
MERCREDI 8 MAI 1889

La Chaux-de-Fonds
Club Jurassien. — Assemblée générale réglementaire,

mercredi 8, à 8 */« h. du soir, au Collège industriel.
Choeur mixte oatholioue national. — Répétition gé-

nérale, mercredi 8, à 8 h. du soir, au local.
Sooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 8, à 8 % h.

du soir, au local.
Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 8, à

8 l/s h. précises du soir, au local.
Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 8., Abends

8 »/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-

credi 8, à 8 Vs h- du soir, au local.
Temple allemand. — Conférence missionnaire, prési-

dée par M. Boegner , directeur de la maison des mis-
sions de Paris, jeudi 9, à 8 h. du soir.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 9, à 8 Va h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 9 , à
8 V» h. du soir, au Café de la Croix-Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition, jeudi 9, à 8 V* h. du soir, au local.

Sous le titre : « Un nouveau Syndicat » , la Fé-
dération horlogère suisse publie l'article suivanl
que nous reproduisons avec la conviction qu'il
intéressera bon nombre de lecteurs.

« Nous avons tenu nos lecteurs au courant des
nombreux incidents qui se sont produits , depuis
le jour où la section de la Chaux-de-Fonds* de la
Société suisse des patrons monteurs de boîtes , a
reçu pour mandat de travailler à l'organisation
du Syndica t des palrons monteurs de boîtes d'or ,
et qui ont retardé , de presque une année , le
groupement des intéressés à cette branche impor-
tante de notre industrie.

» L'obstacle contre lequel on .a lutté et qu 'on
n'a pu vaincre , mal gré tous les efforts dépensés
est , comme on le sait , l'interdit que la Société
ouvrière a prononcé sur les trois fabriques de
boîtes d'or de la Chaux-de-Fonds. Ne pouvant
emporter l'obstacle de haute lutte , les chefs d'a-
telier ont dû se résoudre à le tourner et à mar-
cher de l'avant en laissant de côté , par nécessité
mais non sans regret , et avec l'espoir de les ral-
lier un jour , ces trois établissements importants.

» On lira plus loin , l'appel pressant et chaleu-
reux que l'Association des chefs d'atelier mon-
teurs de boîtes d'or de la Chaux-de-Fonds adresse
indistinctemen t à tous les chefs d'atelier et chefs
de fabri que , pour les engager à se grouper au-
tour du syndicat en formation , et qui accompa-
gne un projet de statuts auquel nous avons lieu
de croire que la grande majorité des adhésions
est acquise.

» Nous ne reviendrons pas sur le conflit des
fabri ques ; nous avons déjà , dans différents arti-
cles, exposé notre manière de voir sur ses consé-
quences , dans le présen t et dans l'avenir. Mais,
considérant qu 'un syndicat sans les fabri ques ne
pourra pas répondre autant qu 'il le faudrait , au
but pour lequel il est créé, nous ne pouvons que
déplorer qu 'une entente si désirable à tous les
points de vue n 'ait pu aboutir encore, et nous
espérons vivemen t que le temps ayant amené l'a-
paisemen t dans les esprits , il sera possible de
trouver un terrain commun sur lequel l'entente
puisse s'établir.

» Le Syndicat , tel qu 'il va être formé , n'en ré-
pond pas moins à une nécessité absolue. La ré-
forme du crédit , l'élaboration de tarifs uniformes
pour la -matière manufacturée , la fixation du
maximum d'heures de travail , les renseignements
commerciaux , la question des apprentissages ,
l'établissement de rapports continus et cordiaux
entre patrons et ouvriers , tels sont les points
princi paux d'un programme d'activité dont le
Syndicat pourra poursuivre l'app lication , alors
même que les fabriques n'y entreraient pas d'em-
blée.

» Reste la question de l'unification et du relè-
vement des tarifs de vente.

» Considérée par les uns comme devant occu-
per la première place, par les autres comme de-
vant venir à son heure, la question des tarifs se
posera aussi devant le syndicat. Pour être résolue
au mieux des intérêts de tous, il faudrait que les
tarifs unifiés fussent acceptés et observés par tous
les chefs de l'industrie boîlière et à ce point de
vue surtout , il est très regrettable que les fabri-
ques ne concouren t pas'a'Véc les ateliers à l'étude
comparative qui sera faite des prix facturés pour
les différents genres de boites.

» Mais y a-t-il là un motif qui puisse raisonna-
blement engager les chefs d'ateliers à demeurer
en dehors du syndicat , tant que les fabri ques n 'en
font pas partie intégrante ? Nous ne le pensons
pas.

» Sans doute , il faudra agir avec prudence et
circonspection , avoir l'œil ouvert sur les fabri-
ques, s'enquérir — ce qui ne nous paraît pas dif-
ficile— des prix de façon qu'elles facturent , pour
ne pas risquer , lorsque l'on élaborera les tarifs ,
de détourner à leur profit le courant des com-
mandes, et cela jusqu 'au jour où le syndicat ayant
prouvé sa vitalité et procuré de véritables avan-
tages à ses membres par l'exécution des autres
points de son programme, les fabriques seront
irrésistiblemen t attirées dans son orbite.

» Mais , pour cela , il faut que tous les chefs d'a-
telier fassent , sur l'autel des intérêts communs ,
le sacrifice momentané de leurs vues personnelles ,
et qu 'unis dans un même sentiment de confrater-
nité et d'union , ils viennent se grouper sous la
bannière du syndicat. »

**
Voici maintenant le texte de la circulaire adres-

sée à MM. les chefs de fabri ques et d'ateliers de
monteurs de boîtes d'or :

Messieurs et chers collègues ,
Dans l'assemblée des monteurs de boîtes réunis é

Bienne les 17 et 18 juin dernier, notre Société a été
chargée du soin d'organiser le Syndicat de la branche
or, de concert avec M. Jules Breguet-Breting, au Locle,
qui nous a été adjoint pour chercher à obtenir la levée
de l'interdit prononcé sur les fabriques de la Chaux-de-
Fonds, celles-ci ayant précédemment subordonné à
cette clause spéciale, leur participation au Syndicat en
projet.

Nous ne pouvons rapporter tout ce qu'il y a eu de
séances et de réunions diverses, de correspondance
échangée, de démarches faites , dont le résultat a pu
même faire croire à une solution du conflit ; mais nous
pouvons dire que rien n'a été épargné et que nous ne
saurions plus quoi tenter en vue de sa pacification.

Les mesures de rigueur nous ont été proposées, nous
avons même fait un pas dans cette voie ; mais devant
la nécessité de fermer nos ateliers et en présence d'une
question de principe à laquelle notre branche d'indus-

trie se trouve grandement intéressée, nous n'avons pas
voulu assumer la responsabilité de mesures dont le
résultat paraissait problématique au point d'être finale-
ment l'inverse de nos intentions.

En effet, en fermant nos ateliers dans le but de con-
traindre la Société ouvrière à lever l'interdit, nous
avions à redouter une intervention des fabricants pres-
sés d'avoir leurs livraisons ; nous étions exposés au
blâme de notre population et surtout des nombreux
ouvriers qui n'ont de travail qu'une fois les boites
montées et nous devions nous attendre à une résistance
opiniâtre et résolue, pouvant aboutir pour nous à une
défaite des plus fâcheuses, ou , dans le cas contraire,
à la ruine d'une société dont l'organisation a concouru
à arrêter la baisse.

En levant l'interdit, sans avoir dans ses rangs les
ouvriers des fabriques, cette société était exposée à une
complète désagrégation , parce que ses membres pou-
vaient ne plus trouver les mêmes motifs . à payer de
leurs personnes et de leurs bourses à leur fédération à
côté d'autres ouvriers complètement en dehors de leurs
efforts et de leurs sacrifices. Le travail aux pièces,
cédant la place au travail en parties brisées, voilà le
résultat qu'eût produit la dissolution de la Société ou-
vrière. C'est la raison essentielle qui a fait abandonner
toute négociation , en vue de régler le conflit.

Involontairement, M. Breguet-Breting n'a pu être
présent à cette décision , mais bien MM. Frédéric Sch-
later et Fritz Huguenin, président et secrétaire du
Comité central de la Société suisse des patrons monteurs
de boîtes.

Nous ne dissimulons pas que la fondation et l'auto-
rité du Syndicat deviennent plus difficiles à établir , si
par malheur les fabriques de la Chaux-de-Fonds main-
tiennent leur attitude et font retomber sur l'organisa-
tion des chefs monteurs de boites, la responsabilité d'un
interdit qu'elles ne redoutent pas d'ailleurs et qui ne les
empêche pas de travailler.

Et nous le demandons : pourquoi resteraient-elles en
dehors ? Leurs intérêts sont-ils donc opposés aux
nôtres et le Syndicat n'a-t-il rien qui puisse leur pro-
fiter ? Ont-elles plus d'avantages à la baisse qu'au re-
lèvement, et dans cette cause commune ne peuvent-elles
rien apporter à leurs compatriotes, à la patrie elle-
même ?

Leur concours pour nous serait d'une grande impor-
tance.

Messieurs et chers collègues ,
Notre Société, après une délibération , a décidé à l'u-

nanimité de constituer le Syndicat des boîtes d'or, en
invitant tous les chefs de cette branche d'industrie à en
faire partie et en inscrivant au programme de son ac-
tivité tout ce qui peut améliorer et consolider notre
situation, entre autres : la réforme du crédit, la tarifi-
cation des matières manufacturées, l'organisation des
renseignements commerciaux nécessaires aux membres
du Syndicat, la fixation d'un tarif minima pour les
façons et, suivant les circonstances, la désignation
d'un contrôleur.

En portant à votre connaissance cette décision, nous
avons l'honneur de vous soumettre un projet de statuts
rédigé au mieux des intérêts de notre entreprise et qui
a été discuté et adopté en premier débat par notre So-
ciété unanime.

Vous remarquerez que la question des pénalités pour
les Assemblées générales , ainsi que le mode de fixation
des cotisations, sont réservés pour un second débat, que
nous offrons à tous les intéressés.

Vous voudrez bien , M , examiner attentivement
ce projet et, le cas échéant, nous retourner le formulaire
d'adhésion ci-joint, signé pour le 15 mai au plus tard,
à l'adresse de la Société, ainsi que toute proposition qui
pourrait être de nature à assurer la vitalité de notre
fondation.

Messieurs et chers confrères ,
Ce que la Société des chefs d'ateliers de la Chaux-de-

Fonds a l'honneur de vous proposer résulte d'un vote
unanime de ses membres :

Nous voulons nous organiser en Syndicat.
Nous considérons comme possible cette organisation

étant déjà , par suite de notre vote, 25 à 30 adhérents.
Nous envisageons que son but industriel et commer-

cial est au profit de tous : ateliers et fabriques.
Nous la proclamons une œuvre d'utilité publique,

une entreprise patriotique et c'est à ce titre que nous
vous convions a vous joindre à nous.

Dans le inonde des boîtiers
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France. — Le président de la Républi que a
reçu hier matin , mardi , les ouvriers de la tour
Eiffel , qui lui ont été présentés par M. Compa-
gnon , chef d'atelier.

Les ouvriers ont remis à M.Carnot un drapeau ,
un modèle fort bien exécuté en acier et or de la
tour de 300 mètres et un livre , richement relié ,
sur lequel tous les ouvriers avaient apposé leur
signature .

M. Carnot a vivement remercié les ouvriers de
leur démarche. Le don du livre lui a été particu-
lièrement sensible.

Les ouvriers se sont retirés aux cris de : Vive
Carnot ! Vive la République !

— Nous détachons les lignes suivantes du
compte-rendu que publie le Petit Journal sur
l'ouverture de l'Exposition :

«...Après le départ du président , les visiteurs
qui l'avaient accompagné dans sa promenade re-
viennent sur leurs pas , jettent un dernier coup
d'œil sur les galeries trop rapidement parcourues
dans l'après-midi. Puis l'heure du dîner sonne et
on se répand dans les restaurants.

» Alors commence une série de scènes inénar-
rables , comme on n'en voit qu'à Paris et dans
des jours semblables , où cent mille spectateurs
veulent tous dîner à la même heure dans quinze
établissements.

» Pas une table de libre , pas un garçon dispo-
nible, pas un coin où l'on puisse s'asseoir et man-
ger. Ceux qui détiennent les bonnes places ne les
abandonnen t pas, et comme les autres ne veulent
pas sortir , du Champ de Mars pour aller dîner
dans Pans, à cause des 3 francs à payer une se-
conde fois pour rentrer , comme il n'y a d'ailleurs
aucun moyen de communication possible et qu'on
veut voir les illuminations , des bandes affamées ,
affolées , de visiteurs s'asseoient sur les marches
des escaliers décoratifs , sur les balustrades , au
pied des palmiers. Les uns renoncent à dîner et
bâillent à se décrocher la mâchoire. Les autres ,
plus nerveux, se refusent à tomber d'inanition ,
et vont à la découverte. '

» C'est la famine , la vraie famine qui s'abat sur
tout un peuple enfermé pour son plaisir dans un
carré illuminé , car déjà les girandoles flamboient.
Des obstinés, des lutteurs , ceux-là qui ne veulent
pas laisser périr autour d'eux femmes et enfants ,

s'élancent à travers la foule, à la recherche d'un
boulanger , d'un charcutier , d'un fruitier quel-
conque. Ils perdent leurs trois francs , en sortant
pour parcourir les avenues avoisinantes, mais ils
rentrent porteurs de pains de quatre livres qu'ils
partagen t avec leurs familles éplorées. C'est-à-dire
que le radeau de la Méduse n'était rien à côté de
ce naufrage effroyable de trente mille estomacs.

» A huit heures, dans l'angle du pavillon des
Reaux-Arts , nous apercevons , assis sur une plan-
che, un jeune père de famille qui tire avec dou-
leur sur un pain de seigle ou quelque chose d'ap-
prochant. Les siens sont autour de lui et parta-
gent ce repas frugal. Vous croyez peut-être que
c'est un groupe de modestes artisans ? Quelle er-
reur ! Nons approchon s de cet infortuné et nous
reconnaissons M. Jules Claretie , de l'Académie
française , administrateur de la Comédie ! Que
d'autres Parisiens , par milliers , ont diné comme
lui lundi soir !

» Sans compter que la lenteur forcée avec la-
quelle le service se faisait dans les restaurants
envahis a mécontenté les affamés du dehors , et
qu 'à huit heures nous avons assisté à quelques
désordres.

» Scène" très curieuse et très touchante , lundi
soir , dans un des restaurants de l'Exposition. M.
Eiffel était assis à une table avec sa famille , lors-
qu 'il a été reconnu par les autres consommateurs
qui se sont aussitôt levés en tendant vers lui leurs
verres et en criant : « Vive Eiffel ! Rrayo Eiffel ! »

» Dans un autre restaurant , le pain a manqué
subitement , par suite de l'affluence imprévue des
dîneurs. Réclamations , cris de colère et d'impa-
tience éclatent de toutes parts et vont crescendo
jusqu 'au moment où paraît un homme chargé
d'une hotte pleine de pain.

« Aussitôt , et comme si un mot d'ordre avait
été donné, retentit une acclamation formidable :
«Vive le Roulanger ! » et la masse d'ajouter : «Ne
pas confondre !» On a beaucoup ri... et on a été
désarmé contre l'imprévoyance du restaurateur.»

— Hier , mardi , à Paris , les obsèques du fils
Rochefort avaient attiré une grande affluence
dans laquelle on remarquait de nombreuses dé-
légations des comités révisionnistes et socialistes.
Reaucoup de couronnes, dont une envoyée par le
père, M. Henri Rochefort.

Au moment du départ du convoi , une légère
bagarre a eu lieu entre des agents de la police et
des assistants qui voulaient empêcher le tramway
de passer. Plusieurs arrestations ont été faites ,
sans amener d'autre incident. Aucun discours
n'a été prononcé au cimetière.

Allemagne. — Les époux 0..., à Iena , ont
été arrêtés ; ils sont accusés d'avoir empoisonné
six de leurs enfants sur onze. Le dernier est tombé
malade à Pâques , l'affa ire a donné l'éveil , l'enfant

a été soigné et guéri. Il y a quelques semaines ,
une petite fille de neuf ans mesurait presque su-
bitement. L'autorité a ordonné d'exhumer tous
les corps et de les soumettre à une expertise mé-
dicale.

— On mande de Gelsenkirchen (Westphalie)
qu'un mouvement gréviste vient de se produire
dans ce bassin houiller.

Sur certains points , la grève est totale , sur
d'autres seulement partielle.

A Gelsenkirchen , des manifestations tumul-
tueuses ont eu lieu samedi soir. Un certain nom-
bre de devantures de magasins ont été brisées ;
la police a dû dégainer. En raison de ces désor-
dres, les auberges ont été fermées et une compa-
gnie a pris position dans la ville pour prévenir
le retour des troubles. Dans une réunion tenue
lundi , les grévistes ont résolu de maintenir leurs
réclamations , c'est-à-dire une augmentation de
salaire de 15%.

Autriche-Hongrie. — On maude de
Trieste qu'on a découvert une association orga-
nisée dans le but de frauder les douanes. Les
fraudes avaient lieu sur une vaste échelle ; cinq
employés ont été arrêtés : de nombreux négociants
sont compromis.

Angleterre. — Un violent incendie a dé-
truit lundi , à Londres, les magasins de savons de
MM. David et Gibb.

Les pertes sont évaluées à plus d'un demi-million
de francs.

— Les journaux anglais constatent le succès
de l'Exposition , qui fait honneur au peuple fran-
çais et montre qu'une sève vi goureuse circule en
France sous une apparence parfois frivole. Ils di-
sent que l'Exposition montré ce que les peuples
pourraient faire s'ils n'étaient pas écrasés sous--le
poids des armements , et ils espèrent que ce suc-
cès exercera une influence favorable sur les rap-
ports internationaux.

Russie. — Le correspondant de St-Péters-
bourg du Daily News assure que des officiers de
marine et d'artillerie ont été récemment arrêtés
dans la Russie méridionale et qu 'ils ont été ame-
nés à St-Pétersbourg. La plupart sont des jeunes
gens.

Nouvelles étrangères

Die li intwean
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Alexandre Dumas
Je demande donc que nous ayons une allure plui

digne de gens de cœur que nous sommes, ou plutôt que
nous voulons paraître. Qu'est-ce que nous souhaitons?
L'extinction de l'hérésie... Eh bien ! mais... cela peut
se crier sur les toits, ce nie semble. Que ne maichons-
nous par les rues de Paris comme une sainte proces-
sion , faisant montre de notre belle tenue et de nos bon-
nes pertuisanes; mais non pas comme des larrons noc-
turnes qui regardent à chaque carrefour si le guet ar-
rive 1 Mais quel est l'homme qui donnera l'exemple ?
dites-vous. Eh bien I ce sera moi , moi , Jacques-Népo-
mucène Gorenflot , moi , frère indigne de l'ordre de
Sainte-Geneviève, humble et pauvre quêteur de ce cou-
vent; ce sera moi qui , la cuirasse sur Je dos, la salade
sur la tête et le mousquet sur l'épaule , marcherai , s'il
le faut , à la tête des bons catholiques qui me voudront
suivre; et cela je le ferai , ne fût-ce que pour faire rou-
gir des chefs qui se cachent, comme si, en défendant
l'Eglise, il s'agissait de soutenir quelque ribaude en
querelle. »

La péroraison de Chicot , qui correspondait aux sen-
timents de beaucoup de membres de la Ligue qui ne
voyaient pas la nécessité d'aller au but par d'autre
route que par le chemin dont la Saint-Barthélémy, six

ans auparavant , avait ouvert la barrière, et que par
conséquent les lenteurs des chefs désespéraient , alluma
le feu sacré dans tous les cœurs , et à part trois capu-
chons qui demeuraient silencieux , l'assemblée se mit à
crier d'une seule voix : Vive la messe ! Noël au brave
frère Gorenflot ! la procession ! la procession I

L'enthousiasme était d'autant plus vivement excité
que c'était la première fois que le zèle du digne frère
se, produisai t sous un pareil jour . Jusque-là ses amis
les plus intimes l'avaient rangé au nombre des zélés
sans doute, mais des zélés que le sentiment de la con-
servation de soi-même retenait dans les bornes de la
prudence. Point du tout , de cette demi-teinte dans la-
quelle il était resté , frère Gorenflot s'élançait tout à
coup, armé en guerre , dans le jour éclatant de l'arène;
c'était une grande surprise qui amenait une grande ré-
habilitation , et quelques uns , dans leur admiration ,
d'autant plus grande qu'elle était plus inattendue , met-
taient dans leur esprit frère Gorenflot , qui avai t prê-
ché la première procession , à la hauteur de Pierre-
l'Ermite , qui avait prêché la première croisade.

Malheureusement ou heureusement pour celui qui
avait produit cette exaltation , ce n'était pas le plan des
chefs de lui laisser prendre so i cours. Un des trois
moines silencieux se pencha à l'oreille du moinillon , et
la voix flùtée de l'enfant retentit aussitôt sous les voû-
tes , criant trois fois :

«Mes frères , il est l'heure de la retraite , la séance est
levée.»

Les moines se levèrent bourdonnant , et tout en s 3
promettant de demander d'une voix unanime, à la pro -
chaine séance, la procession proposée par le brave
frère Gorenflot , prirent lentement le chemin de la
porte. Beaucoup s'étaient approchés de la chaire pour
féliciter le frère quêteur à la descente de cette tribune
du haut de laquelle il avait eu un si grand succès; mais
Chicot réfléchissant qu'entendue de près, sa voix , de
laquelle il n 'avait jamais pu extraire uu petit accent
gascon , pouvait être reconnue; que vu de près, son
corps, qui dans la ligne verticale présentait six ou
huit bons pouces de plus que le frère Gorenflot , lequel
avait sans doute grandi dans l'esprit de ses audi teurs,
mais moralement surtout , pouvait exciter quelque

élonnement; Chicot , disons-nous, s'était jeté à genoux
et paraissait comme Samuel abimé dans une conversa-
tion tête à tête avec le Seigneur.

On respecta donc s-ou extase, et chacun s'achemina
vers la sortie avec une agitation qui , sous le capuchon
dans les plis duquel il avait ménagé des ouvertures
pour ses yeux, réjouissait fort Chicot.

Cependant le but de Chicot était à peu près manquée.
Ce qui lui avait fait quitter le roi Henri III sans lui
demander congé, c'était la vue du duc de Mayenne. Ce
qui l'avait fait revenir à Paris, c'était la vue de Nicolas
David. Chicot , comme nous l'avons dit, avait bien fait
double vœu de vengeance; mais il était bien petit com-
pagnon pour s'attaquer à un prince de la maison de
Lorraine, ou, pour le faire impunément , il lui fallait
attendre longuement et patiemment l'occasion.

Il n'eu était pas de même de Nicolas David , qui n'é-
tait qu 'un simple avocat normand , matois fort retors il
est vrai , qui avait été soldat avant d'être avocat , et
maître d'armes tandis qu'il était soldat; mais , sans
être maître d'armes , Chicot avait la prétention déjouer
assez proprement de la rapière; la grande question
était donc pour lui de rejoindre son ennemi , et, une
fois rejoint , Chicot, comme les anciens i reux , mettait
sa vie sous la garde de son bon droit et de son épée.

Chicot regardait donc tous les moines s'en aller les
uns après les autres, afin , sous ces frocs et ces capu-
chons, de reconnaître , s'il était possible, la taille lon-
gue et menue de maître Nicolas , quand il s'aperçut tout
à coup qu'en sortant chaque moine était soumis à un
examen pareil à celui qu'il avait subi en entrant , et
tirant de sa poche un signe quelconque, n'obtenait son
exeat que lorsque le frère portier le lui avait donné
sur l'inspection de ce signe. Chicot crut d'abord s'être
trompé, et resta un instant dans le doute ; mais ce doute
fut changé en une certitude qui fit poindre une sueur
froide à la racine des ehevèax de Chicot.

Frère Gorenflot lui avait bien indiqué le signe à l'aide
duquel on pouvait entrer, mais il avait oublié de lui
montrer le signe à l'aide duquel on pouvait sortir.

M suivre.)

Dans l'espoir d'un accueil favorable, nous vous pré-
sentons, M , l'assurance de notre parfaite considé-
ration.

Ai nom de l'Association des chefs d'ateliers monteurs de boîtes d'or
Le secrétaire, Le caissier,

Henri BENOIT. G. FAVRB .
Le président ,

P. BOBERT-JKANNKRBT.
La Ohaux-de-Fonds, avril 1889.

Société agricole. — Soixante-dix anciens
élèves de l'école d'agriculture de Sirickhof (Zu-
rich), établis dans divers cantons, ont résolu de
fonder une société pour la défense des intérêts
agrieoles.

Le pasteur Stœcker à Genève. — On lit
dans le Genevois :

« La Tribune et à sa suite le Journal de Genève

Chronique suisse



consacrent plusieurs colonnes au pasteur Stœcker ,
actuellement en séjour dans notre ville.

» Il parait qu 'on l'avait calomnié , et que loin
d'être l'apôtre de l'antisémitisme à Rerlin , comme
on l'en avait accusé, il a au contraire plus d'une
fois plaidé la cause des Juifs , et n'a jamais pro-
noncé en chaire ni ailleurs une parole de mépris
ou de haine contre le Peuple de Dieu.

» Du moment que M. Stœcker l'affirme on doit
le croire, il n'est pas permis de douter de la pa-
role d'un homme qui est pasteur chrétien à Rer-
lin , député au Landtag et au Reichstag , prédica-
teur de la cour , directeur de la Mission étran-
gère, etc., et qui a été honoré , comme dit la Tri-
bune, de la confiance de « Trois Empereurs ».

» Aussi engageons-nous le Journal de Genève à
corriger le passage de son article où il est dit :
« En thèse générale, nous n'aimons pas à voir
un pasteur protestant être le chef reconnu d'une
cause comme l'antisémitisme , etc. »

» Pourquoi cette phrase , puisque M. Stœcker
affirme le contra ire ? Il y a là une confusion que
nous ne nous expliquons pas.

» Pour nous, nous nous réjouissons de voir
ainsi réduite à néant une calomnie aussi répan-
due, et nous engageons tout Juif qui aurait à se
plaindre de persécution , à s'adresser à M. le pas-
teur chrétien Stœcker; il sera sûr de son affaire!»

Fête fédérale de chant. — La Liedertafel a
décidé de renoncer à demander pour Rerne la
fête fédérale des chanteurs de 1891.

L'affaire des bombes de Zurich. — Le
Conseil fédéral a ordonné hier matin l'expulsion
d'un certain nombre d'individus d'origine russe
compromis dans l'affaire des bombes, à Zurich.
Dans le nombre figure la fiancée de Demski , l'une
des victimes de l'explosion : cette jeune fille s'é-
tait réfugiée à Tavel (Clarens).

URL — Un éboulement considérable a eu lieu
dimanche , à 7 heures du soir , à Attinghausen .
Une masse énorme de terre et de pierres s'est
détachée de la montagne, ensevelissant quatre
habitations et en endommageant plusieurs autres.
Les dégâts sont importants.

RALE. — Une tension très vive existe entre
les patrons et les ouvriers boulangers de Bâle-
Ville , au sujet du travail du dimanche. On craint
une grève. Les ouvriers serruriers s'agitent aussi
et demandent une augmentation de salaire .

FRIBOURG. — Il a été fait dépôt , au Grand
Conseil fribourgeois , du message du Conseil d'E-
tat accompagnant le dépôt des comptes généraux
de l'Etat pour l'exercice de 1888.

Ces comptes accusent un sommaire de recettes
s'élevant à 3,157,468 fr. 98 et une somme totale
de dépenses de 3,156,669 fr. 09.

Excédent des recettes : 799-fr. 89. Le budget
prévoyait un déficit de 65,686 fr. 25, de sorte que
l'exercice a pour résultat une majoration de
66,486 fr. 14 en faveur des comptes.

La fortune nette de l'Etat au 31 décembre 1888
est de 4,816,127 fr. 87.

Nouvelles des cantons

Courtelary . — Un père de famille , âgé de 42
ans. C. L.,' de ce village, qui faisait l'office de
messager entre Courtelary et Sainl-Imier , s'est
suicidé par strangulation avant-hier au pied de
la forêt. On attribue cet acte de désespoir à des

détournements et abus de confiance dont il se se-
rait rendu coupable. L., infirme ensuite d'un ac-
cident , gagnait bien difficilement sa vie. Il était
père de 5 enfants.

m i

Chronique du Jura bernois

#* Neuchàtel . — Le grand tir et tir de-Société
offert par la Compagnie des mousquetaires de
Neuchàtel aura lieu les 12, 13 et 14 mai courant ,
au Stand du Mail. — Dotation : fr. 10,000.

*# Elections législatives . — Dans sa séance
d'hier , mardi , le Conseil d'Etat a pris connais-
sance de la lettre suivante :

« Les soussignés élus dans deux collèges
électoraux , savoir : le citoyen Comtesse, Robert ,
dans les collèges de Neuchàtel et Dombresson ,
le citoyen Clerc, John , dans les collèges de Neu-
chàtel et du Locle, le citoyen Lambelet , Emile ,
dans les collèges de Neuchàtel et des Verrières ,
ont déclaré opter pour le collège de Neuchàtel.

» A Neuchàtel, le 7 mai 1889.
» (Si gné) COMTESSE , CLERC , E. LAMBELET. »
En conséquence et ensuite des 19 ballottages

survenus , le Conseil d'Etal a fixé la date des
élections complémenta ires au Grand Conseil aux
samedi 18 et dimanche 19 mai 1889, pour les
collèges suivants : Neuchàtel 2 députés , Verriè-
res 1, Dombresson 1, Boudevilliers 1, Locle 2 et
La Chaux-de-Fonds 15. Total : 22 députés.

— Certains journaux de la Suisse romande ont
publié pas mal de rensei gnements fantaisistes
sur les élections qui viennent d'avoir lieu dans
le canton de Neuchàtel ; nous ne nous amuserons
pas à les rectifier tous, et nous voulons simple-
ment nous arrêter à une correspondance du
Journal de Genève , qui dit , en parlant des résul-
tats de la votation à La Chaux-de-Fonds :

« ... Il y a 15 ballottages à La Chaux-de-Fonds.
M. Cornaz , conseiller d'Etat , a échoué. »

Ce dernier détail est d'autant plus inexact que
M. Cornaz n 'était pas candidat à La Chaux-de-
Fonds , mais seulement dans le collège de Dom-
bresson , où il a été élu.

— Suivant les renseignements qui nous sont
obligeamment fournis , la « protestation » des
membres libéraux du bureau électora l de Neu-
châtel-ville n'a pas l'importance qu 'on pourrait
lui attribuer. Il s'agit , parait-il , d'électeurs fai-
sant partie des moutons de Panurge et dont plu-
sieurs avaient exercé leurs droits d'électeurs
dans_les dernières élections législatives qui ont
eu lieu au Tessin.

— Lundi après midi les radicaux du chef-lieu
ont célébré leur victoire par un , cortège.

La Suisse libérale dit que les bureaux du Châ-
teau et ceux de l'Hôtel-de-Ville. étaient fermés à
cette occasion.

ate,

## Fête trisannuelle des Unions chrétiennes de
jeunes gens de la Suisse romande . — On nous
écrit :

« Pendant que les partis politiques discutaient
sur leur victoire ou leur défaite , les Unions
chrétiennes avaient les 6 et 7 courant , à Neu-
chàtel , leur fête trisannuelle

La journée de lundi a été consacrée aux réu-
nions des délégués. Le soir , les unionistes étaient
réunis dans le bâtiment des salles de conférences ,
qui avaient été décoré avec beaucoup de goût.
En soirée familière , la plus grande gaieté n'a
cessé de régner et, certes, l'orchestre de l'Union
de Neuchàtel n'y a pas peu contribué.

Mardi était le grand jour de la fête ; aussi de
toutes parts voit-on arriver des j eunes gens : en-
viron 400, des differents cantons romands.

La séance administrative constate la marche
progressive des Unions chrétiennes.

A dix heures , un culte a été célébré à la Collé-
giale , où M. le pasteur Robert , avec son élo-
quence ordinaire , a parlé des devoirs des mem-
bres des Unions chrétiennes.

A midi , un joyeux banquet , servi à l'ancienne
Tonhalle , réunissait toute cette jeuness e. Toasts,
discours , morceaux de musique n'ont pas man-
qué.

Chacun a remporté un très bon souvenir de
ces deux journées et a été très touché de l'accueil
dont les Unionistes ont été l'objet de la part de
la population de Neuchàtel. R. »

Chronique neuchâteloise

p% Délégation ouvrière à Paris. — C'est de-
main qu'expire le délai pour les inscriptions des

citoyens qui ont nntention de participer a la dé-
légation ouvrière de La Chaux-de-Fonds à' l'Ex-
position de Paris.

Cette députation doit être composée des meil-
leurs éléments de notre industrie; aussi insistons-
nous particulièrement auprès de tous les intéres-
sés, pour que chacun profite de l'occasion excep-
tionnelle qui lui est offerte de s'inscrire, tout en
travaillant utilement pour l'avenir de notre loca-
lité.

Rappelons , en passant , que parmi les rapports
qu 'ils sont tenus de présenter, les trois meilleurs
recevront des prix formant un total de f r .  1OO ,
offerts dans ce but par la commission d'études du
Cercle Montagnard. (Communiqué.)

%%.Syndicats professionnels . — Nous recevons
du département de Justice l'avis suivant :

« Toutes les personnes s'intéressant aux Syn-
dicats professionnels et aux mesures législatives
destinées à favoriser cette institution , sont
priées de se rencontrer le lundi 13 mai, à 8 h.
du soir, au Foyer du Casino , à La Chaux-de-
Fonds , pour discute r cette matière et fournir
des renseignements au Département soussigné.

Neuchàtel. le 7 mai 1889.
Le département de Justice,

CORNAZ. »
"f Obsèques de M. le professeur Hirschy. —

Hier , mardi , à une heure , ont eu lieu les obsè-
ques de M. W. Hirschy, professeur de dessin. Le
convoi était très nombreux ; à côté des parents ,
des collègues et des nombreux amis du défunt ,
on remarquait les élèves de l'école d'art et les
garçons des classes industrielles.

Au cimetière il y avait foule, les jeunes filles
des classes industrielles étaient toutes présentes.
La cérémonie a été très touchante . M. Ch.-F. Re-
dard , président de la commission scolaire , a ou-
vert la série des discours en rappelant les excel-
lents et longs services de M. Hirschy dans l'en-
seignement. M. W. Aubert , président du comité
de l'école d'art , lui a succédé et a prononcé d'une
voix émue un magnifi que discours dans lequel il
a rappelé les qualités maîtresses du défunt et a
rendu un juste tribut de reconnaissance au pro-
fesseur capable , modeste et dévoué, au bon père
de famille, à l'excellent citoyen et à l'ami sincère.
M. le pasteur Rorel-Girard a ensuite fait, en ter-
mes éloquents , l'éloge du défunt , puis les classes
industrielles , sous la direction de M. D'Or, ont
exécuté avec distinction un beau chœur de cir-
constance.

Chronique locale

ig^~ Berne, 8 mai. — (Dép.part.) — L'affaire
des bombes , arrivée le 6 mars dans les environs
de Zurich , vient d'être liquidée par le Conseil fé-
déral.

Sont expulsés du terri toire suisse :
Dembsky, 32 ans , élève du polytechnicum fé-

déral , actuellement en traitement à l'hôpital de
Zurich ; c'est le princi pal acteur avec Brynstein ,
de l'essai des bombes dont l'explosion a coûté la
vie à ce dernier.

Prokofiew , 25 ans , russe, mécanicien , à Ober-
strass. Mlle Gunzburg, 21 ans , russe, étudiante
en médecine à Zurich , actuellement à Clarens
(Vaud) ; ces deux derniers sont des membres
actifs du parti terroriste russe.

Reck , 25 ans , russe, maître de langues, à Zu-
rich. Kassinsch , 21 ans , russe, précepteur et typo-
graphe à Oberstrass. Wolkowitsch , 23 ans, Autri-
chien , étudiant en droit à Zurich.

Gurewitsch , 26 ans , et Phili ppeo, Russes, élè-
ves du Polytechnikum. Kafianz , 25 ans, Russe, à
Genève. Mlle Scheinziss, Russe, 23 ans , étu-
diante en médecine, Zurich. Daszynsky, Autri-
chien , 25 ans , étudiant en philosophie à l'Uni-
versité de Zurich.

Sisojef , 25 ans , russe, négociant à Zurich.
Frenkel , 25 ans , russe, candidat-médecin à
Oberstrass. Ces dix personnes avaient connais-
sance des essais qui ont eu lieu au Peterstobel ,
près Zurich , et qui ont causé l'accident qu'on
connaît.

Lisbonne, 8 mai. — Un vapeur anglais a coulé
près du cap JEspichel , à la suite d'une collision
avec le vapeur français Martinique ; tous les nau-
fragés sont sauvés.
Imprimerie A. Gourvoisier, Ghaux-de-Fonds

Dernier Courrier

Train de plaisir pour l'Exposition

Relfort , 7 mai 1889.
Jeudi , 16 mai, un train spécial à prix réduits

(2e et 3e classes) partira de Délie pour Paris , à
1 h. 35 du soir (1 h. 53 de Morvillars) ; Il arri-
vera à Paris le vendredi 17, à 5 h. 47 du matin.
— Cinq jours de séjour à Paris. — Au retour , il
partira de Paris le mard i 21 mai , à 10-h. 45 du
soir pour arriver à Délie le lendemain , à 3 h. 30
du soir.

Prix des billets à Délie et stations intermédiai-
res jusqu 'à Rourogne (halte) inclus : 29 fr. en
IIe classe et 18 fr. en III e classe.

La compagnie de l'Est, qui organise ce train ,
ne peut disposer que d'un nombre limité de bil-
lets. — Ces billets sont personnels et ne peuvent
être transférés. Ils pourront - être délivrés à l'a-
vance.



Le domicile de

m. Léon Sengstag
représentant de commerce,

est transféré
rue de la Demoiselle 63

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à ses amis et au public en général
pour la maison 3967-8

Hufschmitt - Steinmann,
lithographie en tous genres.

Le SOU _du PAVÉ
53 Liste n» 53.
Collecteur, M. Louis Bonnet. Percepteur,

M. Lenz.
MM.

Jules Bolliger, serrurier, rue du Doubs 25
Edouard Jeanneret, graveur, » 25
L.-J. Diacon , » 25
O.-R. Spillmann, boîtier , » 27
Auguste Gex , terrassier, » 29
Albert Huguenin, peintre, » 29
Philippe Jung, polisseur, i 29
Edouard Bobert, repasseur, » 29
Jacques Nicora , repasseur, » 33
M"' Adèle Tissot, institutrice, » 33
L'Eplattenier-Jeanneret , » 33
Charles Landry, graveur, » 31
Charles Metzler, remonteur* » 35
L. Huguenin, » 35
A. Gabus, graveur, » 31

Total de la liste : 1 fr. — par semaine,
52 fr. — par année.

54 Liste n" 54.
Collecteur, M. H. Grandjean-Perrenoud.

Percepteur, M. O. Nicolet-Calame.
MM.

Favre-Perret , monteur de boîtes,
rue Jaquet-Droz 9

Benoit Sieber, cuvetier, » 9
Ch. Perrochet , sertisseur, » 11
E. Sauser, comptable, i> 32
D. Paux, poseur de glaces, » 8
P. Mayer, » 8
Michel Dunche-Gay, » 10
A. Richard-Barbezat , bijout., » 18
J.-B. Stauffer, remonteur, » 18
P. Robert-Benguerel , » 16
Fred.-H. Perrin, » 16
Fritz Sandoz, commis, » 22
Ferd. Porchat, rédacteur, » S22
Jules Bovy, fab. de cadrans, » 13
A. Rueff et Cie.
Humbert Gérard, dentiste.
Ch. Reymond et Cie, » 14A
M»» veuve Elise Martin, » 14A.
Jules Schmerber, » 14
Armand Buffo , » 24
M»e veuve Gaffner , repasssuBe, » 21
Mm« Villars-Robert , Cercle du Sapin
J. Liechti, rue Jaquet-Droz 25
V,-A. Grandjean, » 25
A. Nicolet-Rossel , fab. d'horl., » 24
Charles Meystre , typographe, » 22

Total de la liste, a fr. ae par semaine ;
117 fr. 50 par année.

à U. les fabricants Horlogerie
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, Eplatures 17,
4385-1 près la gare de Chaux-de-Fonds

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LABIV» et FLIURY .

Orni de 3000 gravures et de 130 cartes Urées et
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait d{
70 francs pour la Suisse, — es franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traîtês~de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deui
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-434

Librairie 6. Ghamerot, ru des Sainte
Fins 19, PARIS.

-A. louer
un beau logement de 5 pièces et dépen-
dances, avec l'eau, à un premier étage ,
bien exposé au soleil, rue de la Demoi-
selle, à la Chaux- de-Fonds. Entrée immé-
diate en jouissance. — S'adresser au bu-
reau de M. Ami Girard père, rue Saint-
Pierre 14. 4325 -1

Mme Marie GAUCHER,
5, place l'Hôtel -de-Yille 5,

prévient sa bonne et nombreuse
clientèle, qu'elle a reçu de ma-
gnifiques assortiments en TIS-
SUS de tous genres, en Confec-
tions, Jaquettes, Jupons et Ar-
ticles d'été.
3709-9 Se recommande.

T n TT ï I?nCI7 M" ROTHEN -ILENBL,
l rl lLLLUOL, taillleuse , Rue du

Soleil, 3 se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. — Prix modiques. 4456

GRAINES
Gros — Détail

OTSTJs^B S0€Ss
S, Place Neuve 8,

-"» CHAUX-DE-FONDS fmr-

Graines potagères tt de fleurs , Oignons
à fleurs. Graines fourragères : Trèflas ,
Luzernes , Esparcettes. Fenasses et Ray-
Gras. Compositions spéciales tour 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.
gy Graines soumises au Contrôle des

semences de Zurich. Pureté et germina-
tion garanties. 3901-1

Catalogue gratis et franco sur demande.

COUVREUR
M. Fritz Von tael, {Bgl6^T?*recommande à MM , les propriétaires et
gérants d'immeubles pour tout ouvrage
concernant son état. Il espère par un tra-

I

vail prompt et soigné mériter la confiance
qu'il sollicite. 4323-1

Commanditaire. ?4leT ÏÏSB
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

Couronnes

mortuaires , en perles et en métal
Choix, considérable:

&ranl Bazar de la Chanï-fte-Fonâs
près du Casino 3324-2

Logements
Plusieurs logements sont à louer pour

le 11 novembre prochaio. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
n« 75. 4324 1

PAPILLONS
A vendre une magnifique collection

de papillons da Jura , en deux ta-
bleaux. — S'adresser à M. V. TRIPET, à
Cernier. N'-489-C 4383-1

A VENDRE
à très bas prix, quatre tables carrées, un
buffet à trois corps, uni table ronde, un
canapé, trois maihines à coudre SINGER
à main et aux pieds (neuves et garanties),
des régulateurs, une malle de voyage , un
potager neuf avec accessoires. — S'adres-
ser rue de la Ronde 24. 4656-3

Avis aux vélocipédistes
vélocipèdes de tous systèmes.
Bicyclette nouvelle (ayant obtenu de

grands prix en septembre dernier, à Te-
vey), depuis 300, 350, 400, 425, 450,
475, 500, 550 et 575 francs.

Bicycle, depuis 180 francs.
Tricycle renommé, depuis 300 francs.
Tricydettes 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
qne rour les prix.
Séparations. Facilités de payement.

Charles JEÂNMONOD,
représentant de commerce ,

3100-16 an LOCLE (Suisse).

Boîtes à musique. "ÎEÛSË?
maisons de Sainte Croix, en passage à la
Chaux-de-Fonls, se recommande pour la
vente et rhabillage de pièces à musique en
tous genres. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au troisième étage, ou chez M.
J. Piguet, rue des Granges6, représentant
et dépositaire d'un grand nombre d'échan-
tillons. 4588 2

¦n
rT,:i..rp_ Un jeune homme pouvant

UU.1UU1CO. disposer le soir de quel-
ques heures, demande à faire des écritu-
res à la maison ou à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4646-3
< Le domicile de

MOBERT-DENEER , tailleuse
est transféré

75, rue de la Serre 75.
. Elle profite de l'occasion pour se recom-
mander à sa bonne clientèle et au public
en général pour tout ce qui concerne sa
profession. O uvrage prompt et soigné.
Prix modique. 4384-2

Ctapert domicile
A partir du 23 avril courant ,

l'Etude de
"¦3* rT",T^S1^51éT~^V I 'Jr*j « J. JL5 5̂Œ»V—»* -L

avocat et notaire,
est transférée

RUE DE Là SERRE 16
au premier étage. 4081-7"

T A RTH N  A louer un grand et excel-
JflnUUli lent jardin situé à la rue
de Gibraltar, le tout ou par parcelle. —
S'adresser rue du Four 4, au premier
étage. 4586 2

jp Société \̂
tt DBS 401011- ^

i Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaire*

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

| Les noms d« débiteur! «après desquels tom-
tM démarches da Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaees de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

\ Louis DESCHAMPS , remonteur.
Emile HENRICH, gainier.
Henri AUFRT, manœuvre.
Heinrich SCHLIKCKER , ébéniste.
Jacob IOSBLI, terrinier.
Benoit GUCK , faiseur de pendants,

i Jean KAENEL , »
i
t

i V LE COMITÉ. J

MÊÊ. â#fe LE SAV0N à NETTOYER de BROOKE
J»3l C9 est'e produit le meilleur, le plos simple et le meilleur mar-

ij^!» KO» ché pour le nettoyage et pour rendre brillant tous les ustensiles
W'WÊHÈS (ïK, ê ménage et de cuisine. — Se trouve en vente à 25 cent., chez
» 'aPwSfi 'ir»» n- H»™isr> épicier, rue du Versoix 7, Chaux-de-Fonds. Charles
f <SM*sîî AW Gros fflu > à Saint-Imicr. (a 674-Q) 2413-16

SCHUTZMARKE &f Seul représentant : Bobert WIRZ, à Baie.

Vins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
TBLÉPHOIV BÎ

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 3468~19'

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 ©{©.
EN VENTE CHEZ

Donbs 21 Christen Jacob «t Cbarrière 4 Perret - Savoie i
> 105 Droz Paol ? » 14 Colomb Esg.

Progrès 101 Gabns Constant X Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline 2 Pnlts 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ' ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros, Z Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. I Ronde 6 Boillat Jamts
» 65 Chanut-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. % Cnre 2 Gabns Lonis
JeanRichard35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz ! » 38 Grobéty Mme
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Yve 2 PI. Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Vtrsoix 1 Panx-Brenet \ Fonr 2 Spillmann J.B.

> 7 Hirsig D. ?
¦MMM>| eiaBBlaH |̂ BM.BF

A. LOUER.
pour Saint-Georges 1889 ou plus tard,
dans une maison d'ordre, un très bel
appartement composé de 3 pièces à

! 2 fenêtres chacune. Belle exposition.
Eau. — S'adresser à la Boulangerie ,
rue de la Demoiselle 4. 2865-12*



CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
En vente des 4554-1

Bons de l'Exposition
cie Paris 1SAGASINS:.L

;
ANCREï |

N m. Kocher CH1UX-DE-F0SDS g. Wochcr ?I

T^ Dès aujourd'hui , Grande mise en -vente ?i
Z\ DES Y A

?1 Confections pour dames ?<
 ̂

Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris, >j
T^ Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos,ek ?^
r •¦ . -iv»www^-—— 

 ̂̂?4 Jaquettes drap couleur IMPER MÉABLES >j
F  ̂

200 MODÈLES, depuis 7 fr. 50. 200 MODELES, depuis 11 francs, k \
m 2 Qualité garantie. Oheviottes , diagonales , etc. 4̂t
k j La maison de I.'ANCRE fait une grande spécialité de Confections À̂T« pour danses, tient toujours les modèles lesplus nouveaux , ne livre que  ̂1
r M bonnes qualités et vend le meilleur marché. ' 3758 -7*  ̂ A

M. le Dr FAURE
- a transféré son domicile ' '

25, rue du Parc 25,
(maison Gàllet).

CONSULTATIONS tons les jonrs de
1 a 2 benres. — Les Mardi , Jeudi et
Samedi, de 1 a 3 heures, Consulta-
tions spéciales pour les maladies des
enfants. 44.0-10

On demande à emprunter de
suite 45,000 francs sur premiè-
re hypothèque. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil , rue de la
Loge 5. 4592 5

PENSION. Bi°n
n
na^es

de
à

d
rf?

e
30

«t 1 fr. 60 par jour. — S'adresser rue de
la Serre 8, au premier étage. 4526 1

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 rapport annuel de ces immeubles
est de 900 francs. 4533-2

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser 6n l'Etude de M. Henri Grotclau-
¦de, agent de droit, an Locle (Lion d'Or).

Adoucissais de rochets
en tous genres.

C, lAHOi-HïïïïïlIÎI&Be
L'atelier est transféré

49, rue du Progrès 49,
au. rez-de-chaussée. 4587-2

Pensionnaires. 0^i7oZtàeT
solvables. Priï , l fr. 50 par jour. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 37, au
premier étage , à droite. — A la même
adresse, une belle chambre meublée, à
deux, fenèires est à louer à deux messieurs
travaillant dehors. 4645-3

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

û Hâcon vieux â
g vendu en litres, sons cachet bien, h
X à raison de 65 centimes le litre, X
¥ chez JAMES BOILLAT, rne J
Q de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES Q
rt DÉPOSITAIBES. 3447-24' rt

HORLOGERIE
Un horloger actif et sérieux, connais-

sant bien la fabrication, désire entrer en
relations avec une bonne maison d'horlo-
gerie pour terminer une certaine quantité
de montres par semaine, en petites ou

• grandes pièces , en lui fournissant boîtes
et mouvements. Ouvrage fidèle. — S'adr.
sous initiales M. B. P., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 4504 1

j mL.amïmrw ?
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 suiss9 de publicité Orell ,
Fussli et Co, à Neuchàtel. 4552-2

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

Tapis et Dentelles,
CHEZ 3249 3

3V£adame "VA.GH JIO,
43, rue de la Serre 43.

AU MAGASIN DE

FERBLANTERIE - LAMPISTERI E
rue du Premier Mars 14.

La 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. 4134-3

FERBLANTERIE
P H111 C M ÇfT C avec fonds en cuivre et fer battu, depuis 18 f r .
L s U U L E L U O C d  pièces. Caisses à cendres extra-fortes, dep.
4 f r .  Baignoires de siège. Baignoires forme fauteuil.
Baignoires pour enfants. Bassins anglais. JPotagers à
pétrole de plusieurs systèmes. Boî tes a herboriser.
Seaux de toilette et Cruches. Veilleuses, Caf etières,
Pelles, JPlateaux à servir, etc., etc.

Toujours un grand assortiment de Lampes a suspension
et de table, <ffc divers systèmes. 3003-55
Réparations. Atelier de FERBLANTIER dans la maison-

Se recommande, J. THURNHEER.

ooooooooooo c^oooooocxjooooooa

o Une avalanche de Chapeaux de paille o
o pour messieurs et Enfants g
0 vient de s'abattre 0

8 sur le maffasin A. BOUR QUIN -QUARTIER en lianilation 8
6 Place da Marché — CHAUX-DE -FONDS — Place do Marché 0
X Choix immense en Jerseys noir et couleur. — Gants, bas. — Chemises X
S pour Messieurs, 20% de remise. — Cravates noire3 et couleurs. — S
fl Blouses pour horlogers. — Descentes de lits, etc. etc. etc. Q
h Profitez ! Nous liquidons ! Profitez ! Q
À Vente au comptant. 4034-17 Q

CHARP P TERIE A H m mm
lVlGXl-Tl-A&GrAG CHARPENTIER -MENUISIER

PARQUETERÏB , YITRERIB Se recommande à Mes-
sieurs les architectes ,

•mamwAtiTMi mmmi « M MMia. entrepreneurs , proprié -

Hîf 011 WALTBB taires ei géranis d'im-~ ~ '  , « .,, -, meubles . 3759-3
22, rue dn Collège 22. It^ana^aai^

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

Lessives garanties absolument aux cendres et an savon blane. — Promptes
livraisons. 3812-10

Demander les tarifs chez M. Paul FATBE-BOBEL 77, rne de la Paix 77.
Se recommande, Georges FAVRE-BLASER.

Le magasin de la

C0BD0NR1BI1 FOFÏÏLAIBE
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

est transféré 4419-9

4, rue du Premier Mars 41.

Aug. 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, ?6

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

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

A nantira une machine à tailler, très
1 iCIUll C peu usagée , avec beaucoup
d'accessoires. Prix avantageux. — S'adr.
au bureau de I'IMPABTIAL . 4396

A VENDRE
ébauches, finissages et échappements
cylindres, 15 et 16 lignes, Vacheron, à
clef. — S'adresser chez M. Joseph Bloch,
rue du Premier Mars 4. 2751-14*

Avis aux entrepreneurs
Un charretier ayant quatre chevaux à

sa disposition offre ses services pour la
saison d'été. — S'adresser Place d'Armes
n" 18. 4593-2

ou sertisseuses sont demandés pour une
fabrique. 4582-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MÉDECIN-OCULISTE
»r JL. Verrey,

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

reçoit à La Chaux-de-Fonds, 41, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-35

Le domicile de 4589-2

MUe PIGUET , TAILLEUSE
est actuellement

rue de la Promenade 6

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

A. HALDIMANN -CART
sont transférés 3888 1

7, RUE DES GRANGES 7.

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

% FonRiTuis r MODES
ËJ au grand complet.

< POUSSETTES
" de fabrication suisse.
*a 40 modèles les plus nouveaux en

a— magasin.

es WrV Solidité garantie t ~)p§i
** PRIX AVANTAOEUX .
TS __
«s Eu vente 2512 268
53 Au Grand Bazar da PANIER FLEURI
¦n^HLUBLBHHIHLMH aP

A V I S
Réparations de POUSSETTES

en tous genres. Travail soigné.
Prix modérés.

JEAN BENKËRT, sellier,
derrière l'Hôtel-de-Ville. 4585-5



nttarAfieififiOnr Dn bon dégrossisseur
VVglVBSISBCUl . connaissant la fonte
demande une place. Entrée dans la quin-
zaine. 4710-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FÎH A ^ne *̂ e cnercne une place com-
f 111c. me flne ,je chambre ou pour faire
un ménage. Certificats à disposition. —
S'adresser au café de la Croix-Blanche,
rue de la Chapelle 3. 4714-3

Une jenne personne "p iïFSEF *
journées laver et écurer. — S'adresser rue
de la Paix 41, au pignon. 4715 3

Apprenti ferblantier. hommlTune
bonne famille de la ville de Berne désire
entrer chez un maître ferblantier comme
apprenti ; il a déjà quelques connaissan-
ces dans ce métier et désirerait apprendre
la langue française en même temps. —
Pour tous renseignements , s'adresser
directement à M. G. Schmid et Cie, négo-
ciant , Zeughausgasse 18, à Berne. 4717 3

Unjenne homme âSËÎ îSâ
chez un voiturier. Très bons renseigne-
ments à disposition. — S'adresser chez M.
Richardot, Crêt- du -Locle. 4733 3

llna iannA f i l in  de 16 ans demande à
llUc JOUUrj UIIW entrer en apprentis
sage de tailleuse, étant nourrie et logée.

A la même adresse on demande à louer,
pour le 1er Juin, un appartement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser rue du
Collège 7 , au deuxième étage. 4737-3
Rrtmaii i i.nr Un jeune homme stable
IlcIllUUlrUl. et de bonne conduite de-
mande une place dans un comptoir , pour
des petites ou grandes pièces cylindres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4684-3

IlnA ÎAnnA fill A forte et robuste cher-
UilD Jcullu IIIIC che une place comme
servante dans une bonne famille.

S'adresser chez M. Léoaold Augsburger,
rue du Progrès 67. m 4687-3

I nnrant ÎA ^
ne J eune nlle cherche à

ri"" " se placer chez une taiii«n-
se comme apprentie. Elle désirerait être
logée ei nourrie chez sa maitresse. — S'a-
dresser chez M. Paul Ducommun, rue du
Temple allemand 11. 4639-2

Une jen Qe Ulle cherche une place
comme bonne d'enfants ou comme femme
de chambre. — S'adresser rue Léopold
Robert 27, au 2" étage. 4630 2

i 'nmnt ahlA Un J6une Allemand . 1™¦ UUI|HdiUIUs est depuis huit mois dans
la Suisse française , connaissant la corres-
pondance commerciale dans les deux lan-
gues , désire entrer comme volontaire
fiour quelques mois dans une maison de
a 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. 4544-2

RnnlanffAr Un ouvrier boulange r, de
UVUiaugtl • toute moralité, cherche à se
placer dans la localité . 4543-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. •

CERCLE MTACNARD
Samedi 18 Mai courant, ¦

à 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
— Banquet à minuit —Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités à y
assister. 4726-9

Pour monteurs de boîtes!
A vendre un petit atelier pour monteur

de bottes or, situé à Bienne. 4706 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦j* mimn n* -é On demande à
X 4MMmp F9M.EMWi» emprunter une
somme de eoo francs, pour une année et
contre tonne garantie. 4707-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulangerie - Pâtisserie
J. VON TOBEL

Rue Léopold Robert 14 a.
J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle

et au public en général que j'ai toujours
un joli assortiment de DESSERTS frais.

Tous les jours, Pains an lait.
Zwlbaehs 1" qualité. Pains d'énices.

PAIN BIS, à 30 cent, le kilo.
Tous les lundis. Gâteaux au fromage.
Toutes les commandes seront exécutées

promptement. Par un travail consciencieux
et de la marchandise fraîche . j'espère
contenter les personnes qui ma favorise-
ront de leurs ordres. 47C5-3

Se recommande, J. Ton Tobel.

Paul - Oscar GIRARD,
maître charron

25, RDE DE LA RONDE 25 , a l'avanta ge
d'annoncer à son ancienne clientèle , ainsi
qu'au public en général, qu'il s'est de
nouveau établi dans la localité au domi-
cile indiqué ci-dessus et se recommande
à tous ceux qui auront besoin de ses ser-
vices , promettant d'avance un travail
consciencieux et à des prix modérés.

M™ GIRAKI» se recommande égale-
ment pour le 4264-4

polissage de meubles
promettant également un travail prompt
et soigné, ainsi qu'à des prix modérés.

M"e R. MM1, sage-femme
demeure actuellement 4265-4

rue de la Balance 3.

G. SCHEURER , fontainier,
13, rue des Fleurs 13,

offre à vendre des POUPES usagées avec
leur loge en bois, en fonte de fer et en
pierre. 4494-5

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

Prompte exécution et Prix modiques.

Boulangerie
S, RUE DES GRANGES 8.

Tous les jo irs, dès 7 heures du matin :
Pain blanc, Pain bis, Pain noir, Petits
pains, Pains au lait. 4650-3

Tous les lundis, Gâteaux an fromage.
Se recommande, Jean PFEIFFER.

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Abat-jour, Châteaai, Forteresses, etc.
Modèles à scier, Feuilles de poupées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2,

A+TOW+ïrm T On désire placer dansJA. U UOJJ. blUJl ! une famille honorable un
garçon de 7 ans; aux conditions des pre-
neurs. — A la même adresse, on demande
une chambre meublée ou non, indépen -
dante et surtout au soleil. — S adressser,
sous initiales B. T., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4267-3

BAP" GIOBBE
gypseu r et peintre

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

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

-**% Ouvrage garanti. \r~
II espère , par un travail soigné, mériter

la confiance qu'il sollicite. 4480-8
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ETAT DES BESTIAUX
a.*o«i,trtxi.w aux *s«,»>s»,-ttoia!"» .

dn 28 Avril au * Mai 1889. / .'
"' 

H | I . \~
NOMS .a* i J i S 1 Aï

de. bouohsrs. | g ||| f g g

Boncheria Sooiala . . 6 —  6 II 2
Alfred Farnj . . . .  3 —  3 6 3
Pierre-Frédérie Tissol , ï 4 3 2
Mari Hetzger . .  . 4 — 5 1
Hermann Gratwohl. . 1 1 2 1
Jean Wntricli . . .  i .1 7 1
VTB Daniel ZuberbOhlar 1 1 -
Joseph Jenier . . .  3 3 0 1
Frits Roth . . . .  2 2 i l
Abram Girard . . .  1 1 2 -
Charles Schlop . . .  — 2 1
Louis Hevmann . . .— — — 2 -  1 5 —
OTrioh Pupikofar . .  2 2 —
DaTid Danni . . . .  1 6 2 1
Edouard Schneider . . -• — — — 1 1 5 1
J.-André Niffeneggar . 10 
Pierre Vidmer . . .  — 1 
Gustave Kiefer . . . — — 2 3 6 2
François Brobst . . .  — — — 1 — —
David Weii . . . .  9 2 — _. 5 3
Frits Gygi — i — l 3 -
Zélim Jacot . . . , - —  — 3 16 —
Traugott Hollé . . .  — 1 —
John Bornoi . . . . — — — 4 1 —
Abram Gr ttmbach . . — — 2 — 5 2
Marie Liniger . . . — 4 — —
Elisabeth Kaufmaun . — — — — 2 —Léonie Tripei . . . .  — 1— — 3 —
Jacob Hitz . . . .  — 1 1 —
Jean Jenny-Beck , . — 5 — —
Pierre Grogsen . . .  — — 3 —Louis Afeyer . . . .  — * — — i —
Christian Stucki . . . ~ " — — — —
Nicolas Rueff. . . .  - _ _ —
Louis Gabus . . . . ~ — — ~ ~  — — —
Jean Gnsegi . . . .  — * *~ — — —
Ritter , David . . .  — — — —
Buhler , Emelie . . . — — — ~ — — — —
Wegmuller, Charles . — — — — — —
Chr istian Hacken . . — — — -~ — —
Alclde Studler . . . — ~ — — - "*"'

Total . . " Ô ^ M ^ T o TlïSS

VIANDB DU OEHORs?
transporta* aux abattoirs four y  Un visitée et gui

a été estampillée , du 28 Avril au i Mai.

Charles Wegmûller, 1 veau, 4 moutons,
31 cabris, 17 lapins, 17 poumons de veaux
et 7 foies de veaux. — André Fuhrimann,
7 veaux, 2 moutons, 21 cabris, 6 lapins. —
— Zélim Jacot-Hurni , 3 cabris, lapins. —
Jean Trit'.eu fils. 1 vache.

Déeottenr-aehevenr. Un Son uSf c
teur-acheveur. 4708-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 ii nr Atif îû On demande une jeune fille
Hj 'pf Oullus comme apprentie repus-
sensé en linge. 4709-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^APVSlIltft ®a êman(^e de suite une ser-
(jul l allLUa vante pour faire uri petit
ménage, 4711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C|ipv ail i(» On demande une bonne ser-
OCl VolllC. yante sachant faire la cui-
sine.— S'adresser rue D. JeanRi chard 30,
au premier étage. 4712-3

i lHU'Alllii1 <->n demande de suite une
UypicIlllCt apprentie régleuse ou une
assujettie.— S'adresser rue du Parc 78A.
au deuxième étage. 4713 3

On jeune homme t>À lA II ro"8
cupalion à l'atelier D. -E. Sengstag ,
rue de la Demoiselle 74. — Rétribution
immédiate. 4716-3

PmhAitanra Plusieurs ouvriers sont
UlUMUllC Ula. demandés de suite à l'a-
telier Châtelain et Maillard , maison du
Cercle du Sapin. 4718 3

¦liiill ,t i>ii£i iip On demande de suite un
tlIllllUCIltUl s bon guillocheur. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et de moralité. 4727-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lVi^lrulûiieû On demande pour entrer
UlClVclCUoo. tout de suite une bonne
ouvrière nickeleuse. 4728-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firaVAlirS n̂ demande pour entrer an
ulaVUUlo» plus vite deux bons ouvriers
graveurs d'ornements Travail garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4729-3

9ninmalîùi>û On demande une somme-
iSUIllUsCllCrOs lière , parlant les deux
langues et bien au courant du service. En-
trée de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4731-3

fîmhnit«lira 0n demande deux ou-
UlUUulbullI Os vriers et un assujetti em-
boîteurs. — S'adresser Place d'armes 18,
au troisième étage. 4732-3

JPlinft f i l l f t  On demande une jeune fille
cUuO UllOi pour aider dans un mé-

nage. — S'adresser chez M. Moritz Blan-
chet, rue de la Ronde 29. 4734 -3

innrAntÎA ®a demande une jeune fille
a |f|ll OU lies pour apprentie finisseuse de
débris. — S'adresser rue du Parc 80, au
premier étage , à gauche.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. 4735-3

PnlÎQCAnSA 0n demande , au Locle,
l 'Jiiisaouar. pour entrer de suite, une
bonne ouvrière polisseuse de boites d'or.
Bon gage, si la personne convient.

S'adresser rue de la Paix 17, au troi-
sième étage , à gauche. 4736-3

Commissionnaire. je0une
defi}fend

de
ui16

ans environ. — S'adresser à M.M. Junod
fils et C". 4581-2

Commissioiroaire. j ^̂SSÎ Z
une jeune fille fréquentant l'école d'ap-
prentis. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 13, au premier étage. 4590-2
O ĵ, anfo On demande une bonne ser-
OCl S 'UiliC. vante , bien au courant des
travaux d'un ménage et sachant bien faire
la cuisine. — Inutile de se présenter sans
de bonne certificats de moralité. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4609-2'

l'nlioaûnciûo On demande de suite ou
I UllaMjUaB». rojr plus tard, 2 bonnes
polisseuses de bottes argent. Bon gage.

S'adr. à Mme Schreier, Pasquart, n" 78 A,
à Bienne. 4610 2
1 T.nnnn{ î On demande un apprenti re-
SpUi WIUa monteur. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 18, au 1" étage. 4611-2

IannA fillû On demande une jeune fille
Jclillc UUO. de toute moralité pour ai-
der au ménage et garder des enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4612 2

InnrAîltÎA On demande de suite une
Appi Cil lie. apprentie polisseuse de boî-
tes or , qui serait logée chez ses parents.

S'adresser chez M. Ducommun, rue du
Progrès 45. 4613-2

fîmhnftarir *-*n demande, pour Besan-
ijlillFUll'Cu! • çon, un. bon ouvrier em-
boîteur pour lêpines et savonnettes , ainsi
qu'un bon faiseur de secrets. — S'adresser
rue de la Serre 49, au 1" étage. 4614-2

Commissionnaire. feune^W
ans environ. — S'adresser rue du Parc 24.

4618-2

I nnrontîne 0n demande de suite une
ipjU tjUlK'iV oa jeux apprenties taii-
lenses. Elles seraient nourries et logées.

— S'adresser , sous initiales E. B. 50,
Poste restante , à Herzogenbuchsee. 4595-2-

IccnÏAtiÎA On demande de suite une
HS&UJClllo» bonne assujettie tailleuse
ou une apprentie ayant : déjà fait un
cours de couture ; vie de famille. — S'adr.
a Mlle Sophie Nardin, tailleuse, à Sainte-
Croix. 4596-2-

Taillaneae On demande pour toat de
IdllicUSOS. suite deux ou trois bonnes
ouvrières tailleuses et une apprentie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4597 2-

VAVQ iTAiirc! On demande des voya-
tUjagCul». geurs. — S'adresser Com-
pagnie Singer, rue Daniel JeanRichard 21.v 4598-î

Commissionnaire. ïï ï̂ttZ-
missionnaire fréquentant les écoles du
soir.— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 7,
au premier étage. 4599-2

(jorvantA On demande de suite une
oCridlllc. bonne servante munie de
bonnes recommandations. 4634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÛPûVûIIP On demande un ouvrier gra-
Ul uiVuUl. veur pour dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4635-2

lanna fi l lû On demande de suite une
tJcUïlo UUO. 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. 4565-2



RamAnTAtir 0n demande de suite un
UUlllUsl(iolll. bon ouvrier remonteur ,
connaissant l'échappement ancre remon-
toir. 4636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. âgéiTdfT àfi u
Ans pourrait entrer de suite comme com-
missionnaire, au comptotr Schcepf-Cour-
voisier, rue du Premier Mars 14. 4637-2

PftlisQAfl QA °n demande pour entrer
I UllSScUSo. de suite une bonne ouvriè-
re polisseuse de boitas or. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, au deuxième
étage . 4638-2

PpîntrA ®n demande de bonnes ou-
fc lUl lO.  vrières peintres en romaines.
— S'adresser rue Léopold Robert 49, au
deuxième étage. 4640-2

fndranv n̂ demande pour le 15 mai
l duidlla- courant un bon ouvrier
émailleur. — S'adresser chez M. Félix-
Emile Gonthier, rue de la Banque, Locle

4546 2

lira v AH r S On demande deux ouvriers
UlniuUlo.  graveurs d'ornements, régu-
liers, pour champlever et faire le mille
feuilles. — S'adresser au bureau de ('I M-
PARTIAL. 4517-1

Commissionnaire. je°negarTondpour
faire les commissions d'un atelier , plus
une jeune fille comme apprentie polis-
seuse. — S'adresser rue des Granges 7,
au deuxième étage. 4490-1

ViArvantA On demande pour le 15 mai
OCl Ydllltî. urJe bonne servante.— S'adr.
rue de la Charrière 7. 4502-1

ftiiiHn«hanr> On demande un bon guil-
UlllllUGllUul. Jocheur très régulier et
connaissant bien sa partie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4512 1

I AîIIIA fi l l f i  On demande uneje une fille
Jt-llUC llIlOa pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adr. rue du Progrès 14. 4516 1

lAnnft fill A On demande une jeune fille
JOUUC 11110. connaissant tons les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Paix 65, au deuxième étage. 4523-1

fiûooApfo Un bon rogneur. connaissant
IlCsSUl IS- si possible la trempe, pour-
rait entrer de suite chez M. Albert Du -
commun, Ponts-Martel. 4524-1

Innrantîa On demande Une apprentie
ap|)l UUUc. peintre en cadrans.

S'adresser rue du Parc 69, au premier
étage 4525-1

â VAIlrfrA pour cause de décès 3 à 4000
V0I1U1 B cadrans de toutes grandeurs;

on prendrait en paiement des marchandi-
ses. — Adresser les offres sous P. M. H.h,
Poste restante, Bienne. 4724-3

i tTAfiiirA in vairon dn Jara Indu»'
lOlIUl o trlel pouvant servir à un

entrepreneur. — S'adresser à M» Hugo-
niot, r. de la Serre 63, au 1" étage. 4722-3
•¦¦

^̂  ̂
A vendre quatre jolis chiens

"̂'d'ari et , pure race épagneule et
|̂ l̂ âgés de six semaines. — S'adr.

.r-Jl If à M. Eugène Froidevaux , au"'"¦*a Bmchat. près les Bois. 4721-3

i <TAnil |>A une poussette et un ber-
VcllUl 0 oeau, chez M. Eugène Vuille,

Place d'armes 14 4620-2

â pan(lrA une excellente machine a
VOHUl V régler peu usagée. • 4631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vûTwIrn Une bonne Bioyolette an-
VVUUl rJ glaise; prix modéré. — S 'a-

dresser rue de la Serre, 40. 4679-3

i VAIllir-A faute ae Plaea > un potager
i ÏC11U1 C N* 12, avec ses accessoires,
bien conservé ; plus une jolie pendule et
différents objets. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4674-3

i VAillîrA un magnifique cnien bull
lullUl o dogue, âgé de 6 mois, pure

race anglaise. — S'adresser rue da la
Serre 25, au 3°" étage. 4675-3

Pftta ffAP A vendre un potager à pétrole
i UlilgCl. à trois trous. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Vil!e 19, au 2°' étage, à
gauche. 4548-2

Vuliij>înùjla A vendre d'occasion un
leiUCiyeilu, beau bicycle * Sans pa-
reil II », 127 cm, billes partout. — S'adr.
à M. Fritz Ortlieb, mécanicien, rue de la
Serre 40. 4550-2

A VAndrA ou  ̂ échanger un bois de
YOÎlUlc ut à deux personnes, avec

sommier et bien conservé , contre un plus
petit. — S'adresser, de 8 heures à midi ,
rue du Progrès 11 , au rez-de-chaussée ,
porte à gauche. 4540 -2

A VAndrA banques d établissage , 2
ÏOUUl t) 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
I vAIldrA Pour cause de départ, un piano
II iCUUl 0 neuf et une table pour zither.

S'adresser rue du Parc 69, au premier
étage. 4115-3

PAIl Sfi fiii  A A vendre une poussette bien[ UUSoVllo. conservée. — S'adresser rue
de la Paix 47, au troisième étage . 4514-1

.̂ ^̂ ^flfc  ̂
A vendre un bon che-

/V ^U> ya' ^e trait > a£é de six
ĴHWBLjgT ans. — S'adresser au
1 \ f ~vil bureau de I'IMPARTIAL .
*- \.ierr^mr 4&n_1

A vannVa un canapé et un bois délit.
lUllULU S'adresser rue de la Paix,

n* 45. 4519-1

S

fMjjj^ '̂» 
Les 

personnes 
qui 

pourraient
l̂ nf avoir pris soin d'un chat échap-
e, gris foncé, tigré rayé noir, sont priés
'en informer, contre récompense, le bu-

reau de 1'IMPARTI *L. • 4608 -2

lin fhat tigre foncé est égaré depuis
UU Kiilal  quelques jours.— La personne
qui pourrait en avoir pris soin, est priée
de le rapporter contre bonne récompense
rue de la Loge 6. 4559-2

PAHIH rne léopold Robert, rue Jaquet-
lol UU Droz ou pl*ce du Marché, une
épingle broche. — La rapporter, contre
récompense, rue Léopold Robert 37, au
premier étage. 4607-1

Ma (rasin A louer pour la Saint-Martin
DlagaMU. prochaine un magasin avec
appartement bien situés. 4702-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A louer Pour tout de suite
LUgulln'lll- un beau logement de deux
Îlièces et cuisine, à la Fia, boulevard de
a Gare. — S'adresser à M. G. Stauffer,

négociant en vins, rue Jaquet-Droz 8
4719-3

Phomhra A- louer, à un monsieur de
VUdlUUlrj. moralité et travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adresser
rue Neuve 12, au troisième étage. 4703-3

rhamhrA A louer de suite, à un ou
V/lliilllUl C. deux messieurs travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 70, au premier
étage, à gauche. 4730-3

I A (romani e A Ioner P°nr le u no *LUgeiiiciiis. TOmi,re 188a „„ joll
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; ni dit de 2 pièces.— S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
•étage. 4074-6

I Affamant A louer à 20 minutes de la
LOgOliieill. Gare (à la Recorne), un
beau logement de 4 grandes pièces, dé-
pendances et grand jardin. — S'adresser
A M. A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5.

4602-5

rhamhr-A A louer de suite, à des per-
IJUnlllUl c. sonnes d'ordre, une chambre
meublée , à deux croisées et au soleil
levant, de préférence à des Messieurs.

S'adresser rue du Collège 19, au second
étage, à gauche. 4671-3

I AttAmnnf A. louer pour Saint-Martin
liUgtilIltislL. 1889 un logement de 3 piè-
ces, dépendances et eau, au premier éta-
ge. — S'adresser rue du Pont 6, au 2»«
étage. 4600-2

I Affamant A louer P°ur le u n0Tem-
UUgOUlrJllt. bre prochain, à la rue Léo-
pold Robert, 96, un beau rez-de-ohaus-
aëo de 3 grandes pièces, avec corriior et
dépendances. Eau instal ée. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix. 75. 4668-6

fhamhra Un monsieur de toute mora-
'JUdUlUl C. ijté, travaillant dehors, offre
à partager sa chambre à deux lits, de , suite,
avec une personne de bonne conduite.

S'adresser rue du Grenier 30 , au pre-
mier étage, à gauche. 4304-2

Ma ira ci n A louer pour Saint-Georges
uldgdMIl. 1890 un jjrand et beau ma-
gasin situé au centre du village. — S'adr.
à l'Etude Jaquet, notaire, place Neuve 12.
_ . 3422 2

PhamhrA A louer de suite une petite
l lldlllUlO. chambre bien meublée, à un
monsieur travaillant dehors ou une dame
âgée. — S'adresser rue du Soleil 5, au pre-
mier étage, à gauche. 4615 2

l 'hamlirA A louer de suite, à un mon-
vudilllUl D. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser à M»'
veuve Huguenin , rue Jaquet Droz 18 , au
deuxième étage. 4616-2

{'ji o in |k|-A A louer pour le 1" Juin , une
VIlBlUUlu- belle chambre indépendante
à deux fenêtres , non meublée, à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue du
Parc 24. 4617-2

riiaiIlKrA A remettre de suite une
VllalU MI C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Balance 6, au troisième étage, à
droite . 4603-2

PhatllIîTA A louer une grande cham-
UllaUlUl C. bre meublée ou non, de pré-
férence à des personnes d'un certain âge.
— S'adresser rue du Parc 77, au troisiè-
me étage. , . 4605-2
i'haiTihra A louer une chambre non
tlldUlUiO. meublée. — S'adr. rue de
l'Industrie 25, au 2°" étage, à droite. 4604 2

PhamhrA A louer, à un ou deux mes-
vlldUlMi C sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée, indépendante el
au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars 16 A, au deuxième étage. 4539-2

riinmrirft A louer une belle chambre
DUdlUMl C. bien meublés, au soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31.
4571-2

riio itihi'A A louer de suite une cham-
flialllUl rj. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 71, au magasin. 4579 2

Appartement. îs£™ï r L̂f e^
village, un logement de trois pièces, alcôve ,
cuisine, dépendances et jardin, exposé au
soleil levant. — S'adr. chez M. A. Schnee-
berger, Grandes-Crosettes 36. 4570-2

Pî ffnnn A louer de suite un pignon,
1 Igllvll. composé de deux pièces et dé-
pendances. Eau installée. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 20. 4489-1

('ll iimh pA A l°uer UDe chambre meu-
VilolllMlc. blée , à une dame ou une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
chez Mme veuve Weiss, rue desJFleurs 13.

4518-1

J'hamhTA A l°uer de suite une grande
VlliMUMl ti. chambre non meublée, indé-
pendante , à 2 fenêtres au soleil , où l'on
pourrait y travailler. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au 3°* étage, à gauche. 4488-1

Planj>haffû.a On ° r̂e a louer, pour St-
1 IdUOslCltO^. Martin 1889, un beau lo-
gement, composé de 2 chambres, chambre-
haute, cuisine, bûcher , cave et 2 jardins.
Prix annuel , fr. 150. — S'adresser à M.
Georges Calame , boulanger-cafetier , aux
Planchettes. 4513-1

One demoiselle de
P
Ie„n.ion

,
danasburne

et
famille honorable et à proximité des
Postes.— S'adresser, sous initiales A A .,
Poste restante, succursale. 4704-3

Ta VA On cherche à louer de suite une
VdtO. grande cave . — S'adresser à G.
Stauffer, négociant en vins, rue Jaqdet-
Droz 8. 4720-3

H AIIV îiamAC solvables demandent un
UOUA UallIrjS logement de deux pièces
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. 4723-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llD petit ffl6Qage demande à louer un
petit appartement da 2 ou 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4663-3

lïna f'jinillu de quatre personnes , sans
U110 IdUIlllU enfants , demande pour St-
Georges 1890 un appartement de 5 à
6 pièces dans une maison d'ordre.

Adresser les offres à l'étude de Monsieur
Henri Lehmann, rue Léopold Robert,
n« 24. 3163-3

On demande à louer p
Xsx Petusin

logements ou un grand composé de 4
chambres, corridor et une grande cuisiue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4241-2

On demande à loner ̂ urTn
a

ména?
ne

sans enfant, et dont le mari exerce un mé-
tier propre, est demandé. Moyennant un
Srix avantageux , la location se payerait
'avance. — Adresser les offres à M. J.

Hanggi , agent d'affaires, rue Jaquet-Droz ,
n'27. 4148 2

rhamhrA t-fne tailleuse demande à
vllolUBl o- louer une ohambre meu-
blée au quartier de l'Abeille. — S'adres-
ser rue du Parc 67, au 2me ét->ge. 4619-2

Iln A nArennnA sérieuse, travaillant
UI10 um OUllllti dans un bureau, désire
une chambre au solei l , à proximité de
l'Hôtel des Postes. — Ecrire sous i<. T.
Poste restante. 4606-2

Un jenne homme âLandroharabre3
et pension dans une famille bourgeoise,
si possible à proximité de la poste.

S'adr., par écrit, sous initiales A. B. 11.
poste restante, Chaux-de-Fonds. 4491-1

On demande à acheter „nefoeiieeagr:
pas trop grande. — S'adresser rue du
Parc 18, au 3»' étage, à gauche. 4100-3

On demande à acheter p^myêpour
buanderie. — S'adresser à l'hôtel de la
Fleur-de-Lis. 4572- 2

On demande à acheter S™fer, en bon état. — S'adresser rue du Puits
14, au rez-de-chaussée. 3512-2

Trnnvii dimanche une montre argent.
l lUl lVP _ La réclamer chi z M. E.
Meyer, Stand 6, contre désignation et frais
d'insertion. 4601-1

Madame J Goss-Revitlod et Made-
moiselle Jenny Goss expriment leur bien
vive reconnaissance â tous ceux qui leur
ont témoigné tant de sympathie a l'occa-
sion du deuil qui vient de les frapper si
cruellement, ainsi que pendant la longue
et pénible maladie de leur cher et regretté
époux et père. • 4742-1

Madame Marguerite Cometta et ses en-
fants, à Arogno (Tessin), Monsieur et Ma-
dame Bobbia et leurs enfants , ainsi que
les familles Mariotti , à Tremona (Tessin) ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruella qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, fils , frère, beau-frère et
parent ,

Honsitnr GENMRO COMETTA
décédé Mardi, dans sa 36" année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1889.
L'ensevelissement auq îel ils sont priée

d'assister , aura lieu à la Chaux de Fonds,
Jeudi 9 courant , à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue Daniel Jean-
Richard, N' 18.

9kV Le présent aTia tient lien de
lettre de faire part. 4738-1

Madame Marie Dailledouze , née Bûh-
ler et ses enfants. Madame /veuve Daille-
douze et Mademoiselle Victorine Daille-
douze, à Genève, Monsieur Christ Bùh-
ler. les familles Pittard , Bûhler, Mûller,
Leuba et Bouvier, 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 cher époux, père,
fils , beau-fils , Irère, beau-frère et parent,

Honsienr EUGÈNE DAILLEDOUZE
décédé lundi, à 5 heures du soir, dans sa
47"« année.

La Chaux-de-Eonds, le 7 mai 1889.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Jeudi 9 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue du Progrés 61.
Le présent avis tient lieu de lettre

dr faire part. 4676-1

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister jeudi 9 courant, à 1 heure
après miii, au convoi funèbre de Monsieur
Eugène Dailledoiue, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 61.
4677-1 Le Comité.

Les membres de LA FRATERNITé
sont priés d'assister jeudi 9 courant , à une
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Eugène Dailledoume, leur col-
lègue. — (N« mat . 256.)

Domicile mortuaire, rue du Progrès 61.
4678-1 Le Comité.

Les membres de l'Association des ou-
vriers monteurs de boites or sont priés
d'assister, Jeudi 9 courant , à une heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Eugène Dailledouze, leur collègue.
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 61.

4739-1 Le Comité -

Les membres de la Sooiété fédérale
de gymnastique (ANCIENNE SECTION )
sont invités à assister , Jeudi 9 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Eugène Dailledouze, membre
honoraire de là Section.
4741-1 Le Comité.

Les membres de la Sooiété philanthro-
pique des monteurs de boites sont
pries d'assister, Jeudi 9 courant, à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Eugène Dailledouze, leur col-
lègue — Domicile mortuaire : Rua du
Progrès 61.
4740-1 Le Comité.



ALLIANCE jpGiLIQCE
Conférence missionnaire , présidée

SarM. BœGNER , directeur de la maison
es Missions de Paris, jeadl 9 courant,

à 8 heures du soir, au Temple allemand.
4594-1

Pour cause d'âge,
à remettre à très bon compte, avec facilités
de payement, un fond de caré*restau -
rant avec huit chambres meublées, le
tout situé sur la principale place publique

. de la ville de Besançon. Avenir assurA. —
S'adressfer à *ÊA-Jéannin, restaurateur ,
place St-Pierre 9, à Besançon. 4654-3
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CHAPEAUX
Immente choix de CHAPEAUX de

jeunes gens et de garçons. 3580-48

Maison Bouvard-Gagne
rue Léopold Robert 41.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , M.

GASPABD FATJSER met à ban pour toute
l'année le domaine qu'il tient en location
de M. Guinand, situé sur le Crêt-du-Lo-
cle. Défense formelle est faite d'y laisser
pâturer des poules, d'y pratiquer des sen-
tiers et de causer aucun dommage aux
murs et aux barrières. Une surveillance
sévère sera exercée et les contrevenants
poursuivis à l'amende.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds , le 7 mai 1889.
Publication permise.

Le Juge de paix,
4699-2 ULYSSE DUBOIS.

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de manx de
Jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BERNARD K.EMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LADRE SCHNCERR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Monsieur Gustave GRISEE, Place d'Ar-
mes 10 B ' .: •  4697-3

Certificats à disposition.

Fabrication de

POCHETTESmolletonnées
t pour montres.

«~ HENRI WÀSMER *•
18 A, RUE LéOPOLD ROBERT 18 A,

Chaux-de-Fonds. 4701-2

A vis imp ortant
Pour cause de santé, à louer ou à ven-

dre dans un grand village du Vignoble
neuchâtelois , au bord du lac, un HOTEL
bien achalandé, tout meublé si on le dé-
sire. Prix modique. Conditions favorables.
— Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Eugène Lenz, graveur, rue du Progrès
n« 15, à la Chaux-de-Fonds 4700-3

Spdicats jrofessionnels
Toutes les personnes s'intéres-

sant aux Syndicats prof essionnels
et aux mesures législatives desti-
nées à favoriser cette institution,
sont priées de se rencontrer le
lundi 13 mai, à 8 heures
du soir, au Foyer du Casino, à
la Chaux-de-Fonds , pour discuter
cette matière et fournir des ren-
seignements au département sous-
signé.

Neuchàtel , le 7 mai 1889.
Le Département de Justice,

m® - - CORNAZ

jjgme veU¥e Brandi
a l'honneur d'annoncer à l'honorable 'pu-
blic qu'elle vient d'ouvrir un magasin
de MERCERIE et PAPETERIE. Par des
marchandises de premier choix , elle es-
père mériter la confiance qu'elle sollicite.
Place Neuve 8 (entrée par la rue Saint-
Pierre). 4648-3

MODES
J. SCHMITT - "MULLER

57, me Léopold Robert 57.

Joli choix de
toutes les FOURNITURES pour

IVfOIOBS

BV Pendant les réparations, le
magasin se trouve à droite du cor-_ ridor. 4085-2 an>>

Bouillon concentré Kemmerich
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Bottillon de viande de

bœuf concentré avec la seule addition de sel de table. (H-1421- Q)
Le Bouillon Kemmerich est un produit fxce lent pour pré iarer un consomme

instantané. Une cuillerée à toupe de Bouil'on Kemmerich dissoute dans une tasse
d'eau bouillante suffit pour préparer instant mément un bouillon excellent et fortifiant.

Dépôts dans les principaux magasins d'épic;rie fine , comestibles, droguerie* et
pharmacies 4696-11

L̂ TéXéisalxox».© Télé pHone T̂

{ CONFISERIE-PÂTISSERIE >
Y Pâtisseries, Entremets, Bonbons fins, Petits fours, etc. 

^^
 ̂

BISCUITS 
et TOURTES sur commande. W

\ Tous les lundis, Gâteaux au fromage. — Le samedi , 
^A PÂTÉS FROIDS »

 ̂
Spécialité <3Le> MOKA.S A

Y Marchandises de l,r choix. — Exécution prompte et soignée. ^L
 ̂ Thé, Café, Chocolat à la tasse. Sirops et Gelées. Y

A V. Deladoey, confiseur, 4mi Y
r 2, RUE DE LA BALANCE 2, LA CHAUX-DE-FONDS A

Mlle BlfiS fl T f repasseuse en neuf,
SyiWli.li Rus DE LA SERBE 10,

au rez-de-chaussée, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Une apprentie
est demandée de suite. 4647-3

Horlogerie.
Quelques termineurs pouvant entrepren-

dre chaque semaine un certain nombre de
cartons remontoirs, grandes pièces cylin-
dre seraient occupés régulièrement. Ou-
vrage facile. Payement net comptant.

Déposer les adresses, sous initiale F.,
au bureau de I'IMPART IAL 4662-8

.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 Vo-
gler, à La Ohaux-de-Fonds. 4305-2

I Blanchisserie
de la Rne da Four 4,

T AQCÎVAÇ garanties absolument auxIdCsolVOj cendres et au savon blanc.
— Eromptes livraisons.

A la même adresse, oi demande de
bons pensionnaires 4452-2

Se recommande, M. HUGUENIN.

c f̂e Parapluies c f̂e
W& OMBRELLES **%&

Wm" Mme LANDRY-ROSSELET
rne de la Paix 77, au 1" étage,

a l'avantage d'offrir au public de la
Ghaux-de-F jnds et des environs une
collection riche et variée de

Parapluies et Ombrelles
de tous prix.

 ̂Vu l'absence totale de frais généraux,
je puis céder ces articles sans concur-
rence.

Grand assortiment de CANNES de
Paris. 46Î4 2
Tente de confiance. Réparations.

fca fViî Une personne sérieuse et
«̂•* Ce golvable désire reprendre la

suite d'un petit café ou à défaut un local
pour en établir un. 4542-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Changement de domicile
Le bureau

F. & P. DREYFUS
est transféré dès ce jour 1661-3

11, RUE NEUVE 11.
T3 er\a eca <yoe petites et grandes piè-
IVepabbageS, ces sont à faire à de
bons prix. — S'adresser rue de la Serre
n" 47, au deuxième étage. 4653-3

Restaurant in Boulevard le la Gare
(GRANDE SALLE).

Dimanche 12 MAI 1889
dès 2 h. après midi ,

Grand Concert
donné par le Groupe des chanteurs du '

Grutli roiafld à i» cianî-Wi)DJs
avec le gracieux concours de

MM. A. Breton. E. Magnenat, A. Nicolet, C.
Jacot, L. Cusin, P. Burnier et du

Fondateur de la « Joviale *.

• ^P R O G R A M M E :  *c-
PREMIÈRE PARTIE

1. Les enfants du pays , chœur . . . .  Adam
i. La fête des roses, romance (A. Breton) Doria
3. Chaux-de-Fonds Avaletrippopolis , dé-

clamation par le fondateur de la a Jo-
viale a . . . . . . .  . . * * "

4. Va , doux ramier, mélodie (P. Burnier) Kunkert
5. C'est X' eellent , chansonnette comique . Ouvrard

(£ Magnenat )
6. Jean de Nivelle, romance (L. Cusin) . Léo Delibes
7. Les Pèlerins, duo (A, N icolet etC. Jacot) Bordèze

DEUXIÈME PARTIE
\. Le lilas blanc, romance (A. Breton) . . " * *
î. La f in du monde, déclamation par le

fondateur de la n Joriale » . . . , " " *
3. Grand air du Chalet (A. Nicolet) . . . Adam
4. Le père la Victoire, chanson-marche . * * '

(E Magnenat. )
5. Tout nous dit d'espérer, mélodie (B.

Maillard) . . . . . . . . .  Ripes
6. Le chevalier et Vhermite, duo (A. Nico-

let et C. Jacot] Concona
% Prière et chœur de la Muette de Portici Auber

ENTRÉE LIBRE
Dès 9 heures

Soirée familière
offerte

au membres dn Grntli et à kirs familles et amis.
Personne ne sera admis à la soirée s'il

n'est porteur de la carte d'admission au
Grutli ou s'il n'est introduit par un mem-
bre de la Sooiété. 4705 3
Consommation de 1" choix assurée.

LA. COMMISSION DES FêTES.

NOUVEAU !

La TOUR EIFFEL
en feuilles,

pour constructions et découpages.
En vente

Papeterie A. OOURVOISIER
rue du Marché 2.

Propriété 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 â vapeur.
Beaux locaux, jardins et dépendances.

S'adresser, pour tous renseignements et
gour traiter, à l'avocat E. Lambert, à

hez-le-Bart. 4534-3

Domaine a louer
pour Saint-Georges 1890.

Un beau domaine situé aux Bulles n°10.
— S'adresser pour renseignements, à M.
Pierre Tiasot-Humbert ,i rue du Parc 7,
à la Ghàux-de-Fonds. ' 4218-3

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

Venant de m'élablir comme rhabii-
leur de boîtes et enoageages , je viens
me recommander à MM. les fabricants
d'horlogerie et à toutes les personnes que
cela intéresse pot* tout ce qui concerne
ma partie. 4530-2:

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

Emile AUBRY, rne du Pont 15.

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. 4217-3'

Orchestrations, transpositions et arran-
gements en tous genres.

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

j  ̂ CHIEN à VENDRE
/Êg f̂ f ^  Un petit « Pugg anglais » ,

c^^^W 

race 

willougby, âgé de trois
\ jj*- . ans> est à vendre sous bonne

SS.conditi on. — S'adresser à M.
Alcide Baume, aux Bois. 4549-2

MAGASIN , 15, EUE DU PREMIER MARS 15
(ancien HOTEL DE FRANGE)

E. Schouffelberg, PAUL DUPLAIN, représentant
— i— » —m

Occasion excep tionnelle
Vente à RABAIS d'un magnifique assortiment de

JERSEYS noirs et couleurs. 4483-2
HABILLEMENTS POUR MESSIEURS-TISSUS TOUS GENRES


