
On s'agite beaucoup en Bohême en vue des
prochaines élections provinciales.

La lutte sera vive également dans le Tyrol et
en Galicie ; mais elle n'a une véritable impor-
tance qu 'en Bohême , où les trois partis en pré-
sence se rattachent aux trois puissances limitro-
phes , Bussie, Allemagne et Autriche. Le triom-
phe de chacun de ces partis entraîne de graves
conséquences pour l'avenir , et toute la politiq ue
du comte Taaffe consiste à les équilibrer autant
que possible , pour éviter les conséquences d'une
opposition trop formelle de la Diète de Prague.

Le parti des vieux-tchèques , appelés aussi les
féodaux , et qui se compose des grands proprié-
taires du sol , a des tendances autonomistes , mais
il est le seul sur la fidélité duquel l'Autriche
puisse compter.

La question tchèque

Le parti allemand , qui possède la majorité
dans quelques villes et dans les cantons limilro-
phes de l'Allemagne , est arrivé à posséder envi-
ron le tiers de la grande propriété el tenu à l'é-
cart jusqu 'ici , il menace les vieux-tchèques de
s'allier aux jeunes tchèques , qui représentent en
Bohême le parti radical et russophile.

Ce parti allemand n'est pas dangereux au point
de vue de la politique intérieure de l'Autriche ;
mais les visées de l'Allemagne sur la Bohême lui
donnent une tout autre importance , et le minis-
tère autrichien , pas plus que le parti vieux-tchè-
que , ne veut lui laisser la majorité dans la Diète.

Le comte Taaffe est allé dimanche à Prague , et
il a essayé d'amener un compromis entre ces
deux partis.

La Diète de Bohême se compose de deux cent
quarante-deux députés. Les Allemands ont déjà
soixante-dix sièges assurés par les villes , les
chambres de commerce tH quel ques communes
rurales. Ils demandaient vingt-cinq sièges de
plus : le parti vieux-tchèque , par l'intermédiaire
du prince de SchwarzennvSf ,«'a voulu en accor-
der que quinze. Il a été impossible de s'enten-
dre , et le comte Taaffe est reparti pour Vienne.

La lutte sera donc acharnée. Les Allemands ,
qui s'étaient tenus jusqu 'ici à l'écart , menacent
de s'allier au parti jeune-tchèque , qui compte sur
trente sièges, et la majorité serait dép lacée à la
prochaine Diète si les Allemands obtenaient les
vingt-cinq sièges qu'ils réclamaient.

Les conséquences immédiates de ce déplace-
ment de la majorité seraient la scission adminis-
trative de la Bohême, la langue allemande admise
comme langue offi cielle dans certains districts , la
suppression de la surveillance ecclésiastique dans
les écoles et de certains droits seigneuriaux qui
subsistent encore.

La question politique se complique donc d'une
question de races et d'une question religieuse.
L'Autriche , habile à gouverner des peup les si
divers et à contenir des tendances si extrêmes
dans son vaste empire , saura s'en tirer , quel que
soit le résultat des élections , mais on voit de quels
soucis est assailli le malheureux empereur Fran-
çois-Joseph contre qui semble s'acharner la fata-
lité.

Sous le titre « Boulanger en Angleterre », un
journal hebdomadaire anglais , dont le tirage at-
teint un million d'exemplaires , le Lloy d's Weekly
London Newspaper , dans son dernier numéro , a
publié l'article suivant qui mérite d'être lu :

« L'Angleterre est justement fière de donner
asile aux individus de toutes nationalités que
leurs actes politiques ont fait exiler. Mais en agis-
sant ainsi nous n'entendons pas créer d'embarras
aux gouvernements étrangers. Au contraire ; si
tel était le résultat de nos habitudes hospitalières ,
le droit d'asile pourrait légitimement être mis en
question. En ce qui regarde le général Boulanger ,
il est particulièrement nécessaire que les Anglais
qui l'ont reçu se désintéressent de ses prét entions
et y restent étrangers.

Le gouvernement français qui , sous la forme
actuelle , la Bépublique , représente les aspirations
et les désirs de la nation , est aux prises avec

Boulanger en Angleterre.

mainte difficulté : ce serait de la part de 1 Angle-
terre manquer complètemen t de sagesse que
d'augmenter ces difficultés en faisant une idole
populaire du général discrédité qui vient d'arri-
ver chez elle.

Le général a droit a 1 hospitalité de ce pays tant
qu 'il se conforme à ses usages et respecte la bonne
entente qui règne entre le gouvernement de Lon-
dres et celui de Paris. Nous ne nous enquérons
des opinions politiques d'aucun des réfugiés qui
viennent chez nous : mais le passé du général
Boulanger nous empêche de lui faire aussi bon
accueil qu 'à un Garibaldi ou à un Kossuth.

Il ne représente pas comme eux , une puissante
aspiration nationale ; la curiosité tiède avec la-
quelle il a été reçu à Douvres et à Charing-Cross
rabat clairement ses prétentions au rôle de grand
homme. Comme soldat , comme gentleman et
comme citoyen , le « brav ' général » n'a pas un
dossier bien brillant. Il s'est rendu coupable d'in-
fraction à la discip line militaire en allant à Paris,
au mépris des ordres de ses chefs , sous un tra-
vestissement , avec des lunettes bleues et des bé-
quilles.

Pendant son court passage au ministère de la
guerre il a récompensé les services de son bien-
faiteur , le duc d'Aumale , en le rayant des cadres
de l'armée , et lorsqu 'il se défendit d'avoir été
l'obligé du duc , des lettres de sa propre main fu-
rent produites en public , à sa confusion. Il a ob-
tenu quel ques brillants succès électoraux , mais
le courant semble se détourner aujourd'hui.

La Belgique a trouvé gênante sa présence à
Bruxelles , d'où les intrigues avec Paris peuvent
si facilement s'entretenir. A Londres , le cas est
un peu différent , le lieu n'est pas si prop ice aux
machinations politi ques. Il se peut qu'un séjour
de quelques mois en Angleterre fasse perdre au
général Boulanger ce qui reste encore du prestige
dont son nom brille aux yeux d'un certain nom-
bre de Français.

Ceux-ci ont maintenant l'Exposition dont ils
vont s'occuper à l'exclusion de tout autre objet ;
et, si le général ne médite un grand coup, il ren-
trera , selon toute probabilité , dans le néant. En
tout cas, et quel que soit l'avenir réservé au gé-
néral , l'atti tude des Anglais est toute simple. Ils
accordent à M. Boulanger l'hospitalité qu'ils n'ont
jamais refusée aux exilés , même volontaires ;
mais cette manière d'agir n 'implique nullement
un manque d'égards pour la Bépublique fran-
çaise. »

France. — Paris , 3 mai. — M. Carnot a vi-
sité cette après-midi l'Association des étudiants ,
rue des Ecoles. II a été reçu par MM. Fallières et
Gréard , les doyens et professeurs des facultés.
Environ cinq cents étudiants ont acclamé cha-
leureusement le président , qui s'est félicité de
rendre visite à cette brave jeunesse, l'avenir de
la patrie et de la République. Les étudiants ont
entonné la Marseillaise , puis M. Carnot a visité
les salles de l'Association. Une ovation enthou-
siaste lui a été faite au moment de son départ par
les étudiants et par la foule , aux cris de : « Vive
Carnot ! Vive la Républi que ! » Il n'y a eu aucun
cri discordant.

— M. Moreau , liquidateur du Comptoir d'es-
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Voir à la quatrième page la liste des
numéros gagnants de la Loterie de la Pa-
roisse indépendante des Planchettes, sor-
tis au tirage du 2 mai courant.

— SAMEDI 4 MAI 1889 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 5 mai 1889. —
Pharmacie Perret, rue Léopold Robert , 4; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

Société 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, à
8 V2 b- du soir, au local .

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

Société ornithologique. — 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,
dés 8 h. du soir.

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

Société de tir « La Montagnarde ». — Premier tir
réglementaire, dimanche 5, à 6 VJ h. du matin, au
Stanl .

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

Bel-Air. — Grand concert donné par Y' Union ins-
trumentale, du Locle, dimanche 5, à 2 VJ h. après
midi .

Société de tempérance. — Réunion publique , diman-
che 5, à 2 VJ h. après midi, au Temple allemand.

Salle du Café Parisien. — Grand concert donné par
la musique militaire Les Ar-mes-Réunies , diman-
che 5, dès 8 h. du soir.

Restaurant des Armes-Réunies. — Soirée dan-
sante, dimanche 5, dès 8 heures.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par un orchestre de la localité, dimanche 5, dès 2 h.
après midi. — Soirée familière, dès 8 heures.

Théâtre. — Grande représentation donnée par les cé-
lèbres artistes Pardo, dimanche 5, à 8 h. du soir.
Grande matinée st représentation enfantine à 3 h.
après midi.

L'Epi. — Le payement des cotisations est renvoyé
au lundi 13 courant.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — La répéti-
tion de lundi est renvoyée à vendredi 10, à 8 h. du
soir.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers dé-
corateurs. — Assemblée, lundi 6 , à 8 h. du soir,
au Café Bonnet , Progrès 10.

Anciens catéchumènes. — Réunion, lundi 6, à 8V2 h.
du soir , à l'Oratoire.

La Chaux-de-Fonds



compte de Paris , a reçu une assignation a com
paraître devant la commission. On croit que la
commission désire connaître quelles ont été les
relations financières entre M. Denfert-Rochereau ,
ancien directeur du Comptoir d'escompte, et M.
Boulanger.

— La France prête au gouvernement l'inten-
tion de faire voter le budget seulement au mois
de septembre et d'ajourner les élections généra-
les en 1890.

— Le sénateur de l'Angle-Beaumanoir a écrit
à M. Carnot pour refuser l'invitation d'assister
aux fêtes de Versailles.

— On mande de Paris qu 'un incendie a éclaté
la nuit de jeudi à vendredi à Auteuil. Il a détruit
complètement les hangars contenant le gros ma-
tériel des fêtes de la ville de Paris. De nombreu-
ses pièces d'artifice ont fait exp losion : aucune
victime. Les bâtiments contenant les objets d'art
ont été préservés.

Grande - Bretagne. — On mande de
Londres , 3 mai , que le député libéral Cony beare
a été condamné par le tribunal de Falcarrah
à trois mois de prison pour contravention à la
loi de coercition. M. Cony beare a interjeté appel.

Mexique. — Une dépêche signale un sou-
lèvement à Guanajuato (Mexique) . Cinq jésuites
ayant été arrêtés pour on ne sait quel délit , la
populace a assailli la prison et maltraité le gou-
verneur. Les troupes sont intervenues et ont fait
usage de leurs armes ; on dit que 200 assaillants
auraient été tués.

Il y a cent ans , la France était à la veille de cette
Révolution qui constitue le fait le plus mémorable
des temps modernes et dont le contre-coup s'est
fait sentir dans le monde entier.

Il n'y a pas d'événement qui ait été mieux an-
noncé, mieux préparé , mieux élaboré que la Ré-
volution française. La plupart des réformes ac-
complies par elle avaient déj à été esquissées en
traits ineffaçables dans les travaux des penseurs ,
dans les œuvres des Montesquieu , des Voltaire ,
des Mabl y, des Rousseau et de tous les génies de
cette grande génération. Ce sont leurs disciples
mêmes qui allaient traduire ces impérissables
idées en fa i ts , en lois positives et donner un corps
aux conceptions de la philosop hie.

Déjà Turgot , Malesherbes , Necker avaient tenté
successivement quelques réformes politiques et
économi ques , mais ils avaient échoué devant l'é-
goïsme de la noblesse et du clergé, de la noblesse
surtout. A la veille de la Révolution la misère du
peuple était profonde , et le pain paraissait être la
grande affaire de la fin du dix-huitième siècle.
C'est en 1729 qu'avait commencé la guerre du

Le 5 mai 1789.

Dame le Mitai
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Alexandre Dumas
Trois lampes seulement éclairaient la chapelle , l'une

suspendue au milieu du chœur , les deux autres dispo-
sées à égale distance dans la nef.

Cette lumière , à peine suffisante, donnait une solen-
nité plus grande à cette église , dont elle doublait les
proportions , puisque l'imagination pouvait étendre à
l'infini les parties dans l'ombre.

Chicot eut d'abord besoin d'accoutumer ses yeux à
l'obscurité; pour les exercer , il s'amusait à compter
les moines. Il y en avait cent vingt dans la nef et
douze dans le choeur , en tout cent trente-deux. Les
douze moines du choeur étaient rangés sur une seule
ligne en avant de l'autel , et semblaient défendre le ta-
bernacle comme une rangée de sentinelles.

Chicot vit avec plaisir qu'il n 'était pas le dernier à
se joindre à ceux que le frère Gorenfiot appelait les
frères de l'Union. Derrière lui entrèrent encore trois
moines, vêtus d'amples robes grises, lesquels allèrent
se placer en avant de cette ligne que nous avons com-
parée à une rangée de sentinelles.

Un petit moinillon que n'avait point alors aperçu
Chicot, et qui était sans doute quelque enfant de chœur
du couvent , fit le tour de la chapelle pour voir si tout
le monde était bien à son poste; puis , l'inspection finie ,

pain , et jamais 1 abondance n avait plus reparu
dans les marchés. En 1740, les malheureux ren-
fermés à Bicêtre mourant de faim se révoltaient.
On en pendit plusieurs. « Il est triste, ajoute Bar-
bier , de faire périr des hommes qui demandaient
du pain. »—C' est la disette qui dans les journ ées
terribles de la Révolution excitera la colère du
peuple.

En 1789, les esprits étaient dans une fermen-
tation universelle. Des assemblées s'étaien t for-
mées dans toute la France, à l'exemple de l'An-
gleterre et sous le même nom, celui de clubs. On
ne s'occupait là que des abus à détruire , des ré-
formes à opérer et de la constitution à établir.
On s'irritait par un examen sévère de la situation
du pays. Tout était privilège dans les individus ,
les classes, les villes , les provinces et les métiers
eux-mêmes. Les dignités civiles , ecclésiasti ques
et militaires étaient exclusivement réservées à
quel ques classes, et dans ces classes à quelques
individus. On ne pouvait embrasser une profes-
sion qu 'à certains titres et à certaines conditions
pécuniaires. Les villes avaient leur privilège
pour l'assiette , la perception , la quotité de l'im-
pôt , et pour le choix des magistrats. Tout était
immobilisé dans quelques mains , et partout le
petit nombre résistait au grand nombre dépouillé.
Les charges pesaient sur une seule classe. La no-
blesse et le clergé possédaient les deux tiers des ter-
res ; l'autre tiers , possédé par le peuple , payait
des impôts au roi , une foule de droits féodaux à
la noblesse , la dime au clergé , et supportait de
plus les dévastations des chasseurs nobles et du
gibier (1). Les impôts sur les consommations pe-
saient sur le grand nombre , et par conséquent
sur le peup le. La perception était vexatoire ; les
seigneurs étaient impunément en retard ; le peu-
ple, au contraire , maltra i té, enfermé , était con-
damné à livrer son corps à défaut de ses produi ts.
Il nourrissait donc de ses sueurs , il défendait de
son sang les hautes classes de la société , sans
pouvoir exister lui-même. La justice était lente,
souvent partiale , toujours ruineuse.

Une crise terrible était inévitable. En repous-
sant les réformes , on, avait ouvert fatalement la
porte à une révoliu/éîil Le mot d'Etats généraux
avait été prononcé dans les inutiles assemblées
des notables de 1787 et 1788; il devint bientôt le
cri de ralliement de ceux qui voulaient des réfor-
mes, une espérance pour la nation , un expédient
pour la monarchie , qui comptait en tirer simple-
ment , des ressources financières.

L'arrêt de convocation est du 8 août 1788. Les
Etats généraux s'ouvrirent à Versailles le 5 mai
1789, et c'est l'anniversaire de cette date à jamais
mémorable que la France s'apprête à fêter avec

(1) Thiers . Révolution- française.

il alla parler à l'un des trois moines arrivés les der-
niers , qui se trouvaient au milieu.

«Nous sommes cent trente-six , dit le moine d'une
voix forte; c'est le compte de Dieu.»

Aussitôt les cent-vingt moines agenouillés dans la
nef se levèrent et prirent place sur des chaises ou
dans des stalles. Bientôt un grand bruit de gonds et
de verroux annonça que les portes massives se fer-
maient.

Ce ne fut pas sans un certain battement de cœur que
Chicot , tout brave qu'il était , entendit le grincement
des serrures. Pour se donner le temps de se remettre,
il alla s'asseoir à l'ombre de la chaire, d'où ses yeux se
portaient naturellement sur les trois moines qui pa-
raissaient des personnages princi paux de cette reunion.

On leur avait apporté des fauteuils , et ils s'étaient
assis, pareils à trois juges. Derrière eux , les douze
moines du chœur se teuaiei t debout.

Quand le tumulte occasionné par la fermeture des
portes et par le changement d'attitude des assistants
eut cessé, une petite cloche tinta trois fois.

C'était sans doute le signal du silence , car les chut !
prolongés se firent entendre pendant les deux premiers
coups , et au troisième tout bruit cessa.

«Frère Montsoreau ! dit le même moine qui avait déjà
parlé , quelles nouvelles apportez-vous à l'Union de la
province d'Anjou ?»

Deux choses firent dresser l'oreille à Chicot :
La première , cette voix au timbre si accentué qu'elle

semblait plus faite pour sortir sur un champ de bataille
de la visière d'un casque que dans une église du capu-
chon d'un moine.

La seconde, ce nom de Frère Montsoreau , connu de-
puis quelques jours seulement à la cour où, comme
nous l'avons dit , il avait produit une certaine sensa-
tion.

Un moine de haute taille , et dont la robe formait des
plis anguleux , traversa une partie de l'assemblée , et
d'un pas ferme et hardi , monta dans la chaire. Chicot
essaya de voir son visage.

C'était chose impossible.
«Bon , dit-il , et si l'on ne voit pas le visage des au-

tres, au moins les autres ne verront pas le mien.

solennité. Cette commémoration sera célébrée à
Versailles.

Demain , dimanche , M. le président de la Répu-
blique, entouré des représentants de la France et
des grands corps de l'Etat , adressera la parole au
pays pour exprimer en son nom les sentiments
de reconnaisiance que tous les Français , sans
distinction d'opinion , éprouvent pour la grande
génération dont les lumières , le dévouemen t au
bien public, les efforts et l'énergie ont fondé la
société moderne.

La date de 1789 rappelle , en effet, l'abolition
du régime féodal privé , qui , avec ses abus , ses
iniquités , ses misères, avait survécu au régime
féodal politique.

Dans toute la France des fêtes s'organisent et
tout fait prévoir que le premier centenaire de 89
sera brillamment célébré.

BERNE . — La plupart des tailleurs de pierres
occupés au nouveau bâtiment fédéral ont cessé
leur travail faute d'entente avec les entrepre-
neurs. Ils en ont appelé au président de la ville
de Berne.

VAUD. — Un mauvais garnement , nommé
Eugène Borloz , qui le 20 février dernier , à
Yvorne , avait tué son frère d'un coup de revol-
ver , a été condamné , hier vendredi , par le tri-
bunal criminel du district d'Aigle, à la réclusion
à perpétuité , à 3000 francs de dommages-intérêts
à payer aux parents de la victime et à tous les
frais du procès.

— Un nommé Liechty, bernois , âgé de 36 ans ,
qui , étant de passage à l'hôtel du Faucon , à
Yverdon , s'était tiré un coup de revolver , est
décédé mercredi à l'infirmerie de cette ville.

Nouvelles des cantons

%% Elections législatives. — Un dernier mot
concernant les candidatures des collèges où il y
a lutte.

Au Locle, où tout semblait marcher « comme
sur des roulettes », il n'y a pas moins de trois
listes en présence : deux d'entre elles portent les

Chronique neuchâteloise

— Mes frères , dit alors une voix qu'à ses premiers
accents Chicot reconnut pour celle du grand veneur ,
les nouvelles de la province d'Anjou ne sont pas satis-
faisantes; non pas que nous y manquions de sympa-
thies, mais parce que nous y" manquons de représen-
tants. La propagation de l'Union dans cette province
avait été confiée au baron de Méridor; mais ce vieillard,
désespéré de la mort récente de sa fille , a, dans sa
douleur , négligé les affaires de la sainte Ligue; jus qu'à
ce qu'il soit consolé de la perte qu'il a faite, nous ne
pouvons compter sur lui. Quant à moi , j' apporte trois
nouvelles adhésions à l'association , et , selon le règle-
ment , je les ai déposées dans le tronc du couvent. Le
conseil jugera si ces trois nouveaux frères , dont je ré-
ponds d'ailleurs comme de moi-même, doivent être ad-
mis à faire partie de la sainte Union.»

Un murmure d'approbation circula dans les rangs
des moines, et frère Montsoreau avait regagné sa place
que ce bruit n 'était pas encore éteint.

«Frère La Hurière 1 reprit le même moine qui parais-
sait destiné à faire l'appel des fidèles selon son ca-
price , dites-nous ce que vous avez fait dans la ville de
Paris.»

Un homme au capuchon rabattu parut à son tour
dans la chaire que venait de laisser vacante M. de
Montsoreau.

«Mes frères, dit-il , vous savez tous si je suis dévot
à la foi catholique , et si j'ai donné des preuves de
cette dévotion pendant le grand jour où elle a triomphé.
Oui , mes frères , dès cette époque , et je m'en glorifie ,
j'éiais un des fidèles de notre grand Henri de Guise , et
c'est de la bouche même de M. de Besme, à qui Dieu
accorde toutes ses bénédictions , que j' ai reçu les or-
dres qu'il a daigné me donner et que j' ai suivis , à ce
point que j' ai voulu tuer mes propres locataires. Or , ce
dévouement à cette sainte cause m'a fait nommer quar-
tenier, et j'ose dire que c'est une heureuse circonstance
pour la religion. J'ai pu ainsi noter tous les hérétiques
du quartier Saint-Germain-l'Auxerrois où je tiens tou-
jours , rue de l'Arbre-Sec, l'hôtel de la Belle-Etoile, à
votre service, mes frères, et , les ayant notés, les dési-
gner à nos amis.

(A  suivre.)

Administration postale. — Le Conseil fé-
déral vient de nommer directeur d'arrondisse-
ment postal de Coire : M. Jacques Branger , ac-
tuellement adjoint d'arrondissement à Coire.

— On télégraphie de Bâle que sur 600 asp irants
qui ont passé l'examen pour entrer dans le ser-
vice des postes suisses, 150 ont été admis comme
apprentis.

Chronique suisse



noms de MM. Ch.-E. Tissot , Aug. Breting, F.
"Wenger-Jaccard , Numa Dubois , Louis Ulrich ,
J.-F.-U. Jurgensen , Jacques Klaus et Julien Ga-
berel.

L'une d'elle signée : « Les comités de la Pa-
trioti que , du Grutli et de la Société suisse »,
porte en outre : MM. Arnold Kohl y, John Clerc ,
conseiller d'Etat , et Gottfried Gygi.

La seconde , signée : « Au nom d'un fort
groupe de citoyens loclois *», remplace les trois
noms ci-dessus par ceux de MM. Gustave Renaud ,
juge d'instruction , D.-L. Favarger et Jules Perre-
noud-Richard (ces deux derniers sont libéraux.)

De son côté l'Association démocratique-libé-
rale ne présente qu 'une liste de quatre candidats
qui sont MM. Jules Perrenoud-Richard , D.-L. Fa-
vaiger , Auguste Dubois et J.-F.-U. Jurgensen. Ce
dernier porté sur les trois listes sortira probable-
ment premier du scrutin.

Aux Ponts les radicaux présentent MM. Numa
Grether , conseiller d'Etat , Louis Brunner , H.-U.
Nicolet et Emile Jacot. Les libéraux présente les
deux derniers et remplacent les deux premiers
par MM. A.-J. Robert , notaire , et Al p h. Sandoz.

A la Brévine , les candidats radicaux sont : MM.
L.-F. Montandon et H. Montandon ; les libéraux :
MM. Ch. Matthey-Doret et Ed. Grether.

Dans le collège de Boudevilliers , à la liste ra-
dicale composée de l'ancienne députation , les li-
béraux opposent MM. Alph. Alioth , à Valangin ,
el Lucien Morel , aux Hauts-Geneveys et portent
également M. le député F.-Aug. L'E plattenier.

A Auvernier les radicaux porte la députation
actuelle sauf M. H.-L. Henry, remplacé par M.
Jaemes Montandon. Les libéraux portent deux li-
béraux , MM. Jœmes Perrochet et Théop hile Co-
lin , et trois radicaux : MM. Zûrcher , Bonbôte et
Montandon.

A Môtiers listes compactes. Liste radicale : la
députation actuelle ; liste libérale : MM. E. Mat-
they-Doret , Louis Pernod , F. Cottier et Ed. Fa-
vre-Barrelet.

Ailleurs tout se passera calmement.
## Neuchâtel. — On écrit à la Feuille d'Avis

de Neuchâtel que de mauvais plaisants n'ont rien
imaginé de mieux avant-hier soir que de placer
au travers de la rue une partie des bûches d'un
tas de bois qui se trouvait devant une maison
du faubourg du Château.

Continuant leur route et leurs exploits , ces
spirituels compagnons ont démonté un échafau-
dage de maçons et étalé sur la route du Petit
Pontarliers les chevalets et les planches , de ma-
nière à former une vraie barricade.

On ne comprend pas de pareilles plaisanteries ,
qui peuvent avoir de funestes conséquences et ,
comme ce n'est pas la première fois que pareils
faits se produisent dans ce quartier , il serait bon
d'en rechercher les auteurs.

## Cernier. — Le tir qui devait avoir lieu
dimanche el lundi prochain est renvoyé. La date
en sera indiquée plus tard.

## L éducation des aveugles . — En 1879, un
enfant de nos classes primaires , alors âgé de neuf
ans , devenait presque subitement aveugle. Ap-
partenant à une famille pauvre , Paul Ketterer ,
c'est le nom de cet enfant , fut placé , par les soins
de personnes charitables , à l'Institut des aveugles
de Lausanne , où sa commune d'origine a payé sa
pension jusqu 'à ce jour.

Grâce à une intelligence hors ligne, et à une
application qui ne s'est jamais démentie, M. P.
Ketterer est arrivé par son travail à des résultats
surprenants. II a parcouru tout le programme de
l'Institut : il a étudié la lecture et l'écriture poin-
tillées , la grammaire , la géograp hie , l'arithméti-
que , l'histoire ancienne et moderne , l'histoire
suisse et l'histoire générale. Il a même fait un
cours supp lémentaire qui lui a permis d'acquérir
des notions aussi étendues que possible sur la
littérature française , la géométrie , l'h ygiène et
l'instruction civi que. En un mot , il est parvenu
à acquérir une somme de connaissances qui font
honneur à ses maîtres , à l'établissement qui l'a
accueilli , autant qu 'à lui-même. L'Institut des
aveugles fait marcher les travaux manuels de
pair avec les travaux intellectuels , et M. P. Ket-
terer a choisi la profession de tourneur. Il a déjà
fait deux ans d'apprentissage : une troisième an-
née lui est nécessaire pour connaître sa partie à
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La Société VAmialia a fait parvenir au Bureau com-
munal fr. 10, en faveur de l'Etablissement des jeunes
garçons. — Merci aux donateurs. (Co mmuniqué).

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1889.
A h'Impar tial, En ville.

Monsieur le Rédacteur,
h'Impartial taxe de manque de franchise la décision

prise par les libéraux de la Chaux-de-Fonds, parce
qu'ils auraient sous prétexte de conciliation , porté en
liste des citoyens radicaux ne figurant pas sur la liste
définitive de ce parti , et en outre de l'avoir fait à leur
insu.

Nous protestons contre cette accusation. Sous peine
de n'arrêter leur liste que trop tard , les libéraux ne
pouvaient y faire entrer des noms radicaux ou du
Grutli , qu'en consultant les listes de ces groupes,
telles qu'elles sont sorties des Assemblées préparatoires
respectives.

Nous devions donc admettre que les dits citoyens ne
fi guraient comme candidats qu 'avec leur assentiment
et nous n'avions aucune démarche à faire auprès
d'eux.

Nous vous prions de donner place à cette rectifica-
tion dans votre n° de dimanche, 5 courant.

Nous avons agi comme toujours , guidés par le seul
désir du bien public et de la conciliation entre ci-
toyens.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , nos civilités em-
pressées.

Au nom de l'Association démocratique-libérale :
Le président , E. PERROCHET .

P. S. — Nous adressons une lettre analogue au Na-
tiona l Suisse.

Correspondance.

***Nous devons à cette lettre deux mots de réponse :
h'Impartial n'a pas taxé de manque de franchise la
décision prise par les libéraux , comme le prétend le
signataire de la dite lettre. Après avoir donne les noms
de la liste radicale « qui est compacte, » nous avons dit
simplement ceci :

« L'Association démocratique-libérale n'a pas cru
» devoir prendre une position aussi nette et franche
» qu'a pu le faire le parti gouvernemental ; elle s'est
» décidée à présenter une liste mixte : Liste de conci-
» liation. »

En écrivant ce qui précède, nous n'avons pas eu
d'autre idée que de constater que, vu leurs forces nu-
mériques, les libéraux de La Chaux-de-Fonds n'avaient
pas jugé convenable d'élaborer une liste (de 28 noms)
entièrement libérale, comme peut le faire le parti radi-
cal , en ce qui le concerne.

Nous n'avons fait autre chose que constater un fait ;
le public, seul bon juge en telle matière, appréciera.

(Rédaction).

Bruxelles , 4 mai. — Un appel au peup le a été
lancé , conviant les Belges à la constitution d'une
Association pour célébrer le centenaire de la Ré-
volution de 1789.

Le but de l'Association est d'organiser dans
tout le pays des conférences où seront exposées
l'histoire , les doctrines et les idées des hommes
de 1789, el de préparer des manifestations pour
célébrer les grandes dates de la Révolution.

L'assemblée générale où seront définitivement
arrêtés les statuts aura lieu le 12 mai à Bruxelles.

Paris, 4 mai. — Un incendie a comp lètement
détruit l' usine Rochier fils , corroyeur mégissier,
chemin de Sébastopol , à Lyon. Les pertes s'élè-
vent à environ 400,000 francs.

Londres, 4 mai. — M. Rochefort est définitive-
ment résolu à ne pas aller en France pour l'en-
terrement de son fils. Il va parti r probablement
pour l'île de Wight.

Dernier Courrier

Contre les refroidissements. — Monsieur Guyot ,
19, rue Jacob, Paris.

« Je lisais dans un petit journal du 14 courant une
t attaque très vive contre votre goudron et vos capsules.
« Eh bien , moi, je puis vous affirmer que j'ai été guéri
«d'un refroidissement que j'avais contracté en faisant
« treize jours. Je toussais la nuit et tous les soirs j 'é-
« touffais, et bien souvent dans la journée , sitôt que je
« touchais au fourneau, j'étouffais encore ; je me voyais
« contraint d'abandonner mon métier.

« Je pris des pastilles de toutes les sortes, rien ne me
« fit. L'on me conseilla de prendre de vos capsules et ,
« en plus de la liqueur. Je suivis ce traitement pendant
« trois semaines, et depuis je me porte à merveille. Voi-
« là un mois que je ne ressens plus rien.

« N... fils, pâtissier, place St-Etienne, Meaux. »
Cette observation , si nette dans sa simplicité, peut

servir d'enseignement à tous ceux qui toussent, à ceux
qui sont sujets aux étouffemen ts et à l'oppression, qui
sont si souvent la suite d'un refroidissement.

Pour le véritable Goudron Guyot , Liqueur ou Cap-
sules, s'assurer de l'origine : Maison L. Frère, 19, rue
Jacob, Paris. (H-8513-X) 12043

W" L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en ±2 pages.

fond , et être à même de se suffire plus tard. Mais
il a 18 ans , et le règlement de l'établissement
porte qu 'à cet âge les élèves doivent quitter l'Ins-
titut prendre pension en ville tout en continuant
leur apprentissage à l'atelier de l'établissement :
en outre sa commune d'orig ine refuse désormais
tout subside. C'est donc dans le but de se procu-
rer les ressources nécessaires à l'achèvement de
son apprentissage que M. Ketterer donnera , mardi
soir , une conférence sur l'éducation des aveugles.
Il exposera en même temps des objets confection-
nés par des compagnons d'infortune et quelques
objets d'ensei gnement.

M. P. Ketterer a bien fait de penser à La Chaux-
de-Fonds , à ses amis d'enfance , aux personnes
charitables de notre localité , à tous ceux qui n'ont
aucune notion du genre d'éducation dont il nous
entretiendra . Tous ceux qui comprennent ce qu 'il
a fallu de courage et de persévérance à ce jeune
homme, si cruellement frappé , voudront lui don-
ner un témoignage de sympathie , lui venir en
aide dans ses luttes et ses difficultés pour l'exis-
tence , et se presseront nombreux , mardi soir , à
l'amphithéâtre du Collège primaire. D'avance , ils
peuvent être certains qu 'ils ne regretteront ni
leur temps ni leur argent. Ils auront fait un acte
de charité bien placée. (Communiqué.)

#% Fontaine monumentale. — Depuis quelques
jours des ouvriers sont occupés à la pose de la
bordure de pierre destinée à supporter la barrière
qui entourera la grande vasque de la Fontaine
monumentale.

*% Troupe Pardo. — Nous rappelons une der-
nière fois les deux grandes représent ations que
les artistes de la troupe Pardo donneront demain ,
dimanche , au théâtre , à 3 heures après midi et à
8 heures du soir.

%% Invitation aux jeunes f illes . — Nous rece-
vons la communication suivante :

Dans le but d'offrir aux jaunes filles l'occasion d'or-
ner leur esprit de connaissances utiles et de les mettre
à même de fournir une carrière honorable , soit dans
leurs familles , soit à l'étranger , quelques dames de la
localité ont peusé leur donner gratuitemen t quelques
causeries sur divers sujets essentiellement pratiques.

Comme elles seront appelées à s'occuper dans l'inté-
rieur d'un ménage, commi ailles , sœurs, et plus tard
comme mères de famille , nous mettrons à leur portée
quelques notions d'économie domestique, d'hygiène , de
pédagogie ; une fois par mois, nous leur donnerons
une leçon d'ouvrages pour leur montrer à remettre des
pièces , à racommoder des bas, etc., puis nous leur
enseignerons également la comptabilité du ménage.

Le Comité des Amis de la Jeune fille a loué dans ce
but la salle qui se trouve au nouveau local de la
Famille , rue de la Demoiselle 41, et cette institution
consacrera ainsi son nom en accueillant toutes les
jeunes filles désireuses de passer un soir par semaine
utilement et agréablement.

La première causerie, sur la Tenue générale d'une
maison, aura lieu vendredi 10 mai , de 8 h. à 9 lj 2 h. du
soir.

Les parents qui n'aimeraient pas que leurs jeuaes
filles sortissent seules, peuvent les faire chercher à cette
heure-là.

Au nom du Comité des Amies de la Jeune tille.

N° 372. — MOT EN DOUBLE HEXAGONE.
Beau fleuve dont la source esl restée inconnue.
Héros troyen. Nom propre. Est visible en la nue
(Planète malfaisante en l'histoire des dieux).
v eut dire exactement. Un bel arc dans les cieux.
La fille de Ninus changée en allouette,
Vous charmera bien mieux qu'une froide mouette,
Placez ici sou nom. Pardon ! un mot latin.
Dans les contes gaulois comme dans un festin.

Prime : « Un encrier. »

N° 371. — MOT CARRé EN GRILLE. — SOLUTION..
s E E P G

S E R P E N T A I R E
R I T L A

E P I C U R I E N N  E
E U E F G

EN T R E  L A R DE R
T I A E N

P A L E F R E N I E R
I N D I U

G R A N G E N E U V E
E E R ït E

Une seule solution juste, celle de « Paul. » La
prime lui est échue de droit.

-̂ ¦

Passe-temps du dimanche.



Etude de Gh8 Barbier, notaire.

LOGEMENTSTREMETTRE
pour de suite ou plus tard

Parc 70, un beau et petit 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 » » l'r »
Puits 17, une cave indépendante.
Terreaux 12, un atelier au sous-sol.
Fritz Courvoisier 47 A, une écurie avec

remise.
» » 47 A, un logement de

3 pièces.
Pour St-Martin 1889 :

Plusieurs petits et grands logements et
une remise. 4202-3

Liste des Numéros gagnants
de la Loterie de la Paroisse indépendante des Planchettes

(2 Mai 1889) d'après l'ordre du tirage.
192 862 831 524 238 495 172 798 218 629 469 73 265 247 890
426 136 813 823 522 107 96 323 160 778 843 697 927 437 81
769 167 666 405 191 241 899 811 414 553 188 592 455 151 625
518 483 148 742 260 418 183 144 60 713 839 209 660 812 779
190 344 607 416 222 945 595 252 510 658 540 375 767 412 891
638 402 574 952 309 941 931 401 403 698 411 892 701 292 705
954 933 374 635 797 499 424 339 509 276 396 465 242 333 26
974 670 303 363 447 962 332 792 758 231 626 604 32 588 948
74 757 556 904 114 686 280 42 475 398 502 632 650 837 791
55 858 750 538 421 883 965 688 65 613 515 204 453 243 2
794 347 680 214 654 425 745 763 318 755 223 444 787 848 394
815 715 169 138 86 142 782 137 409 907 687 600 682 203 497
655 533 45 925 31 245 639 446 246 239 315 531 199 351 579
765 80 852 740 737 116 358 620 139 593 110 576 964 716 51
230 674 268 428 748 34 456 643 307 130 577 99 352 36 193
452 200 657 141 764 898 392 328 212 460 699 885 825 67 443
802 179 258 410 921 835 968 186 580 208 121 790 .345 71 20
894 496 122 610 254 578 805 225 571 868 961 803 842 485 656
240 473 434 173 467 115 683 284 23 118 789 975 870 963 236
365 711 919 561 54 97 844 311 127 597 288 290 213 429 76
205 70 294 471 270 551 587 126 871 441 194 513 804 217 771
922 210 376 185 753 388 201 461 550 249 451 47 342 966 301
366 865 752 690 689 98 152 482 819 668 959 37 847 836
756 590 895 59 944 187 111 364 468 645 878 846 330 647
353 826 559 69 909 181 920 762 79 140 77 180 512 646
801 88 851 589 667 320 530 281 864 10 500 560 356 450
721 263 166 727 196 821 35 487 343 170 158 335 617 827
Les lots qui ne seront pas envoyés peuvent être réclamés auprès de ceux

qui ont vendu les billets. 4535-1

Musi que
pour PIANOS à 25 centimes le cahier.

Auteurs classiques. — C'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
PLACE DO MARCHé. 4532 3

SS HERNIES H Guérisorts S3
Par ses remèdes inoffeusifH et son excellent bandage , l'Etablissement pour D

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande R
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans bandage. 1
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehtenbërg I
près Cologne , juillet 1888. Jeun BREIT . faaKaaaaaaaHflBH Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis fl
et franco. — Notre bamiag iste muni d'une collection d'échantillons d'excellents El

à ¦¦¦¦al̂ BaBaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaalaaHiTaaaaSaaaaaaaVaaaaalH^

11 f l l ' l l l \ .< l ( i .re lui s: HOTEL de L'AIGLE , le 15 de chaque mois, de hait I
lu t/UullA"UC"f UHUa , heures dn matin à sii heures du soir, rsi7-l9 |
où il pion ira les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison 1
des hernies à Glnris. aaa^HHa^M8a^MBat#CT»\WBaiBaaaMaaaWaa âanaaaaaaaaaaaaaalH

Avis aux agriculteurs
On vendra aux enchères publiques , le

MERCRElt l 8 MAI courant , dès 10 heu-
res du matin , sous le Couvert communal,
trois torts chars à { oi t neuis , estieux en
fer , forte fermente , avec mécanique.

Terme 20 novembre , moyennant cau-
tions. 4401-2

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Là. Verrey,

ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit à La Chnnx-de-Fondi, 41, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-36

Occasion !
A vendre une carabine Martini peu

usagée, à très bas prix. — S'adresser à
M. J. Dalex-Tricotté, à Neuchâtel. 4155-1

tf
~ 

Société \̂
(f 

DES 4010 9 \Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

Lai noms dai débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces do mesures extrémas,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous i

Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH , gainier.
Henri AUKRT , manœuvre.

| Heinrich SCHLIœCKER , ébéniste.
Jacob IOSELI, terrinier.
Benoit GHCK , faiseur de pendants.
Jean K& ENEL, S

Ù LE COMITÉ. Il

PTTWCîTn'KT On demande des pen -
rùiN Ù1U1N. sionnaires à 1 ff. 30
et 1 fr. 60 par jour. — S'adresser rue de
la Serre 8, au premier étage. 4526 3

PAPILLONS
A vendre une magnifique collection

de papillons du Jura, en deux ta-
bleaux. — S'adresser à M. V. TRIPBT , à
Cernier. N°-489-C 4383-2

HORLOGERIE. "àï&XSŒ
terminer des montres 13 lig. , depuis finis-
sage a mettre en boîtes. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser rue du Parc 5, au
premier étage, à droite. 4363-1

AVÏS
à MM. les fabricants Moprie

Venant de m'établir pour la fabrication
des assortiments ancre, je viens me
recommander à MM. les fabricants d'hor-
logerie pour ce qui concerne ma partie ,
en les assurant par un travail fidèle et
des prix modiques, de mériter la con-
fiance que je sollicite.

François BOREL, Eplatnres 17,
4385-2 près la gare de Chaux-de-Fonds

Des le 23 Avril, le domicile et l'atelier
de décoration de cuvettes

L HALDIMANN -CART
sont transférés 3888 2

7, RUE DES GRANGES 7.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM4 LASIVS et FLBOKT.

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées tt.
deux teintes.

On peut souscrire au pris à forfsit de
70 francs pour la Suisse, — 63 frases
pour les membres de l'enseignement, —
vquel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs ei
en six traites de 10 france de deux en deiiï
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimevu
et bulletins sur demande. 8084-432

Librairie 8. Chamerot, rae des Salai-.
Fèves 19, PARIS.

Commanditaire. ^J 6Ze\°̂ Z
de 10,000 francs, cherche à entrer comme
commanditaire dans une maison sérieuse
de la localité.— S'adresser par écrit , sous
B. z. 77, au bureau de I'IMPARTIAL. 4426-2

-A louer
dans une maison d'ordre , au premier
étage, un bel appartement exposé au
soleil , se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau. — S'adresser rue de
la Demoiselle 4. 3762-8"

BAGUES
I médico - galvaniques
! RASPAIL
j Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale, con- 5;
! tre les névralgies, migraines, rhu-

matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague blanche , double courant ,

i avec plaque argent (forte). — Soli- j
I dite garantie. 3567-21

PRIX : TROIS FRANCS. j
Seul dép ôt chez j

H. JULES BOCH , Objets d' art
i PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds '

Se méfier des contrefaçons. Exi- i
ger comme marque « une Ancre
entre S et R ».

4A VENDREZ
faute de place un secrétaire, une commo-
de, nn lavabo, glaces , chaises, un ameu-
blement de salon , le tout presque neuf et
à des prix avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 6. 4448-2

-̂ ¦VIS
Réparations de POUSSETTES en tous

genres. Travail soigné Prix modérés.

JEAN BENKËRT, sellier,
derrière l'Hôtel-de»Ville. 3448-1

TP A TT T PTTÇI? Mne ROTHEN -K^ENEL ,
I ftlULLUOt. taillleuse , Rue du
Soleil, 3 se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. — Prix modiques. 4456-2

OUVERTURE DU

j  SALON DE C0IFFDRË>
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.
4506-5 Charles Spitznatrel.

il s\ I» i\ § Hi  ̂
ment un an 

après
I lUHl llfij kj guérison constatée.

—Maison Ch. Helvig,
breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG fils , seul successeur,
KL AMONT (Meurthe) France. 11484-63

MODES
J. SCHMITT - MULLER

57, rue Léopold Robert 57.

Joli choix de
toutes les FOURNITURES pour

]VIOI 3BS

©S&y Pendant les réparations, le
magasin se trouve à droite du cor-

-ajaj ridor. 1085-3 aj-p

^ V

CBMGEMENT DE DOMICILE
M. Charles HENRY,

MARCHAND TAILLEUR , annonce à sa
bonne clientèle et au public en général
qu 'il a transféré son domicile 4175-2
16, rue du Premier Mars 16.

BONNE JÇCASION
A vendre à prix très avanta-

geux une jolie glace , cadre
noyer sculpté, et une jolie pous-
sette (grandeur moyenne) pour
malade. — S'adresser à M. Per-
ret-Gentil, rue de la Loge 5.

4428 3

HORLOGERIE
Un horloger actif et sérieux, connais-

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

A. LOUER.
pour Saint-Georges 1889 ou plus tard ,
dans une maison d'ordre , un très bel
nppartemtent composé de 3 pièces à
2 fenêtres chacune. Belle exposition.
Eau. — S'adresser â la Boulangerie ,
rue de la Demoiselle 4. 2865-11*

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

tXCELLENTCirase
en boites de

10, 15, 25 et 90 centimes,
en vente à la

Librairie A. Courvoisier
9, Rue du Marché 2.

Pension et chambre.
Tour Eiffel aeTCharie-Ms

On offre à partager une chambre à
deux lits, au soleil, occupée actuellement
par un monsieur de toute moralité.

A la même adresse, EXCELLENTE
PENSION BOURGEOISE pour dames et
messieurs. Prix modérés. 4472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL OU
à M. Jules Hânggi , rue Jaquet Droz 27.



COMPTABLE ,
Une personne sérieuse connaissant la

comptabilité et la correspondance en plu-
sieurs langues, pourrait disposer de quel-
ques heures par jour.

Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres A. S., à l'Agence Haasenstein et "V o-
gler, à La Chaux-de-Fonds. 4305-2 ]

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
—¦ ¦¦—-XAA/W

Dicastère de la Police des habitants.
Ensuite des déménagements de Saint-Georges 1889, Messieurs les

propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que confor-
mément à l'article 8 du Règlement de la Police des habitants, ils doi-
vent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison en évita-
Lion de l'amende prévue à l'article 12 du dit Règlement.

Les registres doivent être déposés dans les maisons qu 'ils concernent.
Les tournées de vérification auront lieu à partir du 1er mai 1889.
Sont rendus particulièrement attentifs les locataires qui sous-louent

les chambres ou qui logent simplement, qu'ils doivent avoir en mains
soit les papiers, soit les quittances de dépôt ou . le permis de domicile
le leur personnel , afin de pouvoir renseigner MM. les dizeniers à leur
passage et leur éviter ainsi des doubles courses.

En outre :
La Direction de la Police des habitants invite les jeunes gens dont

les parents, français d'origine , ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau communal pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où les
intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la déclaration d'option définitive
se fait l'année suivante à partir de la date où l'optant a atteint ses vingt
et un ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 avril 1889.
4276-1 Direction de la Police des habitants.

Couronnes

mortuaires , en perles et en métal
Choix considérable:

Granfl. Bazar de la Cham-ae-Fonas
près du Casino. 3324-3

CHAXTBSURES
A &â> BOT n aOTOI

4, rue du Premier Mars 4,
est tansféré dans les

grands et nouveaux magasins, EUE de la RONDE 3 et 4
en face du Grand Déballage. 4272-2

Le magasin de la
00110111111 FOPULAIBI

. 39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,
est transféré 4419-9

4, rue du Premier Mars 4.

r VIN DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

I TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-39
ANBHIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phie YIAl, 14, r. BonrboD , à Lyon ; - METNET , il, r. Gaillon , à PARIS, et Ph»».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la 

Suisse sera toujours 
de 

5 francs 
la 

bouteille. (f c

HALLE AUX CHAUSSU RES
7, rue Fritz Courvoisier 7.

Grand assortiment de Chaussures d'été pour messieurs,
dames et enfants, à des prix défiant toute concurrence. 4382-5

Chaussures sur mesure.
Ftesemellacfes , pour messieurs, dep. 4 fr.; pour dames, dep. 3 fr.

Se recommande, OTTO HOCH

JU GRAND SUCCÈS
''vÇfiR1 ' 5 dix jour.

^^F&RsF' Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

-m L'EAU DE MÉDÉE =
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 f r.? 1/8 de litre, 3 fr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RXVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». MJëDER, 2, Baumlelnsasse a, à BALE.

Se vend à Chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROUé, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Saiomon WEIIX, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 1004-21

CORSETS|
CORSETS français. B
CORSETS Bar-le-Duc. K
CORSETS Créole. I
CORSETS Corsetière. I
CORSETS tricotés. 6793-38 I
CORSETS santé. I
CORSETS orthopédiques.
CORSETS enfants. j S
CEINTURES hygiéniques. |

SAVOIE-PETITPIERRE I
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds I

Téléphone. £

GRAINES
Gros — Détail

8, Place Neuve 8,
-ma CH A.UX-DE-FONDS «Bat-

Graines potagères et de fleurs, Oignons
à fleurs. Graines fourragères : Trèfles ,
Luzernes, Esparcettes. Fen^sses et Ray-
Gras. Compositions spéciales pour prai-
ries et gazons de durée. Céréales : Blé et
seigle de printemps, Avoines, Orge. Ra-
phia, pour attacher les plantes. Engrais
pour les fleurs Knodaline du professeur
Miihlberg, destruction sûre de tous les
insectes aux plantes.

gSéS" Graines soumises au Contrôle des
semences de Zurich. Pureté et germina-
tion garanties. 3901-2

Catalogue gratis et franco sur demande.

A louer pour St-Martin 1889
un appartement au premier étage, com -
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Eau dans la maison.

S'adresser chez M. Ch. Délétraz, pro-
priétaire, rue de Bel-Air 6 A. 4128-1

Propriété à louer
ou à vendre ,

située à quelques minutes de la ville de
Neuchâtel , se composant d'une bonne
maison d'habitation ayant deux étages et
grand balcon.

Jardin , une centaine d'arbres fruitiers
et sept ouvriers de vigne.

De plus, un petit bâtiment en pierre
étant apte à tout usage. Bonnes condi-
tions.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ant. Lampart , avenue du Grêt n' 4, à
Neuchâtel. 3767-1

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. GOUKVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PciiiTirsc
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignes.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES DP CROYANT

Chants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Avis aux vélocipédistes
v«iocipfede» de tous systèmes.
Bicyclette nouvelle (ayant obtenu de

grands prix en septembre dernier , à Ve-
vey), depuis 300, 350, 400, 485, 450,
475, 500, 550 et 575 francs.

Bicycle, depuis 180 francs.
Tricycle renommé, depuis 300 francs.
Trlcyclettes perfectionnées.
Bicycles, Tricycles d'enfant, depuis

18 francs.
REMARQUE. — Tous mes prix sont

originaux de fabrique. Je ne livre que
des machines de confiance sortant des
maisons renommées et brevetées. Je défie
toute concurrence tant pour la qualité
que pour les prix .
Réparations. Facilités de payement.

Charles JËÂNMOÏÏOD,
représentant de commerce,

3100-17 au LOCUS (Suisse).

A partir du 25 avril courant , le

COMPTOIR
.Axig. Oury

et, IS^iaa.-t-Iaaa.i© i*
S763-8' est transféré à H-1761-I

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27 .

Pension et Chambre. pri&,,*I
des dames , une belle grande 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.

4306-1

Ï7ÇD A fllMfiï On demande un pro-
«5"jr AUllUaVia fessenr d'espagnol
pour donner trois leçons par semaine. —
Adresser les offres par écrit , sous initiales
I. S., au bureau de I'IMPARTIAL. 4403-2

AVIS AUXJABRICANTS
Terminaison de pièces en tous genres;

spécialité 12 et 13 lignes or. On pourrait
entreprendre encore deux grosses par
mois. Prompte livraison, ouvrage fidèle.
Echantillons à disposition. — S'adresser
sous initiales M. O. R., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4450-2

1327 20

EVrîtiirAÇ Un Jeune nomme de
E<l»I IlUi DJi toute confiance possé-
dant une jo lie écriture et disposant de
quelques heures par jour entreprendrait
chez lui des copies ou autres écritures.

Adresser les offres , sous initiales M I..,
Poste restante, succursale. 4367-1



|AVIS |
^1 J'ai l'honneur de rappeler à mon excellente clientèle que mes ma- TA
^% gasins de ventes à crédit par à-compte sont toujours situés r A

>4 5, RUE dn PREMIER MARS 5. U
r̂ 

^
m ii miii'iiwiL» m 

^̂  B̂

?̂  IMMENSE ASSORTIMENT dans tous les L^

[1 J ARTICLES DE PRINTEMPS & D'ÉTÉ t i]
L j  Vous trouverez dans mes magasins r A
r^ un choix considérable dans tous les rayons ; je suis assuré que vous p^F A serez satisfaits après une visite dans mon établissement. Le prix de k j
ĵ  chaque article est coté au meilleur marché et chacun a l'avantage T^

k^ d'acheter et de payer par à-compte au même prix que dans les rA
Z4 magasins ne vendant qu 'au comptant. ^1ri Les clients de la maison A. MANDOWSKY, qui ont leurs comptes L j
?J en règle, peuvent obtenir ce qu'ils veulent sans être obligés de T^
L^ faire un premier versement. Les nouveaux acheteurs paient comptant ri
L À  le tiers de la valeur de leurs achats . Au comptant 5 \ d'escompte. ^ 2ri Venez vous rendre compte des avantages réels qu'offre ma maison, k.̂
fe 

 ̂
SE2 RBCO!V[]VIJUVr>S 

^

?} A. MANDOWSKY W
ri BV* Ventes à crédit par à-compte *TW k j
ïZ 5, RIJE DU PREMIEB MARS 5. 4474-2 k^

BOULANGERIE HEES
rue de la Balance 14. 4330-2

Pain de ménage, 26 c. le kilo

A V E N D R E
ébauches, finissages et échappements
cylindres, 15 et 16 lignes, Vacheron, à
clef — S'adresser chez M. Joseph Bloch
rue du Premier Mars 4. 2751-13'

-m AVI s ~~
J'ai l'honneur d'informer mon an-

cienne clientèle qu'ensuite du déoès
de mon fils Edouard, j'ai ouvert

2, RUE DU ROCHER 2,
au deuxième étage, un petit atelier
où je m'occuperai des RÉPARA-
TIONS de meubles, de tapisserie et
de tout oe qui oonoerne mon métier.

Ma grande expérience, la modicité
de mes prix, me font espérer de ren-
contrer la confiance du public.
2950-1 F. HOFMANN PÈRE

LA MAISON de

MEIJBIiES et TISSIJS en tous genres
JE. Schouff elhergrer, Corcelles,

informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DUPLAIN, Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Kw.xi.-te M*oixvea.iité.

*AA/V\- 

IflY niMP ^l f éTOFFES tous genres, pour robes, robes de chambre, matinées
UU A l/dSUUO 1 IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'ÉTÉ
TOILJES pour trousseaux, TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

m MaN^IFIIRS! f 
DBAPS nouveautés, pr habillements sur mesure. HABITS

IHUttft luLItft l confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.
Pantalons. Ollets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-12

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Ca.to.logu.es illustrés a. disposition..

Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser au magasin
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

ou à son domicile
t&, Place d'Armel, à la Chaux-de-Fonds.

Le domicile de
]H. Léon Hengstag

représentant de commerce,
est transféré

rue de la Demoiselle 63« 
II saisit cette occasion pour se recom-

mander à ses amis et au public en général
pour la maison 3967-9

Hufschmitt - Steinmann,
lithographie en tous genres.

DROGUERIE
Stierlin & Perrochet

4, ne di Premier Mars 4, la Chanx-de-Fonds.
Premier arrivage de toute» les

Fanx minérales fraîches
remplissage de 18*9. 2960-1



Commune de la Cbani -de-Fonds
USINK à GAZ

L'autorité communale rappelle
aux consommateurs de gaz l'échelle
de rabais établie en 1887, à laquelle
tous les abonnés auront droit dès
le 1er mai :

De 2500 à 5000 m» le rabais de a %
» 5000 à 7500 » » 3 %
t 7500 à 10000 » » 4. %
» 10001 et au delà » 5 %

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1889.
4244-1 Conseil communal.

M Café-Brasserie ^ Six-Pompes M
M 18, RUE DE LA BALANCE 18. M
M M
M J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis, connaissances et au tW
Lw public en général , que j'ai repris le Caf é-Brasserie des X
 ̂Six-Pomp es, rue de la Balance 12, tenu précédemment JW par Mme veuve E. HAUERT. r%

'J \ J'espère par un service actif et de bonnes consommations 
^\A\ mériter la confiance que je sollicite. Mk

Uk 4375-1 Franz Krnmmenacher. Lfc

| Attention I
Le soussigné prévient MM. les cafetiers

et restanratenrs qu 'an nommé
Caille , ex-Yoiturier ,

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

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1889.
4475-2 Glanzmann.

I SAVON LANOLIN centrifugé
au lait de soufre

d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau, telles que
Tannes, Boutons, Rougeurs du visage,
Gerçures de la peau, etc.; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : so centimes.

Dépôt chez M. Salomon WEILL, coif-
feur, rue Léopold Robert 12. 2752-9

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme Henry, tailleuse, &{ Ẑ~
domicile, RUE DU PREMIER MARS le.
Elle se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession , ainsi que pour les
confections de dames et les nabillemeots
de petits garçons. 4176-1

Horlogerie.
Un horloger désire entrer en relations

avec une maison de commerce, laquelle
lui fournirait boites et mouvements. —
S'adr. par écrit, sous H-2048 J, à l'agence
Haasensteln afc Voffler, a St-lmler,

4380-2

Aux parents !
Une demoiselle connaissant quatre lan-

gues et la musique (piano et violon) dési-
re chambre et pension dans une famille
où elle pourrait donner des leçons.

S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL. 4364-1

Au Magasin alimentaire
88, rne da Parc 88.

Reçu des POMMES DE TERRE de
premier choix, qualité extra, à l fr. 40 la
mesure. Mesure toujours garantie.

Se recommande à l'honorable public.
4157-1 M" Marie OTT.

L'Intimité
(Société d'anciens eatéchumènrs ) de-
mande à loner nn REZ-DE-CHAUSSEE ou
nn LOCAL particulier lui convenant. —
Adresser les offres au président M. Paul
Dnplain , place d'Armes 15. 4224-1

MARIN
A louer de suite un joli APPARTE-

MENT de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; jardin. — S'adresser à Mlle Mon-
nier, à Marin. 3889-1

Rideaux, Guipures d'art,
Filets brodés à la main,

Tapis et Dentelles,
CHEZ 3249-4

HVIadame "VJVGIJIO,
43, rue de la Serre 43.

Café-Brasserie
Le café-brasserie que je dessert depuis

sept ans, rue Daniel JeanRichard , se fer-
mant pour autre destination , j'annonce à
ma bonne clientèle que j'ouvre dès ce
jour un 4086-1

CAFE - BRASSERIE
19, RUE D. JEANRICHARD 19.

Je me permets de me recommander à
mes anciens clients, ainsi qu'à mes con-
naissances et au public en général.
Marchandises de qualité. Ron accueil.

Lonise STEHLIN-BAUMAM.

Couleuses4essiveuses ^gjjg ^
Depuis 19 francs ^SiSfiBfrtrès bonnes GOULEUSES en zinc, avec fond 

^
jjf 5 jajfaMB JLen cuivre d'une seule pièce (sans raponses) et <^ ¦̂ llKi&se plaçant sur tous les potagers. (N-284-C) ^BjiilEPÛSfHL

£0P Solidité incontestée. Facilités de payement. Il 4§§§§f
S'adresser au fabricant : 11 f)'JÉJlw

LOUIS VADI , CERNIER %
^

W
Prix-courants gratis et franco. 2287 21 ÎK »̂

Entreprise spéciale de travaux pour l'eau et canalisations en tous genres
Seb. Brunschwyler

Successeur de BRUNSCHWYLER cSc HBRZOG, entrepreneurs

BUREAU , MAGASIN & ATELIER
40, rue de la Serre 40, maison Delong et Cie,

TÉLÉPHONE —— CHAUX-DE-FONDS -P-— TÉLÉPHONE
Installations complètes de

Chambres à bains, Douches, Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Pressions à bière
Ventilateurs, etc., etc.

GEtvE3-t£kvtl.oxi.>3 de sources.
Entreprise de travaux à forfait pour communes, sociétés, particuliers, etc.
Etablissement de CONDUITES en fer et eu ciment pour lavoirs, latrines et

égouts, etc. — Entreprise de CANAUX en tous genres.
Installations de CONDUITES pour machines a vapeur.
Dépôt de TUYAUX en fer noir, en fer galvanisés et caoutcbouc, ROBINETS de

tous genres et grandeurs, Amianthe, Caoutchouc et Mastic de minium pour
joints de vapeur, d'eau et gaz pour trous d'hommes.

BASSINS et BAIGNOIRES en faute émaillée et porcelaine. 3278-1

!i

A Ai ^ r ifï -A, -̂ ,
A-i <ti î - #- t tu t ik  À4 i tA A, 1 i(1> fi A A i 4

1 MAGASINS o, L'ANCRE f
4 m. Cocher CHiOX-DE-FOSDS g; Hocher ?}
i 

¦ — __ —— >\
i Dès aujourd'hui , Grande mise en -vente ?>
4 DES ?>

?< Confections pour dames h
^4 Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. C^
?4 Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. m

^W An ¦ «.«JaVWtVlV—" IW ^

?J Jaquettes drap couleur IMPERMEABLES £j
W A 200 MODELES, depuis 7 fr. 50. 200 MODELES, depuis 11 francs. *L 4
àj Qualité garantie. Cheviottes, diagonales, etc. £4
Wj  La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confections 4̂C^ pour dames, tient toujours les modèles les plus nouveaux, ne livre que mZ
V AL des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-6* t %

?VvvvvyfvvfVfwyfyftvyv/j

Blanchisserie du Val-de-Travers
a Métiers (Travers).

Lessives garanties absolument aux cendres et an savon blanc. — Promptes
livraisons. 3812-13

Demander les tarifs chez M. Paul FAVRE-ROREL. 77, rue de la Faix 77.
Se recommande, Georges FAVRE-BLASER.

ATELIER SPECIAL
de Dorage, Argenture, Nickelage et
Platinage de boitea de montres,
anneaux, pendants, couronnes et
menus objet*; mise en couleur des

boites en or bas. 4186 1

CALAIE-ST ÂTTIAII
66, RUE LéOPOLD ROBERT, 66

LA CHAUX-DE-FONDS
Eéargeniare et mite à neuf des serrices de table.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , M.

GOTTLIEB GLOHR , propriétaire , à la
Ghaux-de-Fouds, met à ban pour toute
l'année, les dépend moes de ses mai -
sons rue de la Promenade n°» 13,
13 a, 15 et les terrains en nature de
chantiers et de près qu'il possède à
la rue de la Promenade et au-dessus
de l'entrée des tunnels du chemin
de fer.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs, les barres , de fou-
ler les herbes, d'étendre des lessives et
laisser errer des poules, lapins, chèvres,
etc.

Une surveillance sévère sera exercée,
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement. Les parents seront
responsables pour leurs enfants.

La Chaux-de -Fonds , le 30 avril 1889.
Publication permise.

Le juge de paix,
4376 2 ULYSSE DUBOIS

Mme Robert-Dennler, *Z£ %IX-
nonce â ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général , qu'elle a ouvert
un dépôt de

VINS NATURELS
pour emporter, depuis so c. à i fr. le litre.
4421-3 Se recommande.

[ PATJI, BT4ENTHA C^âaTûa^

Poussettes et alèehes
de fabrication suisse, à bas prix.

Immense choix de

CHAPEAUX |
pour dames et fillettes , gar-

nis, depuis 1 Ir. 05. i
NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ \

\ CHAPEAUX pour messieurs
et CADETS

I 

Articles de printemps.

Escompte. 3547-1

Comme Je la Chani-fle-roiÉ
Avis pour le stationnement de chars
Pendant l'exécution des travaux

d'aménagement de la place du
Sentier , le stationnement tempo-
raire des voitures chargées pourra
se faire sur la place Jaquet-Droz.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1889.
4242-1 DIRECTION DE POLICE



^xxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxx^
M M
^

A Ouverture des Magasins de 
Meubles de la 

^
M MAISON JULES PERRENOID & C M
^ j  

de GERNIER L i
M 7, RUE LEOPOLD ROBERT 7, LA CHAUX-DE-FONDS M
^««4 Gérant : Charles TISSOT , tapissier-décorateur. ^A
k^ Dès le 23 

avril , la dite maison a pris possession des locaux occupés jusqu'à ce mA
r i  jour par le magasin de M. Ed. HOFMANN soss-i Tl
H ©> RUE LEOPOLD ROBERT 9. MM M

A vendre
nne sonnerie électrique avec trois timbres,
trois éléments et six boutons ; une pous-
sette, uue chaise roulante pour enfant ,
un porte-parapluie, un tonneau à eau , un
lave - mains, un pupitre , deux casiers,
deux lanternes , un autocopiste, des car-
tons d'établissage, une .marmotte pour
montres , de l'horlogerie terminée et en
fabrication , une grande enseigne en tôle ,
un balancier , des roues en fer , un bock
fil , des étaux , une potence , un tour à pi -
voter, un tour à encager, un assortiment
complet d'étampes pour canons olives ,
une machine à faire les vis et les pous-
settes, une machine à fendre les vis, une
machine pour posage d'aiguilles , deux
machines à arrondir , deux compas avec
engrenages, un chalumeau à vapeur , une
petite enclume.

S'adresser chez M. Bahon-Schùpfer, rue
du Progrès 49. 4H79 2

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , les

citoyens EMILE JEA.NMA.IRE et W.
SCHIRMER mettent à ban les prés qu'ils
tiennent en location de MM. Fritz Berlin-
court et Fritz Delà'baux, situés entre
l'usine à gaz et la route de la Charrière.

Défense formelle est faite de parcourir
sur les dits prés , d'y faire des étendages
de linge et de pratiquer des sentiers. Une
surveillance très sévère sera exercée et
les contrevenants poursuivis rigoureuse-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 1" mai 1889.
Publication permise.

Le Juge de paix,
4434-2 ULYSSE DUBOIS.

Cimetière
Vu la saison favorable , les personnes

qui désirent faire des plantations ou faire
des jardins neufs, bordures en tuf , roc,
buis ou autres , sont priées de s'adresser
à M. Henri Zimmermann, jardinier du
Oimetière.

Couronnes mortuaires à bas prix. —

Horlog-erie.
Un comptoir de la localité cherche des

ateliers pouvant entreprendre par gran-
des quantité et à prix avantageux des
terminales 18 lig. cylindre, qualité bon
couraut, en boites argent et métal. 4027-1

Adresser les offres , sous initiales F. R.
N. 16, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

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

û Mâcon vieux q
n vendo en litres, sons cachet bien, n
X à raison de 65 centimes le litre, A
M chez JAMES BOILLAT, rne V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
Q DÉPOSITAIRES. 3447-21* Q

| Elixir Stomachique de Mariazell. =
•f" . ^g^^X'̂ v Excellent remède contre toutes les maladies . 

^ 
S

a '5 ¥;. .4 JSËilSk ~M et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomo*,  ̂ 2"« w EÈÉÉRËnÊîSf ci^ mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, g s
— 2 j:̂ ^̂ ^̂ S 8̂3k'- catarrhe stomacal , p ituite , formation de la pierre et d« o *
g 0 J~/ BaSSÉ  ̂ *a &ravell

e i abondance de glaires , jaunisse , dégoût et 5" ©
S -o K^V9>TF V̂<' :' vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), w J=
o w EBS ÊKIJL crampes d'estomac, constipation , indi gestion et excès <£* S" »¦*- .2 BMMJ(Bfl.*a^̂ 5S boissons, vers, affections ne la rate et du foie, hémor- _ __
w « 8^fflBfliÇ"llRWlwfeS rhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode » »
jjj g EMBUE) flriillWT i d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. I.*0. — Dé pôt central: v> w

"° *" MflBtjyiBRSBdte^S pharm. „zum SchutzengeJ" C. ïfiraii y à Kremsier (Mr £. *o

g 
a Schutzmarke. " 2.

Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann, pharmacien, à Stecltborn. — —
u Dépôts ; La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie Theiss ; «

Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-ïmier t pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 91-5-18

Mme Frïedelance,sage-femme
a transféré son domicile 4062-3

1, RUE DU PUITS 1.

i Chapeaux garnis
P5 Jolis modèles, depuis 3 f r .
*~ Toujours en grand choix.
Jj Prix avantageux.

£ FOURNITDBËS p' MODES
Pj au grand complet.

3 POUSSETTES
" de fabrication suisse.
¦o 40 modèles les plus nouveaux en

e— magasin.

Si WrW Solidité garantie t <mu
** PRIX AVANTAGEUX.

£ En vente 2512 271

*̂ An Grand Bazar dn PANIER FLEURI

Changement de domicile.
Le magasin de MODES deMlles TTEIie3D -̂3^T
sera transféré dès le 1er mai

Bue Léopold Robert 18 b,
au rez-de-chaussée.

Joli choix de Chapeaux, Plantes ,
Fleur», Fournitures de modes en gé-
néral. — CHAPEAUX DE DEOIL et
Modèles de Paris.

On se charge des réparations.
A la même adresse, Cotons et Laines

A tricoter. 4275-1

Vins en ps. JAMES BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
XÉLÉPHONB

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 3468~17"

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MAÇON VIEUX, » bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

Par 20 litres, escompte 5 o|o.
EN VENTE CHEZ

Donbs 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret - Savoie
> 105 Droz Fanl f » 14 Colomb Eng.

Progrès 101 Gabns Constan1 Z Fleurs 18 Bobst Frane.
Demoiselle 9 Bloch N. ± Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline Z Pnits 21 Wâiti Jacob

» 57 Chërrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. Z Place Dnbois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob J * Greutter Joac.
» 48 Girardier Th. Z Ronde 6 Boillat James
» 65 Chanut-Junod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. Z Cnre 2 Gabas Louis
JeanRichard 35 Beurgy Isidore j F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz Z » 38 Grobéty Mme
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M™ Vve Z PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaud Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paux-Brenet Z Four 2 SpillmannJR.

» 7 Hirsig D. ?

riHUlUUS Ut3 l lCUl» OL iOgUUlGB , Ofclv. i lt/ l l- l

CHANGEMENT DE DOMICILE

Restauran t de la LOUTRE
PRéS DE BEL-AIR.

Tenu dès aujourd'hui par M. D. GES-
TON-TOGBiETTI.

I 4478-2 Se recommande.

Matériel fl' entreprenenr à vendre
A vendre un matériel d'entrepreneur

composé de chars, crics, presses, un ca-
bestan avec une excellente corde, un dia-
ble, brouettes, civières, etc., etc, 4415-2

S'adr. au tenancier des Armes-Réunies.



CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
En vente des 4554-3

Bons de l'Exposition
de Paris

ÉP ** A'g* Une personne sérieuse et
m^J»M "C» goivable désire reprendre la
suite d'un petit café ou à défaut un local
pour en établir un. 4542-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

>»»X<gH
VIENT D'ARRIVER

ÏIÏTIÏ 17C de FAINES , lre qualité.
IllJlLoj d'OUVES fine , il

SAVON de
~

MÂRSEILLE
en morceaux bien sec.

Magasin il'épicerie J. KOHLER
17. RUE DU PARC 17. 4440-3

A -s»r4« Le soussigné se recommande
JM. W*S*« à Messieurs les fabricants
d'horlogerie et fabricants de cadrans pour
les sertissures de cadrans sur platines.
Ouvrage prompt et soigné Prix modérés.
4327-2 Paul BRANDT,

Verger intérieur 76, EOCLE.

^L TT'éXéiali.oaa. aB Télé plioiie AJ

i CONFISERI^PATISSERIE >
4\ Pâtisseries, Entremets, Bonbons fins, Petits fours, etc. V

K BISCUITS et TOURTES sur commande. A
A\ Tous les lundis, Gâteaux au fromage. — Le samedi , |̂T GLACES PÂTÉS FROIDS GLACES Y
Jr Spécialité <X& AIOICA.S 1̂
 ̂

Marchandises 
de lpr choix. — Exécution prompte et soignée. &

» Thé, Café, Chocolat à la tasse. Sirops et Gelées. <¦
4 V. Deladoey, confiseur, 4484 2 \
Ï 2, RUE DE LA BALANCE 2, LA CHAUX-DE-FONDS A

Changement de domicile
L'ATELIER DE DORURE

de 3765-2

m^BïTI WlBlB
est transféré dès ce jour

41, RUE DE LA PAIX 41.

A louer BOUT la St-&eorps 1890 :
un bel appartement composé de 6 à 7
pièces, grandes dépendances et deux cui-
sines, eau installée et dans une maison
d'ordre. Cet appartement peut être loué en
deux logements ou en un seul. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 23, au deuxième
étage. 4536-6

"k_ CHEVAUX
^TSÏ"»W^L

^ 
A vendre deux bous et

_^4«£3È^»^  ̂.forts chevaux de travail ,
un de 7 et l'autre de 5 ans. Eventuellement
on ferait échange contre marchandises. —
S'adresser sous A. 4sa, Poste restante,
succursale Chaux-de-Fonds. 4555-3

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

Venant de m'établir comme rhabil-
leur de boîtes et enoageages, je viens
me recommander à MM. les fabricants
d'horlogerie et à toutes les personnes que

-cela intéresse pour tout ce qui concerne
ma partie. 4530-3

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe à engrenage, une paillasse à ressorts
et un matelas criu animal.

Emile AUBRY, rue du Pont 15.

Fête trisannuelle
DES

filions chrétiennes déjeun es gens
de la Suisse romande

à NEUCHATEL les 6 et 7 Mai.

PROGRAMME
Lundi 6 Mai .

Il h. matin. — Séance du Comité central
romand (Salles des conférences).

2 h. soir. — Assemblée des délégués des
Unions neuchàteloises.

8 h. — Soirée familière. Entretien libre
sur la tache actuelle des Unions
chrétiennes. 4529-1

Mardi 7 Mai.
8 h. matin. — Réunion de prières (Grande

salle des conférences).
:9 h. — Assemblée générale publique. Rap-

ports. Audition des délégués.
10 l/a h- — Culte public avec Sainte-Cène,

à la Collégiale. Prédication de M. le
pasteur S. Robert.

Midi. — Dîner en commun à l'ancienne
Tonhalle. (H-102-N )

2 h. soir. — Réunion pnblique d'édifica-
tion. Sujet : Marc VIII , 27-38.

4 h. — Clôture officielle de 1» fête.

N. -B. — Ensuite de circonstances im-
prévues la conférence précédemment an-
noncée pour le lundi soir n'aura pas lieu .

SO ans de pratique

Accords & Réparations Jggyi

PIANOS ?̂
S. HEYRAUD

71, rue du Parc 71. 4531 10

HP Louise METZ, TreV£™ ?sL
sée, se recommande au publi c pour la
confection des habillements pour jeu-
nes gens et enfants , soit à la maison ou
en journée. — Travail soigné. Prix modé-
rés. 2703-2

33«3]pô-t d<e Vélocipèdes
i &rr*» "AûXHJSTE EGLI
*" ^^rrr^fv J^!W\ Rne dn Progrès 65' CHAUX -DE - FONDS

| / ĵ Ê i \ Ĵ ^i  Bycicles — Trycicles — Byciclettes
S I 

"
_^^^t~-JLJs»«̂ ^VN^S» Les plus nouveaux modèlesp ' dames et messieurs.

g t/4//fv^P'^^(^lI\\y. CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

g \y/ A VCBMB- 
¦̂ ~r̂ - Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de

 ̂ Imt?̂ --»---*-•—~^—<-. tous systèmes à main et à pied.
Dépôt de marmites (cantines) se chauffant elles-mêmes,

pour le transport des aliments. 3893- 2*

CHARPENTERIE 4 R m mm
33»Vl«ei3LlXÏS't337Ï»© CHARPENTIER-MENUISIER

PARQUETERIË , VITRERIE Se recommande à Me,-
1 sieurs les architectes .—->-•-<.—

entrepreneurs,, proprié -

ÎMOIÎ WALTBt lairf, et séra"ts d'im-
meubles . S759-422, rue du Collège 22. ^ .„ „ 

Prop riété à vendre
Pour cause de départ , à vendre à très

bas prix une charmante propriété située
au Vignoble , à proximité immédiate d'une
gare et d' une station de bateaux a vapeur.
Beaux locaux , jardins et dépendances.

S'adresser , pour tous renseignements et
pour traiter , à l'avocat E. Lambert, à
Chez-le-Bart. 4534-4

A.«a-JEJttTTr
Une importante Compagnie d'assuran-

ces sur la vie ayant déjà de nombreuses
relations établies aux Montagnes , cherche
un agent pour le Locle et la Chaux-de-
Fonds. Fortes remises. — Ecrire sous
chiffres O-161-N, à la Société anonyme
de l'agence suisse de publicité Orell ,
Fussli et Co. à Neuchâtel. 4552-3

j^. CHIEN à VENDRE
AWÊ/àf  Un petit « Pugg anglais » ,

l-4^^ \l 
race 

Willougby, âgé de trois
\ sjj^» ans > est * vendre sous bonne
— condition. — S'adresser à M.

Alcide Baume, aux Bois. 4549-3

num^te enecuuou ei rrix. mouiques.

BÂT GIOBBE
gypseur et peintre

Rue du Stand , n° î9 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 plus noir. Il se charge de tous les
travaux concernant la gypserie et pein-
ture pour bâtiments ou appartements.

—A» Ouvrage garanti, ir—
Il espère, par un travail soigné, mériter

la confiance qu'il sollicite. 4480-3

¦ CAF^Ës ALPES I
M 12, RUE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER AUX TRIPES]
|| tous les Lundis soirs, »
|af dès 7 Va heures. 4216 2" B

G. SCHEURER , fontainier,
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.

On demande à emprunter
la somme de 6500 francs, au taux de
4 % l'an , contre hypothèque en premier
rang, sur des immeubles sis sur le terri-
toire du Locle et qui sont assurés contre
l'incendie pour la somme de 13,500 fr.

Le rapoort annuel de ces immeubles
est de 900 francs. 4533 3

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser en l'Etude de M. Henri Gro?Clau-
de, agent de droit , au Locle (Lion d'Or).

-ifliffllll/fllijK ' Emplâtres contre I» H
siT I \ \  jcontte, rhumatisme, H

jflltllMi
^
—^ |MJ|]I\ etc., etc., du pharmacien H

I pst II Hcholinus , à Flensburg. I
m *F9 f Recommandé par les R
\ïl 1111111/ médecins, agit vite et ffl
^ŝ JljMÎiiMiiiin lli*^ sûrement aussi pour les 1
^™  ̂ maux de dos ; en gôné- f f î

rai pour les douleurs rhumatismales ES
et maladies articulaires. Seul vérita- H
ble avec la marque ci-empreinte, j l
Prix par boîte en tôle, avec mode S
d'emploi détaillé , i fr. S5. — A la H
Chaux-de-Fonds dans toutes les ï
pharmacies. 2754 3 fl

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 inscrip-
tions, s'adresser à M. E>. oottael, maga-
sin de pianos, rue de la Promenade 4.

qu'il sollicite. 4323-2

Log-exnents
Plusieurs logements sont à louer pour

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

PIVOTS & RHABILLAGES
Le domicile de

Mme CHAPATTE-FROIDEVAUX
est transféré

rue de la Charrière 5*
4270-2 Se recommande.

VVW, t* *-««* «..MUA «« - w~.UU. .*v . v

Âug. CHAPPUIS parqueteur
a l'honneur d'annoncer à sa bonne et
nombreuse clientèle de La Chaux-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

COUVREUR
M. Fritz Von tael, f il^T"
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

T1, rue du F arc '7.
Magasin BUCOMMCN - IF.SCHOT, en

liquidation.
Occasion pour modistes et tailleuses.

Grand choix de dentelles en tous genres ,
moitié prix de leur valeur réelle. Gaze
couleur. Velours noirs eu rubans. 4427-6

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

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

adresses et leurs offres: Casier postal
COQ à T.o Hhonv.^o.lTnilHo 4/1S7-4

g^̂ H^̂  
sftscïSs «. aft; w&r âBaawSn?

Christian Wandfluh , ci-devant cor-
donnier à La Ferrière , informe l'honora-
ble publia de la Chaux-de-Fonds et des
environs qu'il vient de s'é' ablir comme
cordonnier dans cette localité , rue du
Premier Mars 16 a , et en même temps
qu'il a ouvert un magasin de chaus-
sures m tout genre , provenant des meil-
leures fabriques de Suisse.

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

—o; solidité garantie, tv—
Se recommande

4481-3 Ch. Wandtluli.

M. le Dr FAURE
a transféré son domicile

25, rue du Parc 25,
(maison Gallet).

CONSULTATIONS tous les jours de
1 a 2 heures. — ï.es Mardi, Jeudi et
Samedi, de 1 a 3 meures, Consulta-
tions spéciales pour les maladies des
enfants. 44-0-12



Pnmnrahla Un J 6"116 Allemand. q«'
VUUIJJI UIIîI V. est depuis huit mois dans
la Suisse française , connaissant la corres-
pondance commerciale dans les deux lan-
gues , désire entrer comme volontaire
pour quelques mois dan s une maison de
la Suisse française où il pourrait entrer
ensuite comme commis. Bonnes référen-
ces. — Adresser les offres , sous initiales
A. Z. 1, au bureau de I'IMPARTIAL . 4544-3

Itnntamror Un ouvrier boulanger , de
liuuiaugul • toute moralité, cherche à se
placer dans la localité. 4543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA a«ï . lÎA ft .A taiHe«Be cherche de
UI10 daMJJOlj tlU suite une place où elle
aurait l'entretien chez ses maîtres.

S'adresser rue Léopold Robert 4, au 3»"
étage, à gauche. 4435 2

Fin i s ï OUCA Une bonne finisseuse de
I lllISfttiJôl;. boîtes or et argent deman-
de à se placer de suite. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL. 4442-2
Ram Alitant» Un bon remonteur , ayant
HCIUUllieUI . bien 1 habitude des pièces
12 et 13 lignes, remontoirs cylindre , de-
mande uue place. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4459-2

Visitenr-aehtveur bideeD iaau
Pièc°euoT

échappement ancre et cylindre, ainsi que
le réglage, cherche une place pour de
suite ou des achevages à la maiton. — A
la même adresse, a vendre une machine
à régler système Perret , ainsi qu'un petit
lit d'enfant tout neuf. 4386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn jeune homme ï^te'ïïoîïïS
cherche une place dans un comptoir ou
dans un atelier , pour commissionnaire ou
homme de peine. — S'adrtsser Boulevard
de la Capitaine 1, au premier étage. 4392-2

Dn jenne homme ffœ
gerie désire entrer dans une bonne mai-
son de la localité pour faire la sortie et la
rentrée de l'ouvrage. On fournira des
preuves de moralité. 4333-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme iS^̂ Sfdeux langues et la comptabilité, demande
une place dans un bureau quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4334-1

RftTlIaiKrAr Un jeune homme fort et
IMIulit U i!.''l > robuste , ayant fait un ap-
brentissage de 18 mois , demande une
place dans une bonne boulangerie, si pos
sible â la Chaux-de-Fonds, comme assu-
jetti pour apprendre la pâtisserie 4335-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"H QéSire plaCer pour apprendre à
finir les boîtes. — A. la même adresse, une
femme se recommande pour des journées
pour laver et écurer. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au rez de-chaussée 4345-1

Vïnîceanea Une bonne finisseuse de
r iIHS»Cu»B boîtes or et argent deman-
de du travail à la maison. — S'adresser à
Mme Tolch , rue des Fleurs 11. 4346 1

fin A f i l l  A de ^O aDS cherche une place
11110 lllltë pour faire le ménage dans une
bonne famille. — S'adresser chez Mme Li-
niger , rue de la Ronde il. 4348-1

lin (turenn avant fait *0 mois d'appren-
UU gai 0011 tissage de menuisier-char-
pentier, cherche une place comme assu
j etti, de suite. — S'adresser chez M. Jean
Schiuchter, Geneveys-sur-Coffrane, Val
de-R' z 4349-1

Innrni i l iÀPO Mme Lon,l»e Muiier,
JUUl  UuilCl C. rne du Progrès 77 a,
au premier étage, se recommande aux la-
mes de la localité pour aller en journée
écurer et laver. 4365-1

Innnnf Amnwf A louer pour St-Martin
AppdrieilItiuL. 1889 un appartement de
trois pièces avec corridor , plus un pignon
composé de 4 chambres. Eau dans la cui-
sine et belles dépendances. — S'adresser
chez M. Hertig-Mauler, r. du Progrès 11,
vis-à-vis du Temtle allemand. 4538-3

I Affamante A louer pour tout de suite
bUgulUoillo* dans une maison d'ordre ,
rue Fritz Courvoisier, un petit logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , et
pour Saint-Martin un grand logement de
4 pièces, cuisine et dépendances. L'eau
est installée.

S'adresser , de 1 à 2 heures après mi ii,
à M. Ch. Tissot-Humbert, gérant d'im-
meubles, rue du Premier Mars 12, la
Chaux de-Fonds. 4547 3

Appartement, târ* HftM
village, un logement de trois pièces, alcôve,
cuisine, dépendances et jar din, exposé au
soleil levant. — S'adr. chez M. A. Schnee-
berger , Grandes-Orosettes 36. 4570-3

Piîamhpa A louer' à UL ou deul mes"
VlIalU wl C sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars 16 A, au deuxième étage. 4539-3

flliamkpa A louer une belle cnamDre
VUdUlUl C. bien meublée, au soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31.
4571-3

fl aïamki.A A louer de suite une cham-
Ij JJrtlllIll l> bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 71, au magasin. 4579 3

fnamhp t t  A louer de suite une onam~
tUiilUUl l'. bre meublée, indépendante.
— S'adresser rue de la Balance 12, au
troisième étage, à droite. 4431-2

CAFÉ DU_ÇOMIVIERCE
TOUS LES LUNDIS

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen. 4569-3

A ,.— ^.-a-l ç T Dans une cure du
•tiUX pareiHiS ! Wurtemberg, au
bord du Danube, on prendrait quelques
jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand à fond. Excellentes leçons de pian o
et de langues. Prix modéré. — S'adresser
à Mlle Jeanneret , rue de la Loge 6. 4558-3

A VENDRE
des brouettes, ainsi que de belles vo-
lières. — S'adresser à M L'Héritier , en-
trepreneur. 4578-6

tt amnntanr MM - Junod flls ' * G'" de-
Mtj UIVUucUl . mandent un bon remon-
teur pour pièces soignées. 4576-3

InnrantÎA On demande une apprentie
ÏUyiCUUC. peintre en cadrans ; elle
serait nourrie chez son patron. — S'adr.
rue de la Charrière 5, au 3™» étage. 4537-3

Commissionnaire. su^uS"̂
çon ou une jeune fille honnête comme
commissionnaire. — S'adresser rue Neuve
n» 16, au deuxième étage. 4545-3

Padr ine On demande P°ur ls 15 mai
' diUl dlla. courant un bon ouvrier
émailleur. — S'adresser chez M. Félix-
Emile Gonthier, rue de la Banque , Locle.

4546 3

Innpnnf ]  Un jeune homme fort et ro-
d|ipi clllil. buste, libéré des écoles,
pourrait apprendre la profession de ma-
réchal ; entrée de suite. 4560-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. %dt6Tdon de

commissionnaire. 4561-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f1Ainri1>ïl\lù On demande un compta-
l/Ullip ittUIti. ble de toute confiance
connaissant la tenue de livres en partie
double et qui pourrait disposer de quel-
ques heures par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4562 3

IlnA nAfsnnnA sachant bien faire un
VUV JJW SUutlC ménage trouverait à se
placer immédiatement chez un monsieur
un peu âgé. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4563-3

Pïnjocj ûii eft  On demande de suite une
FlulMtîUMÎ. finisseuse de boites argent ,
ainsi qu'une apprentie polisseuse ; elle
serait nourrie et logée. — S'adresser chez
M"" Reutsch , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

4564-3

Jnii ij A fj l la  On demande de suite uneJij llUc Ullc. jeune fille pour aider au
ménage et une apprentie llngere qui
serait nourrie et logée chez ses parents —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au rez-
de chaussée. 4565-3

H AI'I AOW ®D demande < p°nr tra"IlUllUgcI a Tanier an comptoir , nn
bon horloger, connaissant à fond l'échap-
pement à ancre. — Adresser les offres
poste, case 521, en Tille. 4575-3

Pl-iniTAÇ 0Q demande de suite 4 ou 5
I rl ilH cfc. bons peintres en cadrans ,
pour le travail sous fondant.

S'adresser chez M. J. Vincent père , à
Montilier. 4577-3

CAi'VQntft  0Q demande une servante ,
Ocl t UU Lu. sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
4436-2

Un bon sertisseur VSSSSS^
dans son ouvrage, peut entrer de suite
chez M. Auguste Many, Pasquart 79 A , à
Bienne. 4437 2

SnnPAntis demande de suite des
appitlllla apprentis pour leur appren-
dre la partie des ressorts ; ils seraient ré-
tribués de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPAKTIAL . 4443 2

fnl ic CAU GA On demande une bonne
l USISSCUoo . ouvrière pour la boîte or.

S'adret ser rue du Stand 12. 4438 2

HmhAtTûiip On demande un bon ou-
ElUlUUllcIll . vrier emboîteur; entrée de
suite. — S'adresser chez M. H. Rcemer ,
rue du Manège 20. 4444-2

PillifiSAlKA On demande, pour Bienne,
I UlloSulloc. une bonne polisseuse de
boîtes argent , sachant polir et aviver.

S'adresser rue Jaquet-Droz 56 , au pre-
mier étage, à gauche. 4445 2

R ûin Aii f Aino On demande de bons re-
IM IlII>intj| l!5>. monteurs , travaillant à
la maison. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4451-2

iecniat t ia  Madame BLATTNER-MAYer ,
SBRllj €lllC. modiste, rue du Progrès 8,
demande une assujettie modiste et une
bonne apprêteuse 4457 2

Commissionnaire. ËiSS
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4458-2

fll"avAli r On demande un ouvrier gra-
Ul aïclll * veur d'ornements. Entrée im-
médiatement. — S'adresser au burt au de
I'IMPARTIAL . 4460 2

ffinlsAÎtani' Un ouvrier emboîteur, con
UUlUUlLcIll . naissant la mise â l'heure
intérieure , ainsi qu'un apprenti, sont
demandés de suite à l'atelier Châtelain et
Maillard , maison du Cercle du Sapin

4464-2

(a'l i i l I f t f > hPli r demande un bon ou-
QullIUvIItUl . vrier guillocheur pour
l'or, régulier au travail. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4461-2
IAIIHA filla Pour le 1" Juin , on de-
rfvuiiu  une. mande une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Marché 2, au premier étage. 4462-2

l?iiiluiif AU p Un assujetti emboîteur est
QlUMUUCUl. demande de suite.

S'adresser rue du Collège 4, au deuxième
étage. 4463 2

honnAiit  i>nr On demande un bon dé-
UCillUUlclll. monteur. Entrée immé-
diate . Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4465-2

•ij ipv' inf a On demande une bonne ser-
Ull Vaille, vante, au courant des tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 14 A , au 1" étage. 4466-2

l^lll -j j | | f i i i i»  
On demande un bon ou-

Ej lllilllll 'lll. vrier émailleur sur fonds
et connaissant la partie à fond.

S'adresser chez M. D. -E. Sengstag, rue
de la Demoiselle 74. 4467-2

! Ail n A f i l l  A On demande, au plus vite,
JcUUC 11110. Une jeune fille propre et
active, pour faire un petit ménage. 4468 2

S'adr. chez Mme Lazare Bloch , rue St-
Pierre 14, tous les matins jusqu 'à midi.

tnnrant ia  On demande une apprentie
iiUpi CUlj lO- polisseuse de boîtes or
nourrie et logée chez ses patrons. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez de-
chaussée. 4469-2

Annpantio Une jeune fille désireuse
aUp lGULlOt  d'apprendre l'état de re-
passeuse en linge trouverait à se placer
de suite. 4381-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAnatmAlll* On demanae un ouvrier
UCj JaSSClll . repasseur pour travailler
en partie brisée ou un apprenti. — A la
même adresse, a vendre à ton marché
un bel accordéon. 4387-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DftPAHP On demande de suite pour
VUlcUl.  Sonvillier un ouvrier ou une
ouvrière doreuse connaissant sa partie a
fond. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 56 A, au premier étage. 4388-2

AniaTPIlfi Un jenne homme est de-
.l|?|M < llll. mandé comme apprenti
dans nne banque de la localité. Entrée
immédiate on conrant de juin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4402-2

a hlkl'liliti Wn demande de suite nn
il p Jl I CM U. apprenti HIRÉCHAL
nonrri et logé chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4476-2

Pnliesanoa On demande une polisseuse
l U11SSCUSU. de fonds et cuvettes or ,
pouvant donner de bonnes références. En-
trée immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 4405-2

Winj^ ï i i i i çA On demande, pour entrer
i luiaScUaB. de suite, une bonne finis-
seuse pour boîtes argent soignées.

S'adresser à M. Juillerat , rue du Ro-
cher 20. 4418 2

T 'IIIIAII SAS On demande de suite quel-
lalllcIlBua. ques bonnes ouvrières tail-
leuses. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4406-2

Hlli l l iwIlAlU'  On demande un bonguil-
UUlllUtllOIll. locheur pour entrer la 12
courant; un bon graveur pourrait entrer
de suite, chez M. Arthur Kramer, à Tra-
melan. 4407-2

l' n i l l m'hlMir On demande un bon
UUlllUGliOul . guillocheur, régulier au
travail. — S'adresser à M. N. Tripet, rue
du Parc 81. 4408 2

r emtres en cadrans, quelques bons
peintres en cadrans, filles ou garçons.
Entrée tout de suite. Ouvrage assuré et
suivi. — S'adresser chez M. J. Imhof , fa-
bricant de cadrans, à Bassecourt. 4340 2

Vartîceanr On demande un bon sertis-
OD1 MaftiJUl. seur.—S'adresser chez MM.
Blum et Grosjean. 4220-4*

PÎ II A On demande de suite, pour le
rlllc. Locle, une bonne flile forte et ro
buste, pour faire la cuisine. — S'adresser
rue du Progrès 16, au 1" étage. 4391-2

hlU'AIIÇft On demande de suite une ou-
l/UloU&C. vrière doreuse , sachant bien
travailler. — S'adresser chez Mme Steiner ,
rv e des Fleurs 3. 4409-2

Viii .y ;intf» On demande une bonne ser-
fttil idlUrJ. vante , sachant faire la cui-
sine. — A la même adresse, une bonne
d'enfants, aimant les enfants et parlant
français, trouverait â se placer. 4412-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JZÏÏïïï&j JZ
sionnaire à l'atelier E. Matthey , rue du
Grenier 26. 4410-2
1 nnpAnf î On demande un jeune homme
"rr * "•»•*• intelligent pour apprenti gra-
veur. — S'adresser chez M. Guinand-Jean-
neret , rue du Parc 76. 4411-2

Tai l laneA On demande une ouvrière
l ttlllCllaU. et une assujettie tailleuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4332-1

fllllflillflir On demande de suite un
ulUalllOUl • ouvrier émailleur régulier
au travail. 4336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîmaillaii r On demande un bon ou-
UludUirj lJl • vrier émailleur. — S'adr.
chez M. A. Beyeler-Favre, rue de la De-
moisellle 112. 4337-1
ffaie Anr lia «AfrAtc 0n demande de
rdlacUl Uc SCij lcla. suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent — S'adresser rue de l'Industrie 7,
au premier étage. 4338-1

Faiseur de secrets. °ÎJKt?
ouvrier faiseur de secrets pour pièces or.
— S'adresser chez M. Charles Heger, rue
de la Concorde 98 BIS, Locle. 4339-1

PfsliwAllQA Une polisseuse de fonds
1 UlloSOUou. or trouverait de l'occupa-
tion à l'atelier F. Bickart, rue du Pare il.

4342-1

Commissionnaire. j e°un
ne

de
Me

nd
de

uÏ6
ans environ. — S'adresser à MM. Junod
fils et C". 4358-1

RnnacK Aiir On demande un bon ou-
KÇJP UM CUI . vrier repasseur et remon-
teur pour genres soignes. — S'adresser à
M Théodore Jeanmairet, rue Léopold Ro-
bert 96. 4347-1

innp antîa On demande de suite une
appicllllc. apprentie tailleuse, spé-
cialement pour les habits de garçons. Elle
serait nourrie et logée au gré des parents.

A la même adresse, on demande un ap-
prenti emboîteur. — S'adresser rue du
Rocher 12 , au rez-de-chaussée, à gauche.

4359-1

RamnntAnr On demande de suite un
llulUUllLuUi. bon ouvrier remonteur ,
ayant l'habitude des petites pièces, et un
jeune garçon de 15 à 16 ans, pour appren-
dre à remonter. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4360-1

^Art iïSAllïA On demande de suite une
Ocl USaclloB. bonne ouvrière sertisseuse
de moyennes. — S'adresser rue du Doubs ,
n^L

^ 
4361-1

fhar r An Un jeune homme, libéré des
vlldl 1 VU. écoles, peut entrer immédia-
tement comme apprenti charron, chez M.
F.-A" Desaules, à Fontaines. 4362-1

InnPAntî Un comptoir de la localité
iippi CHU. demande un jeune homme
ou une jeune fille pour lui enseigner le
commerce. — Adresser les offres Poste,
case S21. 4254-1



Appartement. 18S9 , à' des personnes
d'ordre et solvables , un appartement de 2
pièces, composé d'une chambre, cabinet
et cuisine , avec dépendances ; le tout re-
mis complètement a neuf. — S'adresser
rue du Pont 27, au premier étage. 4446-2

I Air-Amant A louer , pour St-Martin
LUgtiluOUl. 1889 , un petit logement,
comprenant une chambre, cuisine et dé-
pendances. Ce logement conviendrait pour
deux personnes tranquilles. Prix , fr. 240.

S'adresser à la boucherie Tissot, rue du
Grenier 3. 4447-2
CAnB CA1 A louer de suite un sous-
OUUS'ij Ul. sol pouvant servir comme
atelier ou comme magasin , composé de
deux chambres, cuisine, alcôve ; plus un
logement de trois pièces, cuisine, 2 al-
côves au rez-de-chaussée ; on peut à l'oc-
casion l'utiliser pour magasin. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au propriétaire.

4453-2

riiamhrA ¦*¦ remettre; a une dame ou
vUalUwl 0» à un monsieur de toute mo-
ralité, une chambre meublée.— S'adresser
à Mme Huguenin, rue de la Demoiselle 17,
au premier étage. 4430-2

fhamhrA A louer, à nne ou deux per-
l/'lldlIlUl c. sonnes de toute moralité,
une petite chambre meublée.— S'adresser
chez Mme E. Galland, rue de la Paix 69,
au rez-de-chaussée. 4432 2

rhamhrA ¦*¦ louer une chambre non
flldlUUlrJ. meublée avec part à la cui-
sine et autres dépendances. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au rez-de-chaussée.

4433-2

i nnart Am An t A louer ' P°ur st-Martin
h\p|)ill lOUlOUl. 1889, un logement de 3
pièces et dépendances , au soleil. Eau
installée. — S'adresser rue des Terreaux ,
n' 4 A , au 2me étage, à droite. 4353-3*

I ftffAIllAnt P°ur cas imprévu, à louer
UUgOUIuUli. de suite un beau logement
de 3 pièces et dépendances , situé au soleil.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A,
au rez-de-chaussée, à gauche. 4143-2

ThamhpA ¦*¦ "ouer a un monsieur une
\J IIil 111III 0. chambre meublée. A la mê-
me adresse, à vendre un bureau-biblio-
thèque en noyer poli. — S'adresser à M""
Bolle, rue de la Paix 23. 4389-2

r i l imhrA A louer pour le 15 mai, à un
vUiMUIH O. monsieur, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue de la Paix 35,
au rez-de-chaussée. 4390-2

rhamhrA ^ louer une jolie chambre
vlldllim 0. indépendante, non meublée.

S'adresser , de 5 à 9 heures, rue de l'In-
dustrie 5, rez-de-chaussée. 4393-2

rhïl iIlhrA A louer de suite une belle
LUftHISîî "a petite chambre meublée, àun
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser chez Mme L. Perroud , rue du
Parc 62. 4394-2

PhamhrA A louer, à des personnes
fUaUiul C tranquilles , une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue Jaqi'et-
Droz 14 A, au 1" étage, à droite. 4397-2

riiamllI'A A louer une chambre meublée
vUdlUMlO. ou non , indépendante et au
soleil ; elle conviendrait aussi pour bureau

S'adresser rue de l'Arsenal 9, au rez-de-
chaussée. 4413-2

fh lHi l iPAÏ  A loner de suite , ensemble
vudUIUlCBa ou séparément , deux cham-
bres non meublées — S'adresser rue du
Progrès 73, au rez-de-chaussée. 4417-2

Un Olire la COUCiie à une demoiselle
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Robert 49, au rez -
de-chaussée, à gauche. 4404 -2

S 'hamhrA A l°uer i Pour le 1" Mai , unew Sîffll i îMl V. belle chambre non meublée.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au

premier étage, à gauche. 3555 -1
I AffAmAnt A l°ueri pour tout de suite,UVgCUlUIlli . un logement, composé Jde
deux chambres et dépendances ; eau à la
cuisine. — S'adresser à M, Huguenin , rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 3995-1

A l  AU AI» de suite ou plus tard , (Chaux -IUU0 1 de-Fonds) , Serre 61 , premier
étage: 3 chambres, 1 cuisine (eau instal-
lée), alcôve , bonnes dépendances, belle si-
tuation et dégagements. — S'adresser à M.
Salzmann , rue de la Serre 61. 4047-1

PiffflAii A louer pour tout de suite ou1 1-UOIl . plus tard , un pignon de trois
pièces , cuisine et dépendances dans une
maison d'ordre ; eau installée. — S'adr.
à M. Albertone , café de la Place. 4368-1

I.Affamant A remettre un beau loge-
UUgClUOUl. ment de trois pièces et dé-
pendances ; eau dans la cuisine. — S'a-
dresser chez MM. Picard et Oie, rue de
Ja Serre 10. 4369-1

ThamhrA A l°uer de suite une cham-
fllalUUl U. bre meublée. — S'adresser
chez M. A. Bourquin , rue de l'Industrie,
n' 19. 4350-1

Phamhr A A l°uer de suite une cham-
1/UdlUUl C. bre meublée, à nn monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 10, au premier étage, à droite.

4341-1

PhamhrA A louer une jolie chambre
* UdlUl'i I'. meublée, à u n  monsieur de
moralité. — S'adresser rue de l'Envers 34,
au deuxième étage. 4351-1

PhamhrA A louer de suite une belle
' IlilIllUl v). grande chambre bien meu-
blée, au soleil, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 74, au deuxième étage. 4352-1

l 'hamhrAQ ¦*¦ l°uer ^e suite > ensemble
l.illllfU Co. ou séparément, deux cham-

bres. — S'adresser rue du Progrès 73, au
rez-de-chaussée. 4354-1
f'hsiïîfmiï A louer de suite deux petites
UUuUlUl Co. chambres non meublées , à
une ou deux personnes tranquilles.

S'adresser Boulevard du Petit-Château
(Kort-Griffon) n« i, au 1" étage. 4355 1

t 'hamhra A louer uue chambre dispo
tJlldlliUi 0. nible de suite. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 27, au troisième
étage. 4370-1

Th amhrA ¦*¦ l°uer une g^nde chambre
liUdUlMl c. à 2 fenêtres, non meublée et
indépendante, situés rue de la Place-d'Ar-
mes 2, au 2"" étage. — S'adresser à M.
Weber Lœllier , rue Fritz Courvoisier ,
N" 16. 4373-1

I etlt lOgefflent. juin prochain , une
chambre avec cuisine et dépendances bien
situés, à fr. 21 par mois, eau y comprise.

S'adresser au comotoir Ingold et Schùp
fer, rue de l'Envers 26. 4312-1

Part]n "Vendredi , une montre argent à
I01UU cief. — La rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL. 4573-3

fin chat tà&A foncé est égaré depuis
UU Oudl quelques jours.— La personne
qui pourrait en avoir pris soin , est priée
de le rapporter contre bonne récompense
rue de la Loge 6. 4559-3

j> ,in|i. Une pellerine rouge pour man-
I c I U U  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 2

Pftrilll une f°rme pour bottine, depuis
l 01 UU la rue du Progrès à la rue de l'In-
dustrie. — Prière de la rapporter rue du
Progrès 9, contre récompense. 4521-2

V r f a - nA  Les personnes qui auraient pris
EigdlV. goin de trois moutons, sont
priées d'en aviser , contre récompense. M.
Jean Barben , aux Bulles. 4455-1

Pftrfîn Dimanche après midi , depuis la
l o l u U  Halle de gymnastique à la gare ,
un porte-monnaie , contenant environ
fr. 20. — Le rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4398-1

J' ai crié à l'Eternel, j' ai crié à mon Dieu;
il a entendu ma voix de son Palais , et le
cri que j 'ai jeté devant Lui est parvenu à
ses oreilles.

Psaume XYI I I , v. 7.
Monsieur et Madame Henri Berthoud et

leurs enfants, Monsieur et Madame Fer-
dinand Berthoud et leurs enfants , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père , beau-
père et grand-père,

Monsieur Louis Berthoud
que Dieu a rappelé à Lui le 3 Mai , à l'âge
de 76 ans, après une longue et pénible ma-
ladie

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1889.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet,

le Dimanche 5 Mai , à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre

dr faire part. 4574-1

Monsieur et Madame Arthur Croisier-
Schmitt et leur famille, ainsi que les fa-
milles Douiliot , Robert , Lambercier, Jo-
hann L'Eplattenier , Rousset , Mad moi-
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 dimanche 5 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Charrière 3.

S9aW~ sue présent avis tient lien <i»
lettre de faire part. 4508 1

Les membres de la Société de secours
mutuels la Genevoise sont priés d'assis-
ter lundi 6 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jean Goss,
leur collègue.
Domicile mortuaire, r. Léopold Robert 50.
4568-1 Le Comité.

Madame J. Goss-Revilliod , Mademoiselle
Jenny Goss et les familles Goss et Revil-
liod, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean GOSS,
leur cher époux, père et parent , décédé
samedi, à l'âge de 47 ans, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 6 courant , à
1 h. après midi.
Domicile mortuaire, r. Léopold Robert 50.

flaV" I<e présent avis tient lien de
lettres de faire-part. 4567-1

Madame Thérèse Freitag née Sutter et
ses enfants, ainsi que les familles Freitag
et Gaschi , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent ,
Monsieur Gottlieb FREITAG,

décédé à Berne vendredi, à 3 heures du
matin, dans sa 40° année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1889.
L'enterrement aura lieu à ETZIKEN

(Soleure), lundi 6 courant, à 9 heures du
matin.

WÊ/P Le présent avis tient liées «!«•
lettres de faire part. 4566-1

Laissez venir à moi les petits enfanta et ne les
en empêchez point , car tû royaume des Cieux
appartient à ceux qui leur ressemblent.

Marc X, T. 14.
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 , sœur
et parente,

Flora ,
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.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 5 courant, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 16.

àjajji î  présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4507-1

Madame Clotide Nàter-Bourquin et ses
enfants , à Saint-Imiev, 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.

$S0j f ~ Le présent avis tient lieu d»
lettre de faire part. 4528-1

J' ai combattu le ion combat,
i'ot achevé ma course, j' ai gardé
la foi.  U Timothee 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 Grandjean-Tissot et leur en-
fant , au Locle , Monsieur Edouard Tissot ,
à la Chaux-de-Fonds. et sa fiancée , Ma-
demoiselle Rosa Meisei , à Aarau , ainsi
que les familles Tissot , Paux , Weissbrod ,
Rutz, Huguenin , Mairet , Roulet et Mat-
they, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande et sen-
sible perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse , mère,
sœur, belle-sœur, tante et grand'mère ,
Madame Virginie TISSOT née Hngaenin

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

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

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

Domicile mortuaire : Grèt N" 80.
La famille affligée ne reçoit pas.
S9~ Le présent avis tient lien de

fettre de faire part. 4522-1

Les membres de la Fraternelle de
Prévoyance 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 Charrière 3.
4510-1 Le Comité.

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

On demande à louer K, Xî
ou un logement pouvant être utilisé pour
atelier d'émailleur , et pour le 11 Novem-
bre 1889, un logement de 3 pièces à pro-
ximité — S'adresser chez M. A. Beyeler-
Favre, rue de la Demoiselle 112. 4357-1

Un mono (TA saQS enfants demande à
UU lUOUagO louer pour Saint-Georges
1890 un logement de 3 pièces bien situé.
— S'adresser rue Léopold Robert 42, au
troisième étage, à gauche. 4366-1

Pftii r St.Martin t889> on demandé e
l UU1 BlrlUdii 11U louer, dans une mai-
son d'ordre , pour deux personnes sans
enfants et solvables , un appartement de
deux pièces , au centre du village. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4356-1

On demande à acheter p f̂Al
buanderie. — S'adresser à l'hôtel de la
Fleur-de-Lis. 4572-3

On demande ;i acheter une™»*:
pas trop grande. — S'adresser rue du
Parc 18, au 3m * étage, à gauche. 4100-3

On demande à acheter «5 1̂
tière pour lingots carrés de 35/12 d'é-
paisseur, pour du fil. — S'adresser à M.
Cornu et Cie, Place-d'Armes 12. 4372-1

i VAniirA ou * ecnan8er un Dois de
VOUUIO ut à deux personnes, avec

sommier et bien conservé, contre un plus
petit. — S'adresser, de 8 heures à midi,
au rez-de-chaussée, porte à gauche.4540-3

Pftta 9Ar *¦ venc're un potager à pétrole
IVldgcl. à trois trous. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2°" étage, à
gauche. 4548-3

ValiU'inÀilii A. vendre d'occasion un
IClUWUOUe. beau bicycle « Sans pa-
reil II », 127 cm, billes partout. — S'adr.
à M. Fritz Ortlieb, mécanicien, rue de la
Serre 40. 4550-3

â VAndrA 2 Dan1ues d'établissage , 2
ICUUI O lanternes pour montres , 1 ré-

gulateur, 1 layette avec environ 100 gros-
ses de glaces assorties, 1 établi portatif à
deux places, avec tiroirs, 1 burin-fixe à
renvoi (gros calibre), 1 forte machine à
arrondir et 1 petit casier. — S'adresser
au comptoir André Matthey et Cie, à La
Ferrière. 4371-4

â VAnnVa un oa&aPe et un bois délit.
ïtUUl o S'adresser rue de la Paix ,

n» 45. 4519-3

I VAiwirà un Ht complet à 2 personnes
VOUUI O et une table de nuit.

S'adresser rue du Puits 21 , au premier
étage, à gauche. 4395-2

k VAWiPA une magnifi<lue volière , unea icUUl u table ronde à un pied , une
glace et plusieurs tableaux ; le tout en bon
état. 4399-2

S'adr. rue du Parc 23, au 2"" étage.

PftlieSAif A •*¦ Tendre une poussette bien
I UUaoOltO. conservée. — S'adresser rue
de la Paix 47, au troisième étage. 4514-3

| y (m il r A une machine à tailler , très
a tcUUl o peu usagée , avec beaucoup
d'accessoires. Prix avantageux. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4396- 2

A TAndrA un burin-fixe en bon état
VOUUI O avec différents outils d'horlo-

gerie. — S'adresser rue du Grenier 43 A,
au rez-de-chaussée. 4414-2

TrAHl/lS une Donrse renfermant quel-
I1UUV0 que argent. La réclamer, contre
désignation et frais d'insertion , rue du
Puits 3, au deuxième étage. 4343-1



—Bel-Air—
Dimanche 5 MAI 1889

à 2 '/a h. après midi ,

Qnnd Gouwt
donné par la Société de masi qae

L'UNION INSTRUMENTALE
du Locle

sous la direction de M. NORTH , prof.

ENTRÉE LIBRE. 4496 1
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ne du Casino, et M. Deladoey, (¦ ' ; — - -- ; :
confiseur , rue de la Balance 2. *""

^Tŝ lf Âs mS^' Grande matinée et représentat ion enfantine. 0r%%stre.
Prix des billets pour enfants : 1 fr. 50, 1 fr., 60 c , 40 c. et 20 c. — Les adultes paient les prix ordinaires.

Direction. €X TJL Glrgixe .E ŜM-cio.

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40. 4477-1

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

CONCE RT
donné par la musi que militaire

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

ENTRÉE LIBRE
Le programme du concert sera distribué

à l'entrée.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Course de Lausanne et des bords dn
lac Léman (deux jours) .

Tous les membres de la Société sont
priés d'assister à l'assemblée mardi 8-
courant , à 8 l/s heures du soir , au café
Streiff, pour discuter l'itinéraire de cette
course.
4429-2 LE C O M I T E

Amphithéâtre È Colite primaire
- Mardi 7 MAI 1889 -

à 8 heures da soir,

CONFÉRENCE
sur

l'Education des aveugles
PAR

M. PAUL KETTERER
élève de l'Institut des Aveugles de Lau-

sanne. 4551-2
Prix d'entrée : 1 franc.

Café ¦ Brasserie N1C0LET
7, R UE DE LA CHARRIèRE 7.

Le «feu de boules
est remis à neuf. 4501 1

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière 4541-1

Dimanche 5 MAI 1889

Bal M Bal
MUSIQUE GRATIS

Se recommande.

«J. Llfï , aaichMailltsi
8, rue de la Serre 8,

se recommande à sa bonne clientèle, ainsi
qu'à l'honorable public pour tout ce qui
concerne sa profession. Etoffes garan-
ties. Coupe élégante et Prix modérés.

4269 2

Café-Brasserie C. RIECHEN
38 c, Grandes-Crosettes 58 c.

DIMANCHE 5 MAI 1889

Bal j |Bal
Jeu cie boules

remis à neuf.

Bonnes consommations
4527-1 Se recommande j

Hôtel du CERF
aux Gon.Ter s Uîï-i

Dimanche 5 MAI 1889,

Bal H Bal
Masiqne des frères GDYOT , de Boudevilliers.

Une bonne réception attend les amateurs»
Le tenancier, ©ppiiser.

AU MAGASIN DE

FERBLANTERIE - LAMPISTERIE
rue du Premier Mars 14.

I.a liquidation continuera encore jus-
qu'au 15 mai ; à vendre deux banques
avec tiroirs, des casiers, des tablars, etc. ,
le tout à des prix réduits. 4134-4

Ensuite de permission obtenue, la ci-
toyenne veuve Marie GN4EGI met à ban
le pré qu'elle possède au boulevard des
Oornes-Morel.

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun de fouler l'herbe, de prati-
quer des sentiers, d'endommager les mura
et les barres, de laisser circuler les pou-
les ou autres animaux.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants seront poursuivis à l'a-
mende.

Les parent ) sont responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Konds, le 4 mai 1889.
Publication permise.

Le juge de paix ,
4557-3 ULYSSE DUBOIS.

Café-restaurant de l'ÉTOILE.
71, rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

- DIMANCHE 5 MAI 1889 -

BAL-BAL-BAL
BONNE MUSIQUE

5546-1 Se recommande.

CAFB-BBÀSSSBI1 Cintrai
2, rue Léopold Robert 2. 4378-2

Tons les lundis matin , .g»
Fofe sauté wm, W

Gâteaux au fromage Jr||§f%M|
FONDUES à TOUTE HEURE "MlHlLf

Se recommande , Lfj {MljjtF'
Veuve HiBERT ^•BJIllU'*

Société de Temp érance
La réunion publique

DU

Dimanche 5 3VTai
à 2 V» h. de l'après-midi ,

AURA LIEU AU

TEMPLE ALLEMAND
rue du Progrès 12 4449-1

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 4553 1

Dimanche 5 mai courant,
à 8 heures,

Soirée dansante
ENTRÉE LIBRE.

Restaurant fin Bonlevarl le la &are
(GRANDE SALLE). 4499-1

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

€#H€1W
donné par un

Orchestre de la localité.
Dès 8 h.eu.res

SOIRÉE FAMILIERE
par le même orchestre.

Société Je tir „ la Montagnarde "
Ch-aiix-cte-Fonds

Dimanche 5 MAI 1889
à 6 Vt h. du matin ,

1er TIR réglementaire
au STAND des Armes-Réunies

Tous les sociétaires sont priés d'y pren-
dre part et de se présenter porteurs de
leurs livrets de tir.

En outre les jeunes miliciens, qui dési-
rent se faire recevoir de la Pociété sont
invités à se présenter au Stand , munis de
leurs livrets de service et de tir.
4377-1 IiE COMITÉ.

Restaurant du BATIMENT
Bulle s «23- 1

.1E l Y dëBOUIjES
NEDF

Consommation de ier choix.
Se recommande, Emile Hagnenin.

Restaurant de GIBRALTAR
Ouverture des trois

Jeux Je boules
remis à n- uf. 4441 2

Restaurant Je lierai, an Seipat
LA. PERRIÈRE 4479-1

Dimanche 5 Mai 1889

STRAFF — STRAFF
Se recommande, EMILE C KTT 'N.

Café - Restaurant NAGEL
41, rue Fritz Courvoisier 41.

= Lundi 6 MAI 1889 =
STRAFF  ̂STRAFF

Se recommande,
4500 1 W. NAGEI. |

Café de la Place - d'Armes
2, Rue du Four 2. 4503-1

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

CONCERT
DONNÉ PAB

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

Se recommande, Harle Broz ZnmKebr.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

- SAMEDI 4 MAI courant -
à 8 h. du soir

iïill CoDCWt
de bienfaisance

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

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

avec le gracieux concours de M.
BERNARD JUNOD, PROFESSEUR

ENTRÉE LIBRE 4495-1


