
VENDREDI 10 MAI 1889

La Famille (Demoiselle 41). — Causerie ponr les Jeu-
nes filles , sur la tenue générale d'une maison, ven-
dredi 10, à 8 h. du soir.

Choeur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition ,
vendredi 10, à 8 h. du soir, au local.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds.— Assemblée, ven-
dredi 10, i 8 Vi h. du soir, à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 10, à 8 >/«h.
du soir, au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 10, à
8 Vj h du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Club des Dérame-tot. — Assemblée générale, sa-
medi 11 , i 9 h. du soir, au local.

Grutli (sections allemande et romande). — Assemblée
générale extraordinaire, samedi 11, à 8 h. du soir, au
local (Café de la Croix d'Or). — Elections au Grand
Conseil.

Société des jeunes commerçants. — Banquet an-
. nuel, samedi U, à 8 h. du soir, à l'hôtel de la Ba-

lance.
Société ornithologiqne. — Réunion, samedi 11, à

8 V* n. du soir, au local.
Groupe d'épargne « Economie » . — Réunion men-

suelle, samedi 11, à 8 V» h- du soir, au Café Froide-
veaux, 1" étage.

La Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avons annoncé , hier , le lord-
maire de Londres , M. James Whitehead , est ar-
rivé à Paris , — par train spécial , — pour visiter
l'Exposition.

Le premier magistra t de Londres — le roi de
la Cité — the right honourable lord-mayor White-
head, .comme on l'appelle, est, sur les bords de
la Tamise, un personnage important.

Pour obtenir les suffrages de ses concitoyens,
on exige du candidat des mérites appréciables et
des titres hiérarchiquement gagnés. Il doit d'a-
bord appartenir à l' une des douze grandes corpo-
rations de la Cité.

Ensuite , il doit compter parm i les vingt-six
aldermen ou adjoints , élus par les vingt-six
wa rds ou quartiers de la Cité .

Enfi n , il doit avoir remp li les fonctions de
shérif ou juge de paix , et tenir , sur la liste des
aldermen , un des premiers rangs par l'ancien-
neté.

Et ce n'est que lorsqu 'il satisfait à ces condi-
tions qu 'il lui est permis de briguer la puissante
dignité de lord-maire .

A la Saint-Michel , les corporations se réunis-
sent au palais de Guildhall et votent pour les
candidats proposés à leurs suffrages.

L'élection achevée, la cour des aldermen en
soumet le résultat à l'adhésion du chef de l'Etat.

Et, le 8 novembre , le nouvea u lord-maire cé-
lèbre, au palais de Guildhall , sa récente nomina-
tion.

**
C'est ici qu 'apparaissent les qualités de l'esprit

ang lais , si bien notées par M. Taine , « ce bon
sens prati que qui a accompli des révolutions sans
commettre de ravages ; qui , en améliorant , n'a
rien renversé : qui , seul aujourd'hui , entre tous
les peuples, jouit , non seulement du présent,
mais du passé. »

Souvent, à la fête de Guildhall , les deux cent
mille francs de traitement attribués au lord-
maire passent d'un seul coup.

Personne ne songe à récriminer contre une
telle prodigalité.

Il semble fort légitime aux petits négociants ,
aux petits emp loyés de la Cité, que leur roi mène
royalement la vie.

Le faste que déploie le lord-maire est, à leurs
yeux , comme le symbole de leur propre puis-
sance.

Ils savent que, l'an prochain , il rentrera dans
l'obscurité commune, renoncera pour toujours
aux honneurs , aux ambitions.̂

Et ils se réjouissent que durant son année de
royauté , le souverain qu 'ils se spht donné ne dé-
roge ni au luxe traditionnel , ni à l'antique céré-
monial où s'illustraient ses devanciers.

C'est pourquoi l'étiquette qui règle l'existence
du lord-maire est scrupuleusement observée.

Le lord-maire habite le palais de Mansion-
House. >

La maison se compose d'un chapelain, un ar-
chiviste , un pôrte-épée , un raassier , quatre
trompettes , un héraut d'armes crieur , toast-
master, un chasseur, des écuyers tranchants, des
huissiers de la Chambre , etc. »

Le lord-maire porte les titres de right honoura-
ble lord , gouverneur civil de Londres , gouver-
neur du port de Londres , premier juge de tou-
tes les cours et commissions de la Cité , prési-
den t de l'élection des aldermen , conservateur de
la Tamise, etc.

Dans la Cité , il a droit de préséance sur tous,
sauf sur la reine.

Pendant longtemps, sa personne fut inviolable
et sacrée, et quiconque l'outrageait était puni de
mort.

Il porte des vêtements somptueux , dont la
coupe tient des modes du moyen âge et de celles
du siècle dernier. „

Autrefois , il avait son poète lauréat et son
bouffon.

Il ne les a plus.
C'est un roi néanmoins — très riche et très

puissant.

**
A Paris on a pu souvent apprécier la magnifi-

cence de cet éphémère souverain. Plusieurs fois
des lords maires sont allés admirer la capitale de
France . A ce propos un grand journal parisien
raconte ce qui suit :

« La visite qui nous laissa les souvenirs les
plus éclatants fut celle que nous fit, en 1875, le
right honourable lord-major David-Henry Stowe.

» 11 se rendit en grand appara t à la représenta-
tion de gala donnée le 7 janvier , à l'occasion de
l'ouverture du Nouvel-Opéra ; et il nous émer-
veilla par le faste de sa mise et de son cortège.

« Il arriva à huit  heures et demie précises.
» Devant lui marchaient deux hérauts d'armes ,

l'un , le sword bearer, portant un glaive énorme ;
l'autre , le mace bearer, soutenant une lourd e
masse.

»M. Stowe était vêtu d'étrange et luxueuse
façon. Un pourpoint et une culotte écarlate mou-
laient son torst . Des bas de soie noire se tendaient
sur ses mollets. Il était chaussé de souliers à bou-

cles. Une chaîne d'or massif et de travail anti que
pendait à son cou. Un manteau de velours rouge
qui posait sur ses épaules , se terminait par une
immense traîne portée à bras tendus par un cham-
bellan. Une perruque poudréeàqueue recouvrait
ses cheveux , et un tricorne orné de plumes blan-
ches et de broderies dorées recouvrait sa per-
ruque.

» Derrière lui venaient les shérifs en costume
noir et or, et poudrés ; derrière les shérifs, qua-
tre trompettes en cramoisi , leurs instruments
appuyés sur la hanche et flanqués de pavillons
rouges à franges d'or ; et derrière les trompettes
six grands laquais poudrés comme les shérifs ,
couverts de dorures , et tenant à la main de grands
joncs à pommes d'or.

» Durant un entr'acte, le lord-maire voulut
parcourir le nouvel édifice . Mais les regards
sceptiques des Parisiens incommodaient violem-
ment le pauvre M. Stowe. Il en fut si troublé ,
qu'il oublia sa perruque dans sa loge ;1 et qu'un
des hérauts fut obligé de lui placer sur le bras la
traîne de son manteau qui l'empêchait d'avancer.
M. Stowe, avec son tricorne trop large pour sa
tète sans perruque, son pourpoint trop chaud , et
ses laquais trop dorés, devint rouge comme son
manteau...

» Néanmoins la population parisienne lui fit
fête, car il ne s'habillait pas comme tout le monde ;
et aujourd'hui elle attend avec impatience l'occa-
sion d'apercevoir son successeur. »

**M. Whitehea d , le lord-maire actuel, fabricant
d'éventails , donnera-t-il aux Parisien s un aussi
superbe spectacle que M. Stowe, avocat ?

Pour la corporation des fabricants d'éventails,
cela est à espérer. Et pour les Parisiens aussi.

Le lord-maire quittera Paris , laissant aux ba-
dauds le souvenir d'un seigneur vêtu d'or et de
pourpre , menant une existence somptueuse au
milieu de trompettes rutilants, et donnera ainsi
aux imag inations des gavroches une haute idée
du chic anglais.

De son côté, il emportera du peuple français
une excellente opinion. Il en parlera dans son
pays, comme d'une nation où il n'est question
que de feux d'artifice, de progrès de l'industrie,
de galerie des machines, de fratern ité et d'im-
mortels principes ; d'où les dissensions politiques
sont rigoureusement bannies ; où la concorde la
plus parfaite unit tous les citoyens.

Et quand , à la Saint-Michel , les Français ap-
prendront que M. Whitehea d est redevenu fabri-
cant d'éventails , ils refuseront de le croire, et
quand , en octobre, on affirmera à M. Whitehead
que les Français s'entredéchiren t à coups de bul-
letin , il ne consentira pas à y ajouter foi.

Réciproquement , ils se seront fait une telle
illusion qu 'ils voudront la garder.

Le lord-maire à Paris

France. — Les drapeaux de la tour Eiffel .—
On lit dans le Petit Journal :

« Le premier drapeau qui fut hissé au sommet
de la tour Eiffel eut le plus triste sort. Quelques
Anglais, armés de canifs, de ciseaux et autres
instruments tranchants , le mirent en pièces afin
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d'emporter des petits souvenirs de . "autre côté
de la Manche.

Pendant quelques jours, la tour resta sans dra-
fieau , mais le S mai on vit flotter de nouveau, â
'occasion du Centenaire, les couleurs nationales

au sommet du monument.
Le lendemain, jour de l'inauguration de l'Ex-

position, grand fut l'étonnement de tous en ne
voyant plus autour de la hampe qu'un lambeau
d'étoffe bleue.

On pensa aussitôt que la caravane anglaise s'é-
tait de nouveau secrètement introduite dans la
tour pour augmenter sa collection , mais il n'en
était rien , le vent seul était coupable, et c'est en
soufflant dans la nuit avec violence qu 'il avait
mis le drapeau en si piteux état.

Dès onze heures, le malheur se trouvait réparé
et la hampe était de nouveau munie de l'étoffe
tricolore. Celle-ci flotte encore à l'heure actuelle,
mais gare au premier coup de vent ! »

— On mande de Toulouse :
« La chambre des mises en accusation a ren-

voyé MM. Estrade , gérant , et Laville , rédacteur
de la Souveraineté du Peuple, journal boulangiste
disparu , devant la cour d'assises de la Haute-
Garonne, pour offenses envers le président de la
République et injures envers les membres du
ministère Floquet.

» L'affairé viendra à la session de mai. »
— Une dépêche d'Albi dit que le docteur Cas-

san , médecin de l'hospice de Saint-Sauveur , a été
assassiné la nuit de mercredi à jeudi. Le corps
est percé de nombreux coups de couteau.

Le domestique de la victime a été arrêté : il
porte aux mains des blessures qui le font soup-
çonner d'être l'auteur du crime.

— On a découvert, à Lyon , dans une baraque
de saltimbanques, vingt et un enfants volés, pen-
dant la journée, dans les faubourgs de Lyon. Les
pauvres petits avaient été attachés dans l'inté-
rieur de la baraque.

Ce sont leurs gémissements qui ont attiré l'at-
tention d'un passant qui s'est empressé d'avertir
la police.

Tous ces enfants n'ont pas plus de deux à six
ans ; treize d'entré eux ont pu indiquer l'adresse
de leurs parents, auxquels ils ont été rendus.

Quant aux autres, on les-a conduits à l'hospice
de la charité.

Les mauvais drôles qui s'étaient rendus coupa-
bles d'une pareille monstruosité, ont été trouvés
complètement ivres et conduits en prison au mi-
lieu de la foule indignée.

Italie. — Depuis plusieurs jours les étudiants
de l'Institut supérieur de Florence sont en grève.
Le corps des professeurs de l'Institut a enjoint
aux étudiants de retourner aux cours en les me-

naçant de mesures disciplinaires ; mais les étu-
diants ont décidé de continuer la grève.

Russie* — La petite ville de Zwiah ylnia ,
près Varsovie, a été detÊuite entièrement par un
incendie. Huit cents habitants sont sans pain et
sans abri .

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York,
9 mai , dit qu'un violent ouragan a éclaté sur le
comté de Stafford , dans l'Eta t de Kansas, et y a
causé de grands dégâts'.

Plusieurs bâtiments ont été entièrement dé-
truits ; des arbres ont été déracinés. Un individu
a été tué ; quarante autres personnes ont été
blessées ; dans le nombre plusieurs ont reçu des
blessures graves. Beaucoup de bétail a péri.
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Alexandre Dumas
Il y avait dix minutes à peu près que ses paupières

s'étaient jointes , et que son esprit , troublé par les pre-
mières vapeurs du sommeil, voyait flotter dans ce va-
gue mystérieux qui forme le crépuscule de la pensée
une foule de figures indécises, quan d un coup éclatant ,
frappé sur un timbre de cuivre, vibra dans l'église et
alla se perdre frémissant dans ses profondeurs.

«Ouais I fit Chicot en rouvrant les yeux et en dres-
sant les oreilles : que veut dire ceci ?»

En même temps la lampe du chœur se ralluma bleuâ-
tre, et de son premier reflet éclaira les trois moines,
assis toujours les uns près des autres, à la même place
et dans la même immobilité.

Chicot ne fut point exempt d'une crainte supersti-
tieuse; tout brave qu'il était , notre Gascon était de son
époque, et son époque étai t celle des traditions fantas-
tiques et des légendes terribles.

Il fit tout doucement le signe de la croix en murmu-
rant tout bas :

u Vade rétro , Satanas !»
Mais comme les lumières ne s'éteignirent point' ausigne de notre rédemption , ce qu'elles n'eussent point

manqué de faire si elles eussent été des lueurs infer-
nales, comme les trois moines restèrent à leurs places

malgré vade reiro , le Gascon commençait de croire qu 'il
avait affaire à des lumières naturelles, et sinon a de
vrais moines, du moins aides personnages en chair et
en os.

Chicot ne s'en secoua pas moins, en proie à ce frisson
de l'homme qui s'éveille, combiné avec le tressaille-
ment de l'homme qui a peur.

En ce moment, une des dalles du chœur se leva len-
tement et resta dressée sur sa base étroite. Un capu-
chon gris se montra au bord de l'ouverture noire, puis
un moine tout entier apparut , qui prit pied sur le mar-
bre , tandis que la dalle se rerermait doucement der-
rière lui.

A cette vue, Chicot oublia l'épreuve qu 'il venait de
tenter et cessa d'avoir confiance dans la conjuration
qu'il croyait décisive. Ses cheveux se dressèrent sur
sa tête, et il se figura un instant que tous les prieurs,
abbayes et doyens de Sainte-Geneviève depuis Optaf ,
mort en 533, jusqu 'à Pierre Boudin , prédécesseur du
supérieur actuel, ressuscitaient dans leurs tombeaux ,
situés dans la crypte où dormaient autrefois les reli-
ques de sainte Geneviève , et allaient , selon l'exemple
qui leur était donné , soulever de leurs crânes osseux
les dalles du chœur.

Mais ce doute ne fut pas long.
«Frère Montsoreau , dit un des trois moines du chœur

à celui qui venait d'apparaître d'une si étrange manière,
la personne qua nous attendons est arrivée î

— Oui , Messeingneurs , répondit celui auquel la ques-
tion était adressée, et elle attend.

— Ouvrez-lui la porte et qu'elle vienne à nous.
— Bon , dit Chicot , il parait que la comédie avait

deux actes et que je n'avais encore vu jouer que le pre-
mier. Deux actes 1 mauvaise coupe.»

Et tout eu plaisantant avec lui-même, Chicot n'en
éprouvait pas moins un dernier frisson qui semblait
faire jaillir un millier de pointes aiguës de la stalle de
bois sur laquelle il te tenait assis.

Cependant frère Montsoreau descendait un des esca-
liers qui conduisait de . la nef au chœur , et venait ou-
vrir la porte de bronze donnant dans la crypte de mar-
bre située entre les deux escaliers.

En même temps, le ' moine du milieu abaissait son

capuchon , et montrait la grande cicatrice, noble signe
auquel les Parisiens reconnaissaient avec tant d'ivresse
celui qui déjà passait pour le héros des catholiques, en
attendant qu'il devint leur martyr.

«Le grand Henri de Guise en personne, le même que
Sa Maj esté Très-Imbécile croit occupé au siège de la
Charité ! Ah ! je comprends maintenant, s'écria Chicot ,
celui qui est à sa droite et qui a béni les assistants,
c'est le cardinal de Lorraine , tandis que celui qui était
à sa gauche,' qui parlait à ce myrmidon d'enfant de
chœur, c'est Monseigneur de Mayenne, mon ami; mais
où donc , dans tout cela, est maître Nicolas David ?

En effet , comme pour donner immédiatement raison
aux suppositions de Chicot, le capuchon du moine de
droite et le capuchon du moine de gauche s'étaient
abaissés et avaient mis à jour la tête intelligente , le
front large et l'œil perçant du fameux cardinal, et le
masque infiniment plus vulgaire du duc de Mayenne.

«Ah ! je te reconnais, dit Chicot , trinité peu sainte ,
mais très visible. Maintenant , voyons ce que tu vas
faire , je suis tout yeux; voyons ce que tu vas dire , je
suis tout oreilles.»

En ce moment même, M. de Montsoreau était arrivé
à la porte de fer de la crypte, qui s'ouvrait devant
lui .

«Aviez-vous cru qu'il viendrait ? demanda le Balafré
à son frère le cardinal .

— Non seulement je l'ai cru, dit celui-ci , mais j'ai
sous ma robe tout ce qu'il faut pour remplacer la sainte
ampoule.»

Et Chicot , assez près de la trinité , comme il l'appe-
lait , pour tout voir et pour tout entendre, s'aperçut ,
sous le faible reflet de la lampe du chœur, briller une
boite en vermeil aux ciselures en relief.

«Tiens , dit Chicot , il paraît que l'on va sacrer quel-
qu'un. Moi qui ai toujours eu envie de voir un sacre,
comme cela se rencontre.»

Pendant ce temps, une vingtaine de moines, la tête
ensevelie sous d'immenses capuchons , sortaient par la
porte de la crypte et se plaçaient dans la nef.

(A suivre.)

Fortifications du Gothard.—Le trou d'Uri
va être muni d'une formidable porte en fer , qui
serait fermée en cas d'hostilité et empêcherait
ainsi le passage de la vallée. En attendant l'occa-
sion d'en faire usage, chaque battant sera scellé
au mur afin d'éviter lès mauvaises plaisanteries.

Encore l'affaire Wohlgemuth. — Berne,
9 mai. — La direction de police argovienne a
envoyé ce matin au Conseil fédéra l le télégramme
suivant :

« Une enquête a eu lieu mercredi à Rheinfel-
den. Les affirmations de M. Wohlgemuth sont
erronées. La cellule de Ja prison où il a été en-
fermé était fraîchement réparée ; elle est claire,
pourvue d'un système de ventilation et chauffée
à l'air chaud ; elle était chauffée tous les jours.
Le lit n 'avait pas encore été utilisé ; le matelas
était tout neuf , le linge frais ; il y avait quatre
couvertures de laine, dont deux toutes neuves et
deux vieilles, mais bien conservées et propres.
La nourriture était bonne et suffisante. L'écuelle
dans laquelle on lui la servait n 'était pas en bois,
mais en terre blanche , et toute neuve. Il a été
traité d'une façon polie et conforme à sa posi-
tion.

» Les affirmations contraires sont fausses. de
même que celles qui sont relatives à son trous-
seau de clefs. Lors de son élargissement, M. Wohl-
gemuth a .déclaré, sur une Question qui lui fût
faite en présence de témoins, qu'il était parfaite-
ment satisfait à tous égards de sa nourriture , de
la manière dont il avait été traité, etc., etc. »

On voit par cet exemple le cas qu'il faut faire
des affirmations de M. Wohlgemuth à Berlin.

On ne croit pas ici que l'affaire se traite par la
voie diplomatique autrement que verbalemen t, à
moins que la Suisse ne se décide à envoyer une
note. ..,

Chronique suisse

ZURICH. — Un jeune Anglais, élève du Poly-
technicum, qui était occupé à des expériences
dans un des labora toires de chimie, a été griève-
ment blessé au visage par les éclats d'une cornue
qui a sauté dans ses mains. On espère pouvoir
sauver les yeux du malheureux élève.

FRIBOURG. — Une perle cueillie dans Y Ami
du Peuple, journal cléri cal fribourgeois :

« Le village montagnard de B. inonde le pays
de ses mendiants.

» — Mais , dit un jour le curé de P. à un jeune
quémandeur de B., il me semble que votre com-
mune fournit bien assez de gens de ton espèce ;
tu es bien le dixième qui frappe aujourd'hui à
ma porte.

» — Ah ( que ça ne vous étonne pas-, Monsieur
le curé, si notre syndic avait des souliers, il irait
aussi mendier. »

« Si les initiales sont justes, dit le Confédéré
(radical), cela doit être une commune de la rive
droite de la Sarine et M. le curé de Pra roman.
Joli syndic que le gouvernement tépelét a nom-
mé, là ! »

BALE-VILLE . — Un horloger de Bâle a été
volé d'une habile fa çon par un sieur P., se disant
boulanger à Gessenay. P. avait trouvé dans un
journal l'adresse de l'horloger en question et lui
avait écrit de lui envoyer quelques échantillons
de montres à remontoir en argent. Le négociant
expédia effectivement huit montres à Gessenay.
Or, le 1er mai , il recevait de cette localité une
petite caisse contenant deux des montres, avec
ce petit billet : « Embarqué le 30 avril au Havre.
Au plaisir de ne jamais vous revoir ! »

Il manquait six montres d'une valeur totale de
164 fr. Les Basler Nachrichten disent qu'une en-
quête faite à Gessenay a démontré que P. avait
réellement travaillé pendant quelque temps dans
ce village comme ouvrier boulanger, mais qu'il
en était parti le 30 avril dans la direction de
Zweisimmen. Comme il n'avait pas le sou (à part
les montres volées), on ne croit pas qu il soit
parti pour l'Amérique.

VAUD. — Le NouvelliMe publie les détails sui-
vants sur l'affaire Goy : . . ,, , . . . . . .,„ . .

« Avant-hier on disait au Sentier que, sous le
coup d'une poursuite pour faux , le président du
tribunal , M. W. Goy, major d'artillerie, avait
quitté clandestinement sa maison. On croyait à
un suicide. M. le juge d'instruction s'est rendu
au Campe, domicile de l'inculpé. On prétend que
quelques maisons de La Vallée se trouvent attein-
tes assez sérieusement par les faux commis par
M. Goy. Lundi , le tribunal de police siégeait au
Sentier pour juger un certain nombre de causes
assez importantes , dans lesquelles intervenait le
ministère public. C'est le président qui devait

Nouvelles des cantons



fonctionner ; mais , au dernier moment , il a avisé
par télégramme le vice-président qu 'il eût à le
remplacer. On a cru à un surcroît d'affaires en
vue de la grande foire du 20 courant, qui rete-
nait M. Goy à la maison ; mais aujourd'hui on
s'explique cette absence forcée. Du reste, le mê-
me jour , ce dernier envoyait sa démission au
tribunal cantonal.

» Les faux se monteraient à 35,000 fr. Goy
laisserait un déficit de 160,000 fr. et une seule
maison serait prise pour 50,000 fr. »

Le bruit court que Goy n'a pas été arrêté. Il se
serait enfui avant l'arrivée des agents qui avaient
l'ordre de l'incarcérer et se serait suicidé en se
jetant au lac , dit l'Estafette.

** Colombier. — A propos de la course mili-
taire dont nous avons parlé , on écrit de Colom-
bier :

« Dimanche , vers midi , l'école de recrues n° 1
quittait Colombier et s'en allait dans la direction
de Concise. Le temps était magn ifique , la chaleur
excessive. Le sac garni pesait lourd sur le dos de
nos jeunes soldats. Néanmoins deux ou trois in-
valides seulement n'ont pu continuer la . route
depuis Concise. Dans les villages de notre vigno-
ble beaucoup de monde venait saluer la troupe
sur son passage et lui donner du courage pour la
grande étape du lendemain. Le cantonnement à
Concise s'est passé dans les meilleures conditions.

Le lendemain , lundi , le bataillon s'est remis
en route pour Estavayer avec entrain , malgré la
pluie qui n'a cessé de tomber durant toute la
journée. Une halte d'une heure et demie a eu lieu
à Yvonand , où la troupe a été logée dans des gran-
ges pour le repas de midi.

L'on a atteint Estavayer à quatre heures et de-
mie, passablement fatigué à cause du mauvais
temps et des chemins défavorables . M. le colonel-
divisionnaire a pris part à la course depui s Esta-
vayer.

Mardi matin, le bataillon quittait Estavayer
pour aller le soir cantonner à Avenches, après
avoir combattu à Payern e où le colonel Lecomte,
après avoir exprimé sa satisfaction aux troupes,
leur a souhaité un bon retour à Colombier. Le
cantonnement était excellent à Avenches. La plu-
part des soldats ont visité avec plaisir le musée
de l'antique cité. On y a particulièrement admiré
les nombreuses mosaïques et les pirogues qui
sont très bien conservées.

Le retour s'est effectué mercredi par Cudrefm,
la Sauge, et c'est à Saint-Biaise que le bataillon a
pris le train pour Colombier. En somme, bonne
et belle course qui restera longtemps en souvenir
à tous ceux qui y ont pris part. »

Cette première école se terminera le 11 mai ,
les cadres de l'école n° 2 entreront en caserne le
13 courant.

it,

## Cortaillod. — A la suite de l'incendie qui ,
mercredi , vers une heure du matin , a détruit en-
tièrement deux maisons à Cortaillod, cinq ména-
ges sont délogés; pour la plupart ce sont des ou-
vriers, arrivés depuis peu dans la localité et qui
ne sont pas assurés ; quelques-uns ont à peine eu
le temps de s'habiller pour échapper aux flam-
mes ; les uns n'ont plus de linge, d'autres plus
de vêtements, d'autres plus de mobilier , d'autres,
enfin , ont perdu tous leurs outils ; en un mot,
c'est la misère.

Une souscription vient d'être ouverte. Comme
toujours, en pareille circonstance, L'Impartial se
fera un plaisir de faire tenir à qui de droit les
dons qui pourraient lui parvenir.

Chronique neuchâteloise

jgL

** Dans le monde horloger. — On nous écrit
de Lisbonne : « Comme les maisons de commerce
d'horlogerie , d'importance relative, se livrent à
une contrebande effrénée en Portuga l, je crois
devoir vous adresser ces quelques lignes pour
mettre en garde les fabricants d'horlogerie suis-
ses, et en particulier ceux de La Chaux-de-Fonds
et du Jura . Aujourd'hui on annonce que la douane
de Lisbonne vient de mettre la main sur un lot
de montres que les négociants en horlogerie :
Fortunado et Irmâo, à Lisbonne et Girod et Fon-
tanaiz, à Madrid , cherchaient à faire passer en
contrebande. Ils en avaient , dit-on , pour 12 à
20,000 fr. chacun. Ceci explique comment ces

marchands horlogers pouvaient vendre leurs
marchandises à un aussi bas prix ; depuis long-
temps on les soupçonnait de se livrer ï la contre-
bande. Il n'est peut-être pas superflu de dire que
les droits d'entrée en Portugal sont excessifs ;
pour une montre argent ou nickel le droit perçu
est de fr. 4»50 par pièce ; pour une montre d'or
(douane et frais de transport), fr. 8. — Avec des
taxes aussi exorbitantes il n'y a donc rien de sur-
prenant que des négociants , peu scrupuleux , se
livrent à une contrebande effrénée. En attendant ,
ce sont les fabrica nts et négociants honnêtes qui
en sont victimes, car ils ne parviennent plus à
lutter, pour les prix, sur le marché portugais. »

Chronique locale

Paris, 10 mai. — Les directeurs généraux de
l'exposition ont pris les mesures nécessaires pour
activer les installations. Il paraît certain que vers
le 15 mai toutes les sections seront prêtes et ac-
cessibles jour et soir.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
dans le pavillon de la République de Salvador.
Quelques tentures et boiseries ont été endomma-
gées. Les pompiers ont éteint promptement le
feu .

.- —r- M. Carnot a reçu hier M. le duc d'Aumale,
qui était allé le féliciter d'avoir échappé à l'atten-
tat de dimanche.

— Une brillante réception a eu lieu hier au
soir à l'Elysée, à l'occasion de l'Exposition. Y as-
sistaient : MM. Leroyer, président du'Sénat ; Mé-
line, président de la Chambre des députés ; les
ministres, le lord-maire de Londres, et quantité
de notabilités.

Vienne, 10 mai. — A Prague les cochers de
tramways se sont mis en grève ; ceux de Gratz
sont sur le point d'en faire autant.

Berlin, 10 mai. — La grève des mineurs s'é-
tend continuellement ; on compte 40,000 grévis-
tes. Dans une assemblée tenue à Gelsenkirchen ,
ils ont résolu de maintenir leur demande d'aug-
mentation de 15 °/0 et la réduction de la journée
à 7 heures. On dit que les ouvriers ont réussi à
se mettre en relation avec les mineurs d'Angle-
terre, de Belgique et de Silésie et que les grévis-
tes auraient reçu de l'argent du dehors.

Un appel à la révolution sociale, imprimé sur
papier rouge, a été distribué à profusion à Gelsen-
kirchen.

Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement â LA. CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 10 Mal 1889, à 5 h. du soir

MM. Brutal, Paris. — Arabinn, Constantinople. —
Tabernlg, Buenos-Ayres. — Harrlsson, Liverpool. —
Etany, Stuttgart.

Compte-rendu de la Bonne-Œuvre pour l'exercice
1888-1889.

L'hiver de 1888 à 1889 a été des plus laborieux pom
le Comité de la Bonne-Œuvre. Dans ses séances heb-
domadaires, il a examiné plus de trois cents demandes
de chaussures pour des entants pauvres de nos collèges,
sur les familles desquels des informations minutieuses
ont été prises. Ces résultats sont quelquefois très dif-
ficiles à obtenir, si l'on considère qu'il s'agit le plus
souvent d'enfants habitant les environs, ou les maisons
les plus écartées de la localité ; aussi sommes-nous
très reconnaissantes à toutes les personnes qui nous ont
aidées dans ces recherches. Il en est résulté qu'un as-
sez grand nombre de demandes ont dû être écartées
pour cause d'immoralité et d'inconduite des parents.
Dans la règle, il n'a été donné qu'une paire de chaus-
sure par famille ; ce n'est que dans les cas de très
grande misère, occasionnée par la maladie de l'un ou
l'autre des parents , quelquefois de tous les deux, que
des doublets ont été accordés. Grâce aux dons nom-
breux qui nous sont parvenus de tous côtés, et qui té-
moignent de l'intérêt que notre généreuse population
porte à l'enfance malheureuse et à notre Œuvre, nous
avons pu distribuer 228 paires de bottines solides et
bien conditionnées.

En voici le détaU : 41 paires à des enfants de veuves,
10 à des enfants orphelins de père et de mère, 22 dou-
blets, et le reste, soit 155, à raison d'une paire par
famille.

Au moment de terminer sa tâche, qui commence
régulièrement en novembre, pour finir fin avril (car il
n'est pas distribué de chaussures en été)n le Comité
tient à renouveler ses remerciements aux nombreuses
Sociétés locales qui, dans leurs récréations, se sont
souvenues de nos enfants pauvres ; aux personnes qui,
lans leur deuil, ont pensé à ces petits déshérités,
linsi qu'à celles dont les doigts agiles ont confectionné
;es bons bas chauds qui ont trouvé si facilement leur
itnploi. " '-"'

Au nom du Comité des dames Inspectrices et de la
Bonne-Œuvre : '- .

F. TISSOT -H UMBERT , présidente
Fanny BOURQUIN , vice-présidente

, R. MUNZINGKR, secrétaire
Nathalie NICOLET, caissière
M GUYE-ROBERT.

Compte-rendu financier de la Bonne-Œuvre
de La Ohaux-de-Fonds pendant l'année 1888-1889.

RECETTES
Avril 1888. Solde en caisse . . . . .  Fr. 84»9S

21. De la 1" classe n' 3 de garçons . » 10»—
Juin 2. Don de M>« Sophie- Sandoz-Robert » 200»—

4. De la Société du Gaïacpar l'entremise
de M. C.-W. Jeanneret . . . . . .  » 3»15

24. De M. Arthur Bersot, produit d'une
col. faite â Bel-Air à un souper d'adieu » 20»—

26. Produit d'une collecte faite à la bras-
serie Robert, après une chanson de M.

Perrette en-
Juillet 3. De la 3"« industrielle filles . . » 48»—

4. » 2-« » » . . . » 20»—
7. » 1» » » . . .  » 35»—

13. De lai" classe garçons, n»3. . . » 10»—
17. Quête faite à Bel-Air (le jour des

Promotions), concert donné par les musi-
ques des Armes-Réunies et des Cadets » 55»—

Août 22. En souvenir d'une lampe écrasée » 5»—
Octobre 4. Don de la famille Pantillon . » 20»—

11. Don de là pompe n» 3 » 100»—
Novemb. 20. Collecte faite à la brasserie

Hauert par les frères d'Ambrosio . . » 10»50
21. Don de la Société du Grutli . . .  » 15»50
26. Par l'entr. du Bureau communal . » 25»—

» Société gymnastique hommes (groupe
des travailleurs) » 20»—

29. Produit d'un concert chez M. Ariste
Grandjean » 10»50
Décemb. 4. Produit du concert de M. d'Or » 250»—

13. Ane. compagnie des pompiers n» 10 » 50»—
21. Don de M. Château (lithographies

de la Fontaine) » 180»—
22. Anonyme » 100»—
27. Société du Froshin (cadeau de Noël) » 4l»50

Janvier 1889. 3. Don de M. Tosetti . . » 20»—
5. Produit d'une quête faite A la Loge

le soir de Sylvestre » 20»—
» Produit d'une quête faite à Bel-Air

le jour du Nouvel An » 20» —
7. Anonyme par le Conseil communal » 15»—
» Part du produit de la suppression

des caites du Nouvel-An (National
Suisse) » 41»30

» Intérêts à la banque Pury et O . » 4»8Û
17. Reliquat d'un jeu, par M"« Nicolet-

3alame » 3»50

18. Anonyme (en mémoire d'une parente
regrettée) » 100»-

23. Les fossoyeurs de M"'Quartier-Borel » 25»—
5. Anonyme » 20»-
» Par l'entr. de M. L. W. (jeunes gens) » 5»—
» Société de la Diana » 12»—

Février 5. Orchestre Sainte-Cécile. . . » 20»65
5. Quelques amis, à l'occasion du 1"

mars » 8»—
Mars 9. Don de M. Marx Metzger . . . » 12»80

18. Le gagnant du 1" lot de l'Espérance » 10»—
25. Tombola de la Bonne-Œuvre et de

l'Espérance » 1000»—
5. Don de la Société des Armes-Réunies » 10»—

Avril 5. Don de la pompe n« 5 . . . . » 40»—
11. Don de la famille de M. J Granjean » 200»-
18. Syndicat des patrons boulangers. . » 100»—

» Gymnastique (ancienne section), soi-
rée à la brasserie Hauert . . . .  » 15»60

» Collecte faite par la troupe d'Ambro-
sio et l'orch. des Amis (brasserie Knutti) » 8»50

20. Amendes des dames Inspectrices . » - 18»5C
Total . . . Fr. 3050»7S

DÉPENSES
Septembre 1888. 15. Livre de caisse . . Fr. 2»40
Janvier 1889. 18. Carnets, livret à sou-

ches, répertoire » 10»60
Février 5. Livret à souches et cartes

blanches » 9»25
Avril 8. Gratification au concierge pour

courses, etc » 7»6C
22. Payé a M. Tosetti, cordonnier , pour

228 paires de chaussures . . . .  » 2359u25
» Solde en caisse » 691 »69

Total. . . Fr. 3050»73
Les comptes de la Bonne-Œuvre ont été soumis au

Comité des études, qui les a reconnus exacts dans sa
séance du 6 mai 1889.

Le président de la Commission scolaire,
Ch.-F. REDARD.

La « Bonne-Œuvre » de La Chaax-de Fonds

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses

(chiffres en milliers de francs)

Billets en Encaisse Excédent Esp èces
circulation total d 'drcul. disponib.

18*7
Moyenne . . . 122,786 75,666 47,120 21,732

Ift*8
Moyenne . . . 126,306 74,161 52,146 18,306

13 avril . . . 129,916 73,467 56,449 16,526
20 avril . . . 129,352 73,649 55,703 16,977
27 avril . . . 134,263 74,097 60,166 16,274
4 m a i . . .  . 135,741 74,954 60,787 16,483



55 Liste n» 74.
Collecteur: M. D. Douillot. — Percepteur :

M. U. Nicolet-Oalame.
MM.

P. Zbinden, cafetier, Rue Jaquet-Droz.
N. Storck, commissionnaire, »
S. Blum, remonteur,
M. Blum, commis,
A. Blum, voyageur.
L. Blum, courtier.
J. Ingold, remonteur.
M. Aeschlimann-Stettler, cafetier.
A. Hoffmann.
Albert Barth , pcëlier, D. Jean-Richard 27.
Jules Aubert.
Charles Aubert.
A. Theile, architecte , rue Jaquet-Droz 37
Jean-Ed. Klopfenstein, nég'.
Henri Isler, tapissier, » 31
Charles Guyot, » 31
A. Dubois, » 29
Zélim Leschot, rue de la Serre 4
A. Furlenmayer, rue du 1" Mars 12 B
Jules Heger, rue du Progrès 8
Aug. Seller, rue de la Serre 73
Paul Baur, rue Fritz Courvoisier 31 A
"Williams Huguenin, Demoiselle 74
Emile Bosset fils , rue du Progrès 73
J. Fritz Maybach, rue de la Serre 77
Louis Jeanmairet, rue de l'Industrie 26
F. Tissot-Crone rue du Parc 78A
W. Bourquin, rue des Granges 14
Mollet, rue du Marché 1
Emile Dreyfuss, rue Jaquet-Droz 29
Mlle Emma Bertschi , » 27
J. Nydegger, » 27
L. Godaz , Place d'Armes 2
J. Ryser, camionneur, rue Jaquet-Droz 56
Picard et Hermann frères, » 30
L. Bernheim, » 30
U. Kreutter, » 32

Total de la liste , 3 fr. 05 par semaine ;
15S fr. eo par année.
56 Liste n« 75.
Collecteur : M. J. Debrot fils. Percepteur :

M. D. Nicolet-Oalame.
MM.

Th. Sandoz-Gendre, bijoutier, Envers 10
L. Selz, horloger, » 10
J. Bédert, ménagère, » 10
Jules Imhoff, cuvetier , » 10
Jules DeBrot , cuvetier , » 12
Numa DeBrot , cuvetier , » 12
Mlle Maria Schneiter, servante, » 12
Emile Magnénat, secrets, » 13
Emile Petitpierre , graveur, » 14
Emile Magnénat , graveur, » 14
Henri von Gunten, g'aveur, » 14
M. L'Eplattenier , peintre, » 14
Sophie Verdon, cadrans, » 14
Arnold Frankhauser , secrets, » 16
Ed. Veuve, graveur, » 16
Fritz Perret, monteur de boites, » 18
J. Gaehler, représentant , » 18
G. Breit, boulanger, » 20
J. Schneider, nickleur, » 20
J. Ithen , secrets , » 20
V. Debély, cadrans, » 22
A. Schôabueher, négociant, » 24
Vve Humbert, rentière, » 24

Total de la liste : 1 fr. 75 par semaine,
91 fr. — par année.
57 Liste n« 76.
Collecteur : M. Arnold Schupfer. Percep

teur : M. U. Nicolet-Oalame.
MM.

Arnold Schupfer, horlogerie, Envers 26
P. A. Schupfer, » » 26
Mme Treyer, » 34
Alcide Birbaum, » 32
F.-A. Droz-Delachaux, » 32
César Droz-Hobert , » 32
L. Cattin , » 30
Charles Lesquereux » 30
Wille frères, » 28
George» Gagnebin, » 28
Rimelia frères, » 35
A. Ougnet-Robert , » 35
Victor Weber, » 37
Fritz Richard, » 34
Henri L'-Waille, »
Hans Ingold-Schupfer, » .26
H. Schordan, » 37
Ch. Leuba-Huguenin, » 34
Oh. Aubry, »

Total de la liste, s fr. 65 par semaine ;
189 fr. 80 par année.

Le SOU du PAVÉ

Domaine a louer
pour Saint-Georges 1890.

Un beau domaine situé aux Bulles n°10.
— S'adresser pour renseignements, à M.
Pierre Tissot-Humbert, rue du Parc 7,
à la Chaux-de-Fonds. 4218 2

Avis aux entrepreneurs
Un charretier ayant quatre chevaux à

sa disposition offre ses services pour la
saiton d'été. — S'adresser Place d'Armes
n" 18. 4593 1

wm- CONFECTIONS -m
JD «* €S-jr,a»jm„ «ai Déli»llage

3 & 4, rue de la Ronde 3 & 4,
. vient de recevoir un grand choix de Conf ections.

Imperméables, depuis Fr. 7 — Jaquettes, depu is . . Pr. 5 50
VisiteS P^es ét ants, de- f t  _ paletotSj 

 ̂
. 

 ̂ 3 _

Manteaux d'enfants ' dep£s 3 50 200 Jerseys, depuis , F*. 2 20
Egalement un grand choix de Gants à partir de SO cent.

4651-7 Se recommande, H. MEYER.

Rue #flL«B> la Ronde 3 et 4L

????????????????????????

I CHAUSSURES|
I Maison HOFFMEISTER \
+ 13, rue Fritz Courvoisier 1$, +
? (sous l'Hôtel du LION D'OR). ?
? Reçu un grand et magnifique choix de 3801-5' ?

J Chaussures d 'été 
^? en tous genres, provenant des maisons les plus renom- 
^X mées et vendues aux prix les plus réduits. i

+ CHAUSSURES sur mesure. RÉPARATIONS. +
«^ Diplôme d'honneur Berne 1876. +

| X En liquidation , un stock de chaussures démodées, tilles que: V
If Bottine» de dames, depuis Fr. 5 à 8 — Y
W Bottines pr hommes , » » 8 à iO — ?
 ̂ Chaussures pour enfants à tout prix. +

? Se recommande, VEUVE M. HOFFMEISTER. ??I Z k\±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

o Une avalanche de Chapeaux de paille o
û pour Messieurs et Enfants g
0 vient de s'abattre Q

8 nrle iapÉ A. BOUR QUIN-QUARTIER en Kpiatta 8
0 Place dn Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place dn Marché 0
X Choix immense en Jerseys noir et couleur. — Gants, bas. — Chemises X
S pour Messieurs, 20 % du remise — Cravates noires et couleurs. — JJQ Blouses pour horlogers. — Descentes de lits, etc. etc. etc. Q

Q Profitez ! Nous liquidons! Profitez ! Q
n Vente au comptant. 4034-16 Q

§ 0 4 1 4  fAlWUHfPÏ1 Magasin de CHAUSSURES S
| 

H LA UFll g lAlHjB eB face de l'Hôtel-des-Postes g
fifl J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au QQ
KL public en général , que je viens de recevoir un immense choix de w

g Chaussures fines et ordinaires g
QQ poun» la Saison d'été QQ
S[ à des p4x excessivement bas . — Je me charge également du O
QQ Travail soig«é sur mesure. — RACCOMMODAGES OÙ
O en tous genres. — Prompte exécution. — Se recommande, O
g 3516-1 G. WERNLI , CORDONNIER. 00
H080808080808080i 080808080808080U

MUSIQUE
Prochainement un PROFESSEUR, di-

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

LEÇONS de piaco, de contre-point et
d'harmonie, selon la méthode du Conser-
vatoire royal susdit. 4217-2

Orchestrations, transpositions et arran-
gements en toas genres.

Pour tous renseignements ft inscrip-
tions, s'airesser à M. JL. Dotbel, maga-
sin de pianos, rue de la Promenade 4.

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 à vapeur.
Beaux locaux , jardins et dépendances.

S'adresser, pour tous renseignements et
pour traiter, à l'avocat E. Lambert, à
Chez-le-Bart. 4534-2

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 4

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

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

adresses et leurs offres : Casier postal
693, à La Chaux-de-Fonds. 4487-1

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.
Zwlbacbs 1" qualité. Pains d'épices.

PAIIS BIS, à 30 cent, le kilo.
Tous les lundis , «ateanx an fromage.
Toutes les commandes seront exécutées

promptement. Par un travail consciencieux
et de la marchandise fraîche . j'espère
contenter les personnes qui me favorise-
ront de leurs ordres. 47C5-2

Se recommande, J. Ton Tobel.

A V I S
Réparations de POUSSETTES

en tous genres. Travail soigné.
Prix modérés.

JEAN BENËËRT, sellier,
derrière l'Hôtel-de-Vi lle. 4585-4

Boîtes à mnsiqne. "âïïj ffiïf
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 GrangesB, représentant
et dépositaire d'un grand nombre d'échan-
tillons. " 4588 1

Mme Marie GAUCHER,
5, place l'HOlel-de-Ville 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.
3709-8 Se recommande.

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

de boîtes or, situé à Bienne. 4706 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Horlofferie.
Quelques termineurs pouvant entrepren-

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

Déposer les adresses, sous initiale P.,
au bureau de I'IMPARTIAL 466Î-2



M. le Dr FAUBE
a transféré son domicile

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

t'ONSri/i'ATIOSfS tous les jours de
1 a 2 heures. — Les Mardi, Jeudi et
Samedi, de 1 A 3 heure*, Consulta-
tions spéciales pour les maladies des
enfants 4420-9

JbmprUUta emprunter une
somme de 600 franc*, pour nne année et
«outre tonne garantie. 4707-2

S'a iresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
à très bas prix , quatre tables cariées , un
ïmffet à trois corps , une table ronde , un
canaré , trois machines à coudre SJNGKR
à main et aux pieds (neuves et garanties),
des régulateurs , une malle de voyage, un
potager neuf avec accessoires. — S'adres-
ser rue de là Ronde 24. 4656 2

Changement de domicile
Le bureau

F. & P. DREYFUS
est transféré dès ce jour 4661-2

11, RUE NEUVE Al.
A „_ ngTort + e iT Dans une cure duAUA parcniiS ! Wurtembeig, au

bord du Danube, on prendrait quelques
jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand à fond. Excellentes leçons da piano
et de langues. Prix môléré. — S'adresser
.à Mlle Jeanneret rae de la Loge 6 4558-2

Pour cause d 'âgej
à remettre à très bon compte, avec facilités
•de payement, un fond de café-restau
mot avec huit chambres meublées, le
'tout situé sur la principale plade publique
de la ville de Besançon. Avenir assur". —
S'adresser à M. Jeannin , restaurateur,
place St-Pierre 9, à Besançon. 4654 2

Monteurs de boites en or.
A vendre un bel atelier bien outillé

pour tous les genres courants et fantaisie,
¦facettes, estampages, etc. Coiditions de
paiement avantageuses.— S'adresser sous
chiffres H-113 Ch. , à l'agence Haasen-
stein et Vogler , à la Chaux-de-Fonds •

4655 2

A louer pour la St-&eorps 1890 :
.un bel appartement composé de 6 à 7
pièces, grandes dépendances et deux cui-
sines, eau installée «t dans une maison
d'ordre. Cet appartement pçut être loué en
deux logements ou en un seul. — S'adr.
•rue Fritz Courvoisier 23, au deuxième
étage. 4536-5

BAP" GIOBBE
gypseur &t 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 plj s noir. Il se charge de tous les
travaux concernant la gypserie et pein-
ture pour bâtiments ou appartements.

-j% Ouvrage garanti . Vf—
Il espère , par un travail soigné, mériter

la confiance qu'il sollicite. 4480 -2

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

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

place Neuve 12. 35=;0-2

Blanchisserie
de la Rne da Four 4,

T ACCÏl/AC garanties absolument aux
LDoMVOO cendres et au savon blanc.
— Eromptes livraisons.

A la même adresse, «3 demande de
bons pensionnaires 4452-1

Se recommande, M. HUGUENIN.

Bto^ii^çpe : du ValiJe Jî ygj? §
ta Bfcïôtiers (Travers).'

{Lessives garanties absolument ans cendr.es et au savon blanc, — Promptes
livraisons. I ¦ * .' ™ ï! 3812-8

Demander les tarifs chez M. Paul FAVRE-BOHEI, 77; rn..de la Jfàix 77.
Se recommande. * Georges FAVRErBLASER. ' '

. _

rs§tf4wli71
Le plus prompt et le plus efficace des

INSECTICIDES
détruit tous les insectes, agit avec une force
remarquable et enlève d'une manière prompte et
radicale jusqu 'à la moindre trace. j
Ce qui se vend au détail et en 'paquets n'est pas la \

SPÉCIALITÉ MCHËRL
qui se trouva seulement en flacons originaux et à bon mnrché,
à LA CHAUX-DE-FONDS , cht z W. BECH , pharmacien ;
au Locle, chez A. THEISS , pharmacien ;
à Neuchâtel, chez A. DARDEL , pharmacien , rue du Seyon; j
à Saint-Imier. chez Jean JESCHLIM .^îN ;
à Sonvillier, chez Oscar BOUKQUIN ;
à Bienne, chez G. BEHREN S, pharmacien . ¦ 2946-8

DÉPÔT GÉNÉRAL :

«J. ZAGHEnL
VIENNE, 1, Goldschmiedgasse p° 2.

J«JBJBJB̂ SJBJŜ «JSJBJ|̂ BJBJBJBJBJŜ BJBJB̂ BJBJSJSJSJBJB̂ B̂ BJB̂ B̂ BJBJBJBJB|B̂ B̂ «JBJ

Potir css.-ta.se ci© fin de ioî*ïl

LIOHIDATJOHGÉNÉRALE
A partir de 5 francs. RABAIS RéEL de 10 à so °/„. malgré mes prix déjt très

bas. Marchandises marquées eu chiffres connus. 3563 16
20 % de rabais S1 toutes les Cbaussures, Lingerie, Parapluies eu soie et Cannes.

C'est an GRAND BAZAR PARISIEN , place du Marché.

I
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CMRCUTERIEJORATOISE i
3, nie du Puits CHAUX-DE-FONDS Hue du Puits 3 | \

(ancienne Boucherie EPPLÉ). > *
Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais > ?

salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de StSaucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la y ?Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, S tATTRIAUX. 2841-13" < ?
Se recommande, Jenny-Beck. C >

»»AMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*i y
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ARTICLES
en porcelaine, cristal, verre, porcelaine opaque, faïence, terre
ordinaire , etc. — Grand assortiment de Services , de Dîners et
Déjeuners complets en porcelaine blanche et décorée. 3003-54

Assiettes, depuis SO cent, la pièce.
Tasses à café, depuis ÎO c. >
Verres à vin, depuis ÎO c. »

i«- 1, RUE DU PUITS l , ~m
chez

J. THURNHEER.
0<>CX>0<>0<>000<>OOQ€>CX>OOOOaOOOOC K300«>0

Jerseys
Un choix considérable , façon

blouses, dépuis fr. 3» 50.

C'est au Gd BÂZÏR PARISIEN
PLACE i»U MARCHÉ. 4492-8

Aux parents ! ;™ ĵ fcSî»
les enfants et habitant une situation salu-
bre près le Locle, désirerait prendre en.
pension un enfant. -̂  "Pour renseigne-
ments, s'adresser rue de la Serre M, au
premier étagp . 4174-1

Le soussigi é porte à la connaissance du
public de la Chaux-de-Fodns qu'il a re-
pris la suite du

Restaurant de M. H. Weber
rue du Premier Mars l ia ,

Il remercie les personnes qui l'ont honoré
jusqu 'à présent de leur confiance et espère,
tar des consommations de premier choix,
la m 'riter également dans sa nouvelle
entreprise. FONDTJES a toute heure.

Diverses sortes de fromages A vendre
da l'excellent fromage Emmenthaler à
70, 75 et 80 c. la livre, ainsi que du LAIT
et autres marchandises alimentaires.

Se recomman ie,
J. Daiienbach, march. de fromages.

A la même adresse, on demande une
jeune fllle parlant les deux longues cour
servir et cuire ; bon gage. On prenIrait
aussi quelques bous pensionnaires ,
ayant des références de leurs patrons ou
alors payant à la semaine. 4643-2

CHANGEMENT DE DOMICILE

Restaurant de la LOUTRE
?p4S ip: ̂ .fLrAjav' '£

Tenu dès aujourd'hui par M. ». CHEN-
TOS-TOGKETTI .
4478 1 Se recommande.

T A RT^IN A louer uu grand et excel-
il ri rtLSlll. lent jardin situé à la rue
de Gibraltar , le tout ou par parcelle. —
S'adresser rue du Four 4, au premier
étage. 4586-1

Adoucissais de rochets
_en tous genres.

S. BAHON-HIT^BNIN&flla
L'atelier est transféré

49, rue du Progrès 49,
au rez-de-chaussée. 4587-10

CAFË-RESTADR1NT. SUT&Ï
pour y installer un café-restaurant ou
prendre la suite d'un tel. 4652 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ Chapeaux garnis
P* Jolis modèles, depuis S f r .
p~ Toujours en grand choix.
Jj Prix avantageux.

% FOURNITURES P' IODIS:
ffj au grand complet.

«j POUSSETTES
" de fabrication suisse.
•es 40 modèles les plus nouveaux en ;

a- magasin.
«§ PSF~ Solidité garantie I -7F&
68 PRIX AVANTAGEUX .
H. . . r~".
'g En vente 2512-266
* An Grand Bazar «« PANIER FLEURI

TANNERIE TH. TAPISa vuiiers.
Cuir fort , veau ciré, empeignes, etc

ciraisse pour la chaussure, en boites de
600 grammes. Ghamoisage de peaux. En-
voi d'échantillons franco contre rembour-
sement, '(H 4383-J) 8724-4



Brasserie ROBERT
Dimanche 12 MAI 1889

à 8 heure» da soir,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

l'Orchestre SMÎÉCILE
arec le bienveillant concours de

iw*. -A.. Jb-» gag «K1 JL "1'JJI

Entrée : 30 cent. 4826-2

Société Fédérale le Gpiastifliie
ivviti;i.LLi:

MM les membres de la Section désirant
se rendre i PARIS, à l'occasion de la Fête
internationale de gymnastique qui aura
lieu du e au 14 Juin prochain , sont priés
de se rencontrer samedi soir , dès 9 heu-
res, au local, où toutes les indications
seront données.
4827-2 Le Comité.

ïaMcatioHe STORES
Un choix de Coutils et de Stores peints

pour choisir. — Se recommande,

G. KOCH-HAAS
DOREUR SUR BOIS

4824-3 Hôtel de la Balance

à dorer, à argenter et à bronzer
tous les objets

(glaces, cadres, chandeliers, etc.).
Or jaune, Or pale, Cuivre naturel,

Carmin, Vert anglais, Vert neuf,
Bleu clair;

Pap eterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

Xmpi -iiiit
Une personne solvable demande à em-

prunter la somme de 500 francs, au 6 »/»
pour cent, contre bonne garantie et rem-
boursable par 50 francs par mois.— S'a-
dresser, sous initiales J. U., Poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 4819-3

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 12 Mai 1889

iil-BlL-eiL
Jeu de boules

remis à neuf. 4825-2
Le tenancier, JACOT.

I Les personnes tenant à consent- (
1 mer nn très non VIN de TABLE (
\ doivent acheter le

J Hâcon rien* (
S vendn en litres, sons cachet bien, t
C à raison de 65 centimes le litre, tt chez JAMES BOILLAT, rne '
J de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES (
S DÉPOSITAIRES. 4802-1' (

ou sertisseuses sont demandés pour une
fabrique. 4582-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Le domicile de 4589-1

Wiie piGUET, TAILLEUSE
est actuellement

rue de la Promenade 6

A IIT naroTi+cT Une honorable fa-
ûUX parents ! mille du canton de
Berne prendrait en pension un jeune gar-
çon de 14 à 15 ans, qui désirerait appren-
dre l'allemand. Bons soins sont assurés.
— S'adresser à M. Adolphe Bernhardt ,
chez M. Bienz, rue de la Demoiselle 116

4821-3

à MM. les fabricants d'horlogerie
Venant de m'éîablir comme rhabil-

leur de boîtes et enoageages, je viens
me recommander à MU. les fabricants
d'horlogerie et â toutes les personnes que
cela intéresse pou* tout ce qui concerne
ma partie. / 4530

À la même adresse, à vendra un burin-
fixe à engrenage, une paillasse à ressorts
et un matelas crin animal. '

Emile AUBRY. rue du Pont 15.

En cours de publication :
DIGTIONNALRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVB et FLKORY .
Jrn» de 3000 gravures et de 130 cariée tirées n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait it

70 francs pour la Suisse, — 05 franc»
pour.les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en déni
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen»
et bulletins sur demande. 8084-436

Librairie 6. Charmât, ne «M Sainte
Pins 1», PARIS.

E1 CD A fllff fkf 0Q demande un pro-bj rAUHUU, fesseur d'espagnol
pour donner trois leçons par semaine. —
Adresser les offres par écrit, sous initiales
E. s., au bureau de I'IMPARTIAL. 4403-3

/T Société \̂
ff rats 401013 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaire*

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lu noms des débiteur» «après desquels tes-
tes démarches da Comité, propositions d"arran-
gement amiables, menants da mesures «trimai,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous i

Charles ZYBACH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS , remonteur.
Emile HENRICH , gainier.
Henri AOFRT, manœuvre.
Heinrich SCHLIECKER , ébéniste.
Jacob IOSELI, terrinier.
Benoit GUCE, faiseur de pendants.
Jean KAENEL, »

U «•¦ COMITÉ. JJ

f  mlmmim ]?
J 19, Léopold Robert A. KOCHER' Léopold Robert, 19 j ^

A Rayon des Corsets Rayon des Parapluies 
^j  Au. grand, complet -pf  la. Variété immense de £

4 Oorsets P A R A P L U I E S  ?
A de Lyon et de Paris. Parapluie7p?uTen7ant7

,¦ 
k

 ̂
Chou considérable. Parapluie GLOBIA, garanti , 5 i> 75 r

A Prix de 1 fr. 60 à SO fi% Parapluies avec cannes riches, W
^M 

àV 
4060-6* Prix 

de 
2 fr. 

25 
à 

30 fr. 
j* Uy

Tins en gros. JAIS BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T'ÉrjéiPixoisr E]

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~1'

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 litrè|j%scompte 5 o|o.
EN VJSNTE CHEZ V -

Donbs 21 Cbristen Jacob i Charrière 4 Perret -Savoie
» 105 Droz Panl ? ' » 14 Colomb Eag.

Progrès 101 SannsConstant 2 Flenrs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloeh N. T I°'lnstr'e ¦• Debrot Fritz
Paix 39 Nieolet Adelioe 2 Pnits 21 Wâlti Jacob

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

Parc 17 Kohler Jacob ? » Qrentter Joac.
» 48 Girardler Th. 2 Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-JnnpdY ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. S Cnre 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 ¦ Benrgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 » 38 Grobéty Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob. ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Hme Yve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric t B6teI-de-Tille 33 Tschanz Jac.
Vtrsoix 1 Panx-Brenet 2 Fonr 2 SpillmannJ.R

» 7 Hlrslg B. | _^̂

PA1Î3SAI1&A ^ne oonne polisseuse de
t UlISBcUoOe roues se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 , au rez-de-
chaussée. . 4757 3

Uo honnête garçon S^dêbont
volonté, ne parlant que l'allemand, cher-
che une place quelconque pour aider
dans un magasin, au besoin pour soigner
et conduire des chevaux, voiturer, etc.

S'adresser rue de la Place d'armes 2, au
rez-de-chaussée. 4787-3

lUffriififiiwAiir Un bon degrossisseur
VCgl USOlSj SCIlle connaissant la fonte
demande une place. . Entrée, dans la quin-
zaine. 4710-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pilla Une fllle cherche une place com-
11110e me fille de chambre ou pour faire
un ménage. Certificats à disposition. —
S'adresser au café de la Croix-Blanche,
rne de la Chapelle 3. 4714-2

One jeune personne ^XTe?
journées laver et écurer. — S'adresser rue
de la Paix 41, au pignon. 4715-2

Apprenti ferblantier. hom'mlTune
bonne famille de la ville de Berne désire
entrer chez un maître ferblantier comme
apprenti ; il a déjà quelques connaissan-
ces dans ee métier et désirerait apprendre
la langue française en même temps. —
Pour tous renseignements , s'adresser
directement à M. G. Schmid et Oie, négo-
ciant, Zeughausgasse 18, à Berne. 4717 2

Ua jeune homme fefSS dde8ireSuTte
chez un voiturier. Très bons renseigne-
ments à disposition. — S'adresser chez M.
Richardot, Prêt- du-Locle. 4733 2

DUO j eUne nilO entrer en apprentis-
sage de taiilense, étant nourrie et logée.

A la même adresse on demande à louer,
pour le 1" Juin, un appartement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser rue du
Collège 7, au deuxième étage. 4737-£

a mirant i a Une jeune fille cherche à
™rr * "**¦""* se placer chez une taiilen-
se comme apprentie. Elle désirerait être
logée ei nourrie chez sa maitresse. — S'a-
dresser chez M. Paul Ducommun, rue du.
Temple allemand 11. 4639-1

LUC jeUne Ulle cherche une place
comme bonne d'enfants ou comme femme
de chambre. — S'adresser rue Léopold
Robert 27, an 2" étage. 4630-1

RAmnnfAsirs °n dem*nde de sulte
UirjIUVllboUlSa deux remonteurs ayant
l'habitude des petites pièces et assidus au
travail. 4796-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. %£?%**£*
sionnaire. — S'adr. au comptoir Mar-
chand et Sandoz, rue de la Demoiselle 47.

4797-3.

Avis aux militaires
Messieurs les militaires qui auraient

des canons de fusils à faire rafraîchir ,
ainsi que d'autres réparations importantes
en vue de l'inspection d'armes, sont priés-
de s'adresser, d'ici au 15 courant, chez
MM. Gh. Reymond & G0, armuriers.

rue Jaqaet-Droa 14 a.
Passé cette date, on ne s'occupera plus

que des nettoyages. 4838 6

-A. louer
pour Saint-Georges 1890 un DOMAINE
situé & 20 minutes du village.

Pour Saint-Martin 1889, une CAVE à
proximité de l'Hôtel-des-Postes.

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. — A la même adresse, à
vendre deux paires de eroebets pour
camionneur. 4839-3

FRITZ MEYER, charron
6, Rue du Puits, 6.

se recommande pour tous les travaux con-
cernant sa profession , Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés.

A la même adresse , à vendre un char à
brecettes, un dit à pont, quatre à bras et
une charrette à ressorts. 4171
f|n|>li Une personne sérieuse et^••¦¦l "• solvable désire reprendre la
suite d'un petit café ou à défaut un local
pour en établir un. 4542

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



I J»ni | |ûO 0n demande pour entrer de
AlgUlllcS» suite ou à volonté une ou
deux bonnes ouvrières finisseuses d'ai-
guilles. — S'adresser rue du Soleil 1, au
deuxième étage. 4801-3

Snrvanta Dans un ménage sans en-
0C1 V tulle, fant , on demande une bonne
servante forte et robuste, sachant tenir un
ménage propre . Certificats exig*s.— S'adr.
à M»' Pironé, rue du .Grenier 10. 4815 3

flravanre 0n demande pour entrer de
HlaiOUI B> suite deux bons ouvriers
traceurs connaissant un peu tous les
genres. Bonnes rétributions. — S'adresser
à M. Paggi, rue Bersot 40 et 42, à Besan -
çon. 4806-3

fiarvanta Une fllle de toute moralité,
Ocl ViUlliC. connaissant bien les travaux
du ménage, est demandée pour le 1" juin
prochain. Des certificats de moralité sont
exigés.— S'adresser rue de l'Industrie 16,
au premier étage, à gauche. 4807-3
PAlice ûIIO ûC Deux polisseuses de boi -
1 UllooDliarj ». tes sont demandées, ainsi
qu'une jeune fille pour commissionnaire.
— S'adresser à M. L.-A. Bourquin . rue
Jaquet-Droz 12. 4808-3
Annrantia On demande pour entrer de
Appi GllliItS suite une apprentie polis-
seuse de boites or et argent. 4809-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M^s*ansi>îaii 0n demande de suite un
ulcvalllvlVlIe bon ouvrier mécanicien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4820 3

$Arvanta ^n deman te , pour le 1" Juin,
001 VdDliVe une servante sachant bien
faire un ménage. — S'adresser à Madame
Mosimann , Rue Léop. Robert 47. 4828-3

Annrontîa On demande de suite une
iippi UllMUe jeune fille sachant coudre,
comme apprentie tailleuse. — S'adresser à
Mme De Pierre, Place d'armes 31, au 2me
étage. 4829-3
Rmhnîtanr <-)n demande de suite un
EilUMVlloUl . bon ouvrier embolteur, de
préférence pour la mise à l'heure inté-
rieure. — S'adresser au bureau de l'Iu-
PARTIAL. : 4832 3

1 nnrantia 0n demande de suite une
J&UU1 WUUJe apprentie polisseuse de
boîtes ; elle serait nourrie et logée. — S'a-
dresser r. dK Parc 16, au 1" étage. 4840-3

Déeotteur^éeïeur. b̂ou
6
^teur-acheveur. 4708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnrantiA (-,n demande une jeune fille
iippiOUlilc. comme apprentie repas-
seuse en linge. 4708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Slarirsinta <->n demande desuite une ser-
ont VdUlO. vante pour faire un petit
minage,- ' 4711-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Çarvanta *->n demande une benne ser-
O01 VoUlC vante sachant faire la cui-
sine.— S'adresser rue D. JeanRichard 30,
au premier étage. 4712-2

A nnranti A ®n demande de suite une
âj l|)I VllllVe apprentie régleuse ou uqe
assujettie. — S'adresser rue du Parc 78A,
au deuxième étage. 4713-2

Un jeune homme tSmlUt il iôcs
¦cupation à l'atelier D. -E. Sengstag ,
rue de la Demoiselle 74. — Rétribution
Immédiate. 4716-2
.fmhnîtaii ro Plusieurs ouvriers sont
JûlllWUlMiUlS. demandés de suite à l'a-
telier Châtelain et Maillard, maison du
Cercle du Sapin. 4718 2
flnîlInali Aiiï* On demande de suite un
tHUlIOCUeill. bou guillocheur. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et de moralité. % * -, 4727-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1Sit>IrAlaii6A 0n demande pour entrer
ilHJnclcUSc. tout de suite une bonne
ouvrière nickeleuse. 4728-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flravanre ®n demande pour entrer au
Ul il H'111 Se plus vite deux bans ouvriers
graveurs d'ornements. Travail garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4729-2
•<! Ainm AI I AI«A O"' demande une somme-
wOlUUICllcro. lière , parlant les deux
langues et bien au courant du service. En-
trée de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4731-2

Fmhaituii rï °n demande deux ou-
UluMUlirj Ul 8. vriers et un assujetti em-
bolteurs. — S'adresser Place d'armes 18,
au troisième étage. 4732-2

J usina fi l la On demande une jeune fille
CUUO UIIC. pour aider dans un mé-

nage. — S'adresser chez M. Moritz-Blan-
chet, rue de la Ronde 29. 4734 2

A nnranti A On demande une jeune fille
y pi CU lie. pour apprentie finisseuse de

débris. — S'adresser rue du Parc 80, au
premier étage, à gauche.

A la même adresse, à louer une oham-
bre menblée. 4735-2

Commissionnaire. j é^Tu^Mans environ. — S'adresser à MM. Junod
fils et O". 4581-1

Commissionnaire, j eune dhommee Z
une jeune fllle fréquentant l'école d'ap-
prentis. — S'adresser rue de l'Hôtel -de-
Ville 13, au premier étage. 4590-1
PAiicoancac 0n demande de suite ou
1 UllSScuSCS. pour plus tard, 2 bonnes
polisseuses de bottes argent. Bon gage.

S'adr. à Mme Schreier, Pasquart, n« 78 A,
à Bienne. 4610-1
AnnFAlH î On demande un apprenti re-
ayi'l WUll. monteur. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 13, au 1" étage. 4611-1
fanma filla On demande une jeune fille
J Mlllt) UIIC. de toute moralité pour ai-
der au ménage et garder des enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4612-1

Innranti A ®a demande de suite une
ApUlCUlie. apprentie polisseuse déboî-
tes or , qui serait logée chez ses parents.

S'adresser chez M. Ducommun, rue du
Progrès 45. 4613-1

PmhnHAnT 0n demande, pour Besan-
uUIMvlwUi • çon, un bon ouvrier em-
bolteur pour lépines et savonnettes, ainsi
qu'un bon faiseur de secrets. — S'adresser
rue de la Serre 49, au 1" étage. 4614-1

Commissionnaire, g™ nT^ie
ans environ. — S'adresser rue du Parc 24.

4618-1
Innranti ae On demande de suite une
Jipyi CUllC». ou deux apprenties tali-
leuses. Elles seraient nourries et logées.

— S'adresser, sous initiales E. B. 50,
Poste restante, à Herzogenbuchsee. 4595-1
laoniatt îo On demande de suite une
aosUJClitlv. bonne assujettie tailleuse
QU une apprentie ayant déjà fait un
cours de couture ; vie de famille. — S'adr.
à Mlle Sophie Nardin , tailleuse, à Sainte-
Croix . 4596-1
Taîllaneac On demande pour tout de
litllluUaUSe suite deux ou trois bonnes
ouvrières tailleuses et une apprentie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. " 4597- 1
VnvoffAiirc 0n demande des voya-
VUVagrj UlS . géurs. — S'adresser Com-
pagnie Singer, rué Daniel JeanRichard 21.

4598-1

Commissionnaire. £J5S%£££
missionnaire fréquentant les écoles du
soir.— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7,
au premier étage. 4599-1
Warranta On demande de suite une,
ocl YdUliD» bonne servante munie .de
bonnes recommandations. 4634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OpgVAnr On demande un ouvrier gra-
ulaVoUl . veur pour dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4635-1

ttamnntanr On demande de suite un
liClUUUlivUl . bon ouvrier remonteur ,
connaissant l'échappement ancre remon-
toir. * 4636-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J 2rJf ï ïë&
ans pourrait entrer de suite comme com -
missionnaire, au comptotr Schœpf-Cour-
voisier, rue du Premier Mars 14. 4637-1

PnllQQAllQA On demande pour entrer1 UlISScUSO. de suite une bonne ouvriè-
re polisseuse de bottes or. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, au deuxième
étage. 4638-1

Paint l'A <->n demande de bonnes ou-
i ClUUC. vrières peintres en romaines.
— S'adresser rue Léopold Robert 49, au
deuxième étage. 4640-1

lima riant An f A Jouer de suite un
apval 101110111. appartement de deux
chambres et cuisine.— S'adresser au café
Arbois, rue Léopold Robert 32 A. 4798-3

appartement. Martin prochaine un
bel appartement de trois pièces, cuisine
et dépendances. Eau installée.— S'adresser
à MM. Picard et Cie, rue de la Serre 10.

4822-3
| Affamant Pour cas imprévu, on offreLUgOUlOUl. à louer, pour fin Juillet pro-
chain, un logement de 3 pièces et dépen-
dances, exposé au soleil , eau dans la cui-
sine. — S'adresser chez Mme F. Matthey,
rue Fritz Courvoisier 36. 4833-3

I Afràir.Anf A louer, de suite ou pourLQgeiUtiUl. St-Martin 1889, un grand
logement de 3 pièces , dépendances et eau
dans la cuisine. — S'adresser chez Mme F.
Matthey, rue Fritz Courvoisier 36. 4834-3
Inna rtamant A louer P°ur St-Martin
iiy|HU liCUieUl. 1889 un bel apparte -
ment de 4 pièces avec corridor, cuisine et
dépendances. Grands dégagements. —
S'adresser chez M. Alexandre Hess, rue
de la Paix 13. 4841-3

An fiffra *a oouone *• des messieurs ouVU UU10 à louer uue chambre meublée
ou non. — S'adresser chez Mme Haag, rue
des Fleurs 15. 4835-3

I Affamante A lonw P°"r Ie M B0,
LUgeuiciiib. Tembre 1889 ,„ joU
logement de 3 pièces, enisine et dépen-
dances ; nn dit de 2 pièces.— S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
étage. 4074-5
I Affamant A louer à 20 minutes de laLUgOUlOUl. Gare (à la Recorne), un
beau logement de 4 grandes pièces, dé-
Sendances et grand jardin. — S'adresser

M. A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5.
. 4602-4

I Affamant A louer de suite ou pour
LUgUlllrjUli. St-Martin 1889 un beau lo-
gement de quatre pièces, bien exposé au
soleil à un prix avantageux. Belles dé-
pendances, eau. Ce logement est situé rue
Fritz Courvoisier 29 A. — S'adr. à M.
Charles Wielle, même maison. 4454-4

Ma ffasin A louer P°ur i& Saint-Martin
DldigoBlU. prochaine un magasin avec
appartement bien situés. 4702-3

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.
I Affamant A iouer Pour tout de suiteUugrjlUCUIi. un beau logement de deux
pièces et cuisine, à la Fia, boulevard de
ta Gare. — S'adresser à M. G. Stauffer ,
négociant en vins, rue Jaquet-Droz 8

. 4719-2

rhamhra ' A louer, à un monsieur de
UUuJUUI rj . moralité et travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adresser
rne Neuve 12, au troisième étage. 4703-2

rhamhrA A l0u6r de suite, à un ou
uUaUlUlrJ. deux messieurs travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. —-
S'adresser rue dn Parc 70, au premier
étage, à gauche. 4730-2
I A»AI» Anf A louer pour Saint-MartinilOgrj lllOlll. 1889 un logement de 3 piè-
ces, dépendances et eau, au premier éta-
ge. — S'adresser rue du Pont 6, au 2»»
étage. ; , ;> . .¦ 4600-1

PhànihrA A louer de suite une petite
fUtUUUl 0. 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

PhamhrA A louer de suite, à un mon-
uUtUUMl c. sieur travaillant dehors, une
j olie chambre meublée. — S'adresser à M»1
veuie Huguenin, rue Jaquet Droz 18, au
deuxième étage. 4616-1

rhamhrA A-louer pour le 1" Juin , une
VUalUMl C. belle chambre indépendante
à deux fenêtres, non meublée, à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue du
Parc 24. .. 

' ' ' 4617-1

rhamhrA A '©mettre , de suite une
vUdlUUlrJ. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Balance 6, au troisième étage, à
droite. 4603-1

ThamhrA *• l°uer un8 grande cham-
vUoUlwl 0. Dre meublée ou non , de pré-
férence à des personnes d'un certain âge.
— S'adresser rue du Parc 77, au troisiè-
me étage. 4605-1
Phamhra A louer une chambre nonUudlUUl rj. meublée. — S'adr. rue de
l'Industrie 25, au 21" étage, à droite. 46041

—csj 1 .
fhamhra Un monsieur de toute mora-VUdUIMi O . uté, travaiUant 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. 4304-1

A VAnitra Pour cin1 francs une pons-Ï0UU1B sette peu usagée. — S'adn
chez Mme Hâbermann , rue de l'Hôtel-de-
Ville 41, au 3™ étage. . 4823-3

A VAnitrA faute d'emploi , deux jeux fe^irJUUlrJ nêtres et doubles en bois de
pin , fermentèes et vitrées, ainsi que les
jalousies, plus une enseigne en forte tôle,
de 2 mètres. — S'adr. rue Léopold Robert
n' 51, au deuxième étage. 4830-3

& VAndrA un tr^s Deau laurier rose,TrJllUirj acclimaté et prêt à fleurir.
S'adresser rue du Parc 76, au premier

étage. 4831-3

1 VAndrA * secrétaire, 1 commode , ca-
1 VrJUUlrj napês, chaises, tables rondes,
tables carrées, tables de nuit, un lit.

S'adresser rue de la Charrière 6, au rez-
de-chaussée; 4836-3

KraecK. et Harnais, à des conditions
avantageuses , un beau et grand braeck,
léger et ayant peu servi ; plus deux har-
nais à l'anglaise, déjà usagés mais en bon
état. — S adresser à M. John Gabus-
Guinand. aux Brenets. - - - - ¦-• 4837-3

A TAiiîtrA P°ur cause de décès s à 4000
VrJUUl V cadrans de toutes grandeurs;

on prendrait en paiement des marchandi-
ses. — Adresser les offres sous F. Si. Kh,
Poste restante, Bienne 4724-2

i VAndrA un voSfon *a 'nrâ-indus-
VrJUUl 0 triel pouvant servir à un

entrepreneur; — S'adresser i M** Hugo-
niot, r. de la Serre 63, au 1» étage. 4722-2
»a»B

^^^ 
A vendre quatre jolis chiens

fc^ d'arrêt , pure race êpagneule et
^^^1 

âgés 

de six semaines. — S'adr.
-Jl /J à M. Eugène Froidevaux, au¦~»*-̂ £-as Bcechat, près les Bois. 472&2

Â vanilra Une bonne Bicyclette an-
Vrj UUlV glaise ; prix medéré. — S'a-

dresser rue de la Serre, 40. ' 4679-2

A vAii/l i'û nne poussette et un ber-
VVUUlT ) oean, chez M. Eugène Vuille.

Place d'armes 14. 4620-1

i vanilra une excellente machine a
V rJUUlrj régler peu usagée. 4631-1
S'adresser au bureau- de I'IMPARTIAL.

On demande à louer pouï«9t0B
un

rt,n
ÀPPAJEtTEHENT MODERNE de 7 à 8
pièces pour ménage et comptoir. A défaut
un appartement de 5 pièces. — Adresser
les offres', sous les initiales F. H., Poste
restante, la Ohaux-de-Fonds. 4811-3
fa VA On cherche à louer de suite une
t/aVO»-grande cave. — S'adresser à G.
Stauffer, négociant en vins, rue Jaquet-
DrOz S. 4720-2

ThamhrA Une tailleuse demande àiJUalUUlO. louer une chambre meu-
blée au quartier de l'Abeille. — S'adres-
ser rue du Parc 67, au 2me étage. 4619-1

Une demoiselle d;men
n.îo-

e,
daruleet

famille honorable et à proximité des
Postes.— S'adresser, sous initiales A A.,
Poste restante, succursale. 4704-2
AanT damas solvables demandent unUrJUA UdiUIOS logement de deux pièces
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. 4723-2

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL .

IlnA nArcnnnA sérieuse, travaillantUUrj pOI MMUO dans un bureau, désire
une - chambre au soleil, i proximité de
l'Hôtel des Postes. — Ecrire sous I.. T.
Poste restante. 4606-1

On demande à acheter r̂ """
tème Grosjean-Redard) en bon état.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 4810-6

On demande à acheter îyfëgS
pas trop grande. — S'adresser rue du
Parc 18, au 3°" étage, à gauche. 4100-3

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

SHI^** Les personnes qui pourraient
WW*W avoir pris soin d'un etaat échap-
pe, gris foncé, tigré rayé noir, sont priés
d'en informer, contre récompense,, le bu-
reau de I'IMPARTUX. 4608-1

Quand le Sauveur appelle
Bans sa g loire éternelle
Un de nos chers enfants .
Disons, c'est une grâce
D'avoir si tôt sa p lace
Parmi les élus triomphants.

Monsieur et Madame Vallotton et leurs
enfants Victor et Berthe, Madame Jeanne
Perriraz, ainsi que les familles Jaccard,
Berruex , Leuba et Fischer, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille ,
soeur, petite-fille et niées,

Emma-Rosa VALLOTTON,
que Dieu a retirée à Lui jeudi, à l'âge de
2 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1889.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le samedi il courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 47.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 4790-1
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Gompag-nie d'ASSURANGES sur la vie
MM. les assurés avec participation sont priés d'encaisser au plus

tôt leur dividende , chez - 4791-3
M. IBC^ainuif'fi, Wt&.isms 'MxL^M.* banquier,

Agent général à la Cnaux-de-Ponds.

Grande foire de bétail
Le public est informé que la

troisième foire au bétail se tiendra
à la Ghaux-de-Ponds le mercredi
22 mai courant.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1889.
4818 3 Conseil communal.

GAFÉ- BRASSERIE
38, rue Fritz Courvoisier 88.

- Samedi 11 Mai courant -
A 7 Vi h- du soir,

Non per aux tripes
-4 OOITÔBB !! *"par I'OECHESTRK PINSON.

Se recommande, 4793-2
Le tenancier, s. sicjcrist.

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

3'ài l'Honneur d'Annoncer à mes amis,
connaissances et au public en général, que
que j'ai repris le enté de la Croii-d'Or,
rue de la Balance 15. J'espère par uu ser-
vice actif et de bonnes consommations
mériter la confiance que je sollicite.

Tous les samed s soirs,

Souper aux tripes
Bièrecouverte.

4344-1 Fritz MôNNîïR-MAUMARY .

Caf é- brasserie
8ë, rué du Parc 88. 4744-1

Samedi 11 MAI courant,
dès 7 Vt h. du soir,

Souper aux tripes
Orchestre Pinson.

Consommations de premier choix
Se recommande, Frits Spatar.

Hôtel de la Croix fédérale
CKËT-DU-LOCLB 4792-2

DIMANCHE 12 MAI 1889

Inauguration du
Grand JEU de BOULES

neuf.
Se recommande, H. I.ainarche.

. IHAMQLBOISOT
Aloïs CHAPPUIS, successeur.

LA
Cure de jus d* herbes

du printemps
commencera le mercredi 15 mat courant .
— S'inscrire à la pharmacie. 4804 6

-».sssi-mrT-fi .»n«iisssssm«fcmm ŝsm^^^^^^^^md«s«ii

¥ OUVERTURE DU 4482 2 0

î Magasin de CHA USS TJFtES \
\ m* %mMm% mmmmm . 5
5 66, RUE DU PARC -*<*)&- RUE DU PARC 66. X
A Se recommande pour les Chaussures sur mesure , ainsi Q
X que pour les Baccommodagres. Service prompt et actif. X

'^????V ?????? ??????? VVW

; SALON de COIFFURE .;
. AO, xru.e> du O-renier J.O. .

h PARFUMERrE FINE. — Spécialité de SAVONS FINS. i, Eau de quinine, Eau de Portugal, Eau de Cologne.
? , 

a]i délaU ĝt6 3 i
r Beau choix d'ÉPONGES pr toilettes.— CRAVATES nouv. <
? Ouvrages de POSTICHES en tous genres. i
 ̂ Façon de nattes avec cheveux tombés, dep. 3 f r .  1

Prompte livraison et bienfacture. '
? Se recommande, Paul PIROUB <

ICA JÉ-BBASSIBIÏ Cintrai
2, rne Léopold ôbsrt 2. 4378 1

Tous les lundis matin; ^
Foie sauté _^ Éf

Gâteaux au fromage f̂§|f|||A|
FONDUES à TOUTE HEURE JfflHjfif

Se recommande, B HUlaV
Veuve HAFERT ̂ •UsHIU'

PPT1»«l<tîlO,P<! Petit9S et grandes piè-
X\.Cjy<S,&î)d.gCO, Ces sont a faire à de
bons prix. — S'adresser rue de la Serre I
n* 47, au deuxième étage. 4653-2 I

Société des Jeunes Commerçants
Messieurs les membres passifs et hor o •

raires de la Société des Jeunes Commer-
çants sont invités à assister au Bnnqnet
annuel, qui aura lieu le samedi 11 cou-
rant, à 8 heures du soir, & l'hôtel de la
Balance. 4782-2

J. LS?T, auAd-UUltw
8, rue de la Serre 8,

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

4805 3

Le soussigné ayant maintenant les lo
eaux et l'installation voulus, te charge de
déposer , conserver et reposer les
TAPIS de rbnmbri s

S'étant adjoint un aide compétent, il
peut exécuter tous les travaux de tapisse
rie, fournitures et garnissage de tous
meubles, etc.

Remontafres de matelas.
Sommiers élastiques.

F. HOFMANN PÈRE
4814 8 2, rue du Rocher 2.

Leçons de piano
Mlle SGHLEY

41, rue de la Paix 41,
4794-3 Se recommande:

ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIESOW, à Augsbourg
€> Ancien remède très

iJKÔ ». célèbre et renommé
eS^TfXoufè Pour son efficacité in-
'aSRSSKm' failliDle contre les ,",»JI"
t5E/r*& f̂ S & à  blesses d'estomac
Ŝyâk Îjr et toutes les indispo-

>̂H| « W&t sitions qtii en résul-
ta V J*» tent, tels que : lndl-
. Tf^ gestion , eonstlpa-

fiM. ta). BcMasssstMi tion , évanouisse •
ment, nattante, migraine, hypocon-
drie, bémorrboldes, etc.

Préservatif par excellence contre les
fièvres gastriques, la dyssenterle,
la eolerine.

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « ESSENCE DE VIE » doit por-
ter la marque déposée ci-dessus et se'
trouve en vente à la Cnanx-ele-Fonds
dans toutes les pharmacies. 11466-6

Restaurait Louis MAURER
AU R E Y M O N D  4800-2

Dimanche 12 MAI 1889

BA& BAL
RESTAURANT UNSER

GRANDES-CROSETTES S B.

Dimanche 12 MAI 1889,

lt.llj lt.ll
4817-2 Se recommande.

Caf é SGHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 4812-2

Dimanche 12 mai courant,

Bal H Bal
Se recommande.

Café EMle LMIGEB, la Ferrière
Dimanche 12 MAI 1889,

STRAFF JZL STRAFF
Invitation cordiale. 4799-2:

T\ Q«.« un bel assortiment de Perçages
XwCij/U. grenats et vermeils ponr
moyennes et ponr «hitasi, ainsi que
du diamant, à des prix modérés — S'a-
dresser à Mme Vmlle-Perret. jpierriste-
sertisseuse, rué de l'Hôtel-de-Ville 19.

4795 3-

CBRCLE MONTAGNARU
Samedi 18 Mai courant,

à 8 h. du soir,

SOIRÉE FAMILIÈR E
eeseasas— Banquet à minuit —

' Tous les membres du Cerc'e et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister. 4726-7

i 

Leçons particulières
Préparation pour l'Ecole indus-

trielle et l'Ecole primaire.
S'adresser, dans la matinée, à M. ©„

Péqnegnnt, rue de Bel-Air 24 a. 4813 3-

ALLIANCE JMÉLIQDE
Comme, les années précédentes , Je s

RÉUNIONS DE LA COMBE BOUDRY
auront lieu le seco id dimanche de chaque
mois du 18 mal au 13 octobre, à 2 tyi h.
de l'après-midi.

Tous lés chrétiens y sont cordialement
invités. 4763-2

Société de Tir du „ iiHUTU"
' Chaux-de-Fonds.

Dimanche 12 MAI 1889
PREMIER TIR obligatoire

Tous les sociétaires Font invités â se
rencontrer à midi et demi, au local , rue de
la Balance 15.

En outre, les jeunes,miliciens qui dési-
rent se faire recevoir dé lafeociét é sont priés
de se présenter à la même heure au local,
munis de leurs livrets de service et de tir.
4765-2 Le Comité.

! Tous les mercredis et samedis
EXCELLENT

BEURRE de table
V

à70 centimes les 250 grammes, 44OT~4

chez Jos. QXJADM

Restaurait in Boulerai le la Gare
(GRANDE SALLE).

Dimanche 12 MAI 1889
dès 2 h. après midi.

Grand Concert
donné par le Groupe des chanteurs do

Grntli romand * n¦ Ctan-ie-Inb
avec le gracieux concours de

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

Fondateur de la « Joviale ».

- ^P R O G R A M M E :  4*-
PREMIÈRE PARTIE

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

clamation par le fondateur de la « Jo-
viale J. *• **

t. Va, doux ramier, mélodie (P. Burnier) Kunkert
5. C'est X'tellent , chansonnette comique . Ouvrard

(E Magnénat )
6. Jean de Nivelle , romance (L. Cusin) . Léo Delibîs
7. Les Pèlerins , duo (A. Nicolet et C. Jacot) Bordèze

DEUXIÈME PARTIS
1. Le {lias blanc, romance (A. Breton). . ' * '
j. La f in du monde, déclamation par le

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

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

Maillard) . . . . . . . . .  Rupèa
6. Le chevalier et l'hermite, duo (A. Nico-

let et C. Jacot) Concona
1. Prière et chœur de la Muette de Portici Anber

E N T R ÉE L IBRE
Dès 9 h.eu!res

Soirée familière
offerte

ui membres di Grutli et à leurs familles et amis.
Personne ne s:ra admis à la soirée s'il

n'est porteur de la carte d'admission au
Griilli ou s'il n'est introduit par un mem-
bre dé la Sosiété. 4705 2
Consommation de 1" choix assortie.

LA COMMISSION buis FêTES.


