurs achats . Au comptant 5 °|0 d' escompte. 

^^r A Venez vous rendre compte des avantages réels qu 'offre ma maison. L^

?} A. MANDOWSKY M
*4 iW** Ameutes a crécLit pa,r à-compte <*̂ p| k j
?1 5. HUE DU PBE1HIER MA1§ 5. 4474-3 kA

Restaurant fln Boulevard de la &are
(GRANDE SALLE). 4499-2

Dimanche 5 MAI 1889,
dès 2 h. après midi ,

€#H«»¥
donné par un

Orchestre de la localité.
Dès 8 h.©u.res

SOIRÉ E FAMILIÈ RE
par le même orchestre.

Etude de Ghs Barbier, notaire.

LOGEMENTSTRFMETTRE
pour de suite ou plus tard

Parc 70, un beau et peti t pignon , 216 fr.
Paix 47 , un pignon, fr. 180 — .
Léopold Robert 66, 3 chambres au 2"" étage.
Demoiselle.4, 3 » » » »
Progrès 9 B, 2 » » » »
Grenier 5, 4 » » » »
Rocher 11, 3 » » 1" »
Puits 17, uue cave indépendante.
Terreaux 12, un atelier au sous-sol.
Fritz Courvoisier 47 A, une écurie avec

remise.
» » 47A, un log>ment de

3 pièces.
Pour St-Martin 1889 :

Plusieurs petits et grands logements et
une remise. 4202 4

Café ¦ Brasserie NICOLLT
7, RUE DE LA OHARRIèRE 7.

Le «feu de boules
flfit. rp.miK à Tir^uf .  4501 2

Café de la Place - d'Armes
2, Rue du Four 2. 4503-2

- Samedi 4 Mai courant -
à 8 h. du soir ,

CONCERT
DONNÉ PAR

un Orchestre de trois exécutants
(piano , violon et flûte).

Se recommande, Marie Droi ZnmEehr.

Café - Restaurant NAGEL
41, rue Fritz Oourvoisier 41.

= Lundi 6 MAI 1889 =
STRAFF ---_ STRAFF

Se recommande,
4500 2 w. NAGEL

? ? ?
Pour faire vos achats en Chapeaux de

paille, Gants, Chemisas, Ban et chaus-
settes, etc., etc. n'oubliez pas dans votre
intéiêt que le magasin en liquidation

L BOUR QUIN- QUARTIER
place du Marché, 8493-1

sera ouvert dimanche matin.

BIP" GIOBBE
gypseu r et, peirxt-re

Rue du Stand , n° 19 A
= LA CHAUX-DE-FONDS =

se charge d'enlever toute odeur venant des
lavoirs ou des latrines ; de maintenir la
couleur naturelle du vernis sans qu'il de-
vienne pl is noir. Il se charge de tous les
travaux concernant la gypserie et pein-
ture pour bâtiments ou appartements.

—*4 Ouvrage garanti . %r—
Il espère , par un travail soigné, mériter

la confiance qu'il sollicite. 4480-3

V<rnr& ^es Pers°nnes qui auraient pris
Eig dl C. soin de trois moutons, soût
priées d'en aviser , contre récompense M.
Jean Barben , aux Bulles. 4455-2

Logrements
Plusieurs logements sont à louer pour

le 11 novembre prochain. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
n' 75. 4324-2;


