
— SAMEDI il MAI 188'J —

Pharmacie d'office. — Dimanche 12 mai 1889. —
Pharmacie de l'Abeille, rue de la Paix, 33 ; .ouverte
jus qu'à 10 heures du soir.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Réunion des membres désirant se rendre à Paris , sa-
medi 11, à 9 h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique Ancienne Sec-
tion. — Assemblée générale réglementaire, samedi 11,
à 8 V» h. du soir , au local.

Société mutuelle en cas de décès du district de
Courtelary. — Tous les m mbres habitant la Chaux-
de-Fonds sont priés de se rencontrer samedi 11, à
8 Vj h. du soir, à l'hôtel de la Gare.

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

Griitli (sections allemande et romande). — Assemblée
générale extraordinaire, samedi 11, à 8 h. du soir, au
loeal (Café de la Croix d'Or). — Ele:tions au Grand
C' nseil.

Société des jeunes commerçants. — Banquet an-
nuel, samedi 11, à 8 h. du sj ir , à l'hôtel de la Ba-
lance. ¦

Société ornithologique. — Réunion , samedi 11, â
8 VJ h. du soir , au local.

Groupe d'épargne « Economie » . — Réunion men -
suelle, samedi 11, à 8 V» h. du soir, au Café Froide-

. veaux , l" étage.
Société de tir du 4 Griitli ». — Premier tir obligatoire,

dimanche 12. Rendez-vous à midi et demi, au local.
Salle du Boulevard de la Gare. — Grand Concert

donné par le groupe des chanteurs du Griitli romand,
avec le concours de plusieurs amateurs, dimanche 12,
dès 2 h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par l'orchestre des Amis , dimanche 12, à 2 Va h-
après midi. — Soirée dansante, dès 8 heures.

Brasserie Robert. — Concert donné par l'orchestre
Sainte-Cécile, avec le concours de M. A. Perrette,
dimanche 12, dès 8 h. du soir.

Griitli. — Soirée familière offerte aux membres de la
Société, à leurs familles et Luis amis, dimanche 12,
dès 9 h., dans la grande salle du Boulevard de la
Gare.

Gibraltar. — Soirée familière, dimanche 12, dès 7 h.
Carabiniers du contingent fédéral. — Premier tir

obligatoire , lundi 13, à 4 h. après midi , au Stand.
Evangélisation populaire. — Réunion publique,

lundi 13, à 8 h. du soir, Serre 38. '
Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition

générale, lundi 13, à 8 V* h. du soir, au local.
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisations

des 1", 2" et 3" séries, lundi 13, dès 8 h. du soir,
au local.

Syndicats professionnels. — Toutes les personnes
s'intéressant à cette question sout priées de se ren-
contrer , lundi 13, à 8 h. du soir, au Foyer du Casino.

La Chaux-de-Fonds

Pendant que sur les bords de la Seine on cé-
lèbre avec enthousiasme la victoire du travail et
de la paix , splendidement représentée par tout ce
que l'intelligence humaine et le génie ont su en-
fanter de superbe, là-bas en pays allemand les
ouvriers occupés à fabriquer des canons Krupp
ont dû suspendre le travail , pour la raison que
les mineurs sont en grève et que de ce fait on
manque de houille. Quel éloquent contraste en-
tre ce qui se passe dans ces deux pays.

On se souvient que , il y a quelques mois , on
avait annoncé , pour le printemps , une grève gé-
nérale des ouvriers allemands. Le mouvement

semblait avoir avorté quant ces jours derniers
le télégra phe a fait connaître au monde entier
que la grève venait d'éclater parmi les ouvriers
des districts miniers de JVestp halie. Les derniè-
res nouvelles annoncent que les grévistes sont
actuellement au nombre de 60 à 70,000.

Les ouvriers demandent : 1° la journée de sept
heures , et 2° une augmentation de 15 p. cent sur
les salaires , qui sont de 4 fr. par jour pour les mi-
neurs , de 3 fr. 50 pour les porteurs et de 3 fr. pour
les conducteurs de chevaux. Ilsdéclarent , en outre,
qu 'ils ne retourneront au travail qu 'autant que
l'augmentation demandée par eux sera consentie
dans toutes les mines de la région. Les directeurs
des mines se sont réunis à Bochum et , par con-
tre , ont déclaré : 1° qu 'ils ne consentiraient à
aucune diminution d'heures de travail ; 2° qu 'ils
consentiraient peut-être à une augmentation de
salaire de 1 à 2 p. cent, mais qu 'ils ne feraien t
rien de rien avant que les ouvriers n'aien t repris
leur travail.

C'est clair , et comme jusqu 'à présen t personne
n'a essayé de faire de la conciliation , les choses
vont fort mal. Elles en sont même arrivées au
fâcheux revolver. Tous les puits sont gardés : un
régiment de cuirassiers patrouille dans le pays et
avant-hier soir on en esl venu aux coups : trois
ouvriers ont été tués, sept ont été blessés. Le té-
légraphe ne fait pas connaître le nombre des sol-
dats atteints el le nombre des arrestations.

C'est donc là une grève très sérieuse et de
beaucoup la plus sérieuse qu 'il y ait eue en Alle-
magne depuis 1870. Et elle est intéressante à
plus d'un autre titre. Les ouvriers sont organi-
sés, la chose est certaine : ils obéissent à un mot
d'ordre , c'est indubitable , et , cependant , ils ros-
sent et assomment même tous les orateurs socia-
listes qui les excitent à la résistance.

L'autre soir , à Dortmund , un socialiste de Cre-
feld , nommé Wisch , a été laissé pour mort. Ce
sont là des symptômes qui gênent fort le gou-
vernement allemand : un petit mouvement socia-
liste lui aurait été comme un gant , il avait même
déjà fait dire par les journaux officieux des pro-
vinces rhénanes que les grévistes étaient en com-
munication avec les socialistes anglais , suisses et
belges, et alors voyez-vous la belle loi de répres-
sion internationale que le chancelier de l'empire
aurait proposée ?

il va lui falloir trouver autre chose , et cepen-
dant il parait certain que les grévistes reçoivent
de l'argent du dehors. De qui ? C'est ce qu 'on ne
sait pas. Il y a bien un journal ultra-protestant
qui a trouvé une solution charmante : « Ce sont
les ultramontains qui font la grève. » Or il est
certain que tous ces ouvriers sont catholiques ,
bons catholiques même, qu 'ils pratiqu ent et qu 'ils
votent pour les députés du centre , mais nous ne
voyons vraiment pas M. Windhorst et ses amis
soudoyant des ouvriers pour qu 'ils brisent des
machines , chantent des Marseillaises ignorées
jusqu 'à ce jour , et promènent , au bout de bâtons ,
l'inévitable drapeau rouge qui ne manque jamais
dans des occasions pareilles.

La mérité est qu'on se trouve là en face d'un
mouvement économique et non politi que. L'ou-
vrier allemand , qui est un gaillard fort pratique ,
l'a parfaitement compris et il a commencé par se
débarrasser des gens qui pouvaient le gêner d'une

façon ou d'une autre , et maintenant il attend. Il
n 'est pas certain de réussir , il sera peut-être obligé
de rentrer à la fosse sans avoir obtenu satisfaction ,
mais il reviendra à la charge et il instituera la
grève périodique; il y a des exemples de ce genre
d'opposition dans l'Allemagne du Nord. L'ouvrier
allemand est un être fort simp le et d'une psycho-
logie élémentaire. Il ne veut qu 'une chose à la
fois , mais il la veut bien avec cette « épaisseur de
crâne » dont on parle tant en Allemagne.

La lutte qui s'engage dans les districts miniers
de la Westphalie est donc intéressante à suivre,
même pour les « amateurs » ; elle l'est .encore
plus pour les industriels , car plus nous appro-
chons de l'échéance des traités de commerce, de
cette année climatérique de 1892, qui verra expi-
rer le fameux tra ité de Francfort , p lus nous som-
mes intéressés à savoir ce qui se passe en Alle-
magne. Quant à M. de Bismarck , il doit être fixé
à l'heure qu 'il est sur la valeur de son système
douanier qui , au dire d'un de ses ministres, «de-
vait rendre toute crise, toute grève impossibles».
Il est toujours agréable de pincer un « grand
homme » en flagrant délit d'erreur , tout en cons-
tatant que les milliards qu 'il fait dépenser à l'Eu-
rope, pour fabriquer des fusils et des canons , ne
parviendront pas à mettre une digue aux flots de
la grande révolution des travailleurs.

Les nations dont le prestige et la puissance ne
reposent, que sur des baïonnettes , sont appelées à
connaître les heures de... désenchantement !

Les grèves en Allemagne

Un vieil ab inné nous écrit : « Depuis quelque temps
a-t on parlé assez des principes de 89 et de la Décla-
ration des droits de l'homme. 3-e ne m'en plains pas,
car il est b in de rappeler ces granies époques, seule-
ment je constate que pas mal d'individus, qui vous
entretiennent de cette question, n'ont pas même lu
l'article l,r de la dite Déclaration ; c'est là ce qui m'en-
gage à vous prier d'en publier le texte dans les colonnes
de votre journal , et je suis persuadé que vous aurez
rendu service à plus d'un lecteur, s

Nous n'avons aucune raison de refuser ce qui nous est
demandé là et nous publions ci-dessous le texte com-
plet de la « Déclaration des droits de l'homme. » Rap-
pelons en passant que l'Assemblée constituante de 89,
à Versailles, a donné ce nom à l'ensemb'.e des princi-
pes qu'elle adopta dès le début de ses travaux comme
devant être la base nécessaire de toutes les institutions
humaines. Ces droits elle les reconnaissait solennelle-
ment comme primitifs, naturels , imprescriptibles; c'est
pourquoi elle ne faisait que les déclarer, les proclamer ,
donnant ainsi à entendre qu'ils existaient avant elle,
quoique universellement méconnus, et qu'elle se bor-
nait a les reconnaître et à les divulger. — Voici donc
ce texte :

Déclaration. — Les représentants du peup le
français , constitués en Assemblée nationale , con-
sidérant que l'ignorance , l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des mal-
heurs publics et de la corruption des gouverne-
ments , ont résolu d'exposer , dans une déclaration
solennelle , les droits naturels , inaliénables et sa-
crés de l'homme , afin que cette déclaration, cons-
tammen t présente à tous les membres du corps
social , leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs , afin que les actes du pouvoir légis-
latif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à
chaque instant comparés avec le but de toute ins-
titution ^ politique , en soient plus respectés ; afin
que les réclamations des citoyens, fondées désor-
mais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la constitution

Déclaration des Droits de l'homme.
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et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assem-
blée nationale reconnaît et déclare, en présence
et sous les auspices-de l'Etre suprême, les droits
suivants de Yhomme et du citoyen.

Art. ier. — Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits. Les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art . 2. — Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et im-
prescriptibles de l'homme. Ges droits sont la li-
berté, la propriété , la sûreté et la résistance à
l'oppression.

Art. 3. — Le princi pe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la nation. Nul corps ,
nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément.

Art. 4. — La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui.

Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la société la jouissance de ces
mêmes droits. Ges bornes ne peuvent être déter-
minées que par la loi.

Art. 5. — La loi n'a le droit de défendre que
les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est
pas défendu par la loi ne peut être empêché , et
nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'or-
donne pas.

Art. 6. — La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concou-
rir personnellement ou par leurs représentants à
sa formation.

Elle doit être la même pour tous , soit qu 'elle
protège, soit qu'elle punisse.

Tous les citoyens , étant égaux à ses yeux, sont
également admissibles à toutes dignités , places
et emplois publics , selon leur capacité et' sans
autre distinction que celle de leurs vertus et de
leurs talents.

Art. 7. — Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur ma-
nifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la loi.

Art. 8. — Nul homme ne peut être accusé , ar-
rêté ni détenu que dans les cas déterminés par la
loi et" selon les formes qu 'elle a prescrites.

Ceux qui sollicitent , expédient , exécutent ou
font exécuter des actes arbitraires doivent être
punis ;. mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu
de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupa-
ble par la résistance.

Art . 9. — La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires. Nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et
promulguée antérieurement et légalement appli-
quée.

Art. 10. — Tout homme étant présumé inno-
cent jusqu 'à ce qu 'il ait été déclaré coupable , s'il

est jugé indispensable de. l'arrêter , toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
Iiersonne doit être sévèrement réprimée par la
oi.

Art. 11. — La libre communication des pen-
sées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement sauf à répon-
dre de l'abus de cette liberté dans les cas déter-
minés par la loi.

Art. 12. — La société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administra-
tion.

Art. 13. — La propri été étant un droit invio-
lable et sacré, nul ne peut en être privé , si ce
n'est lorsque la nécessité publique , légalement
constatée , l'exige évidemment et sous la condi-
tion d'une juste et préalable indemnité.

Comme application de ces principes , l'Assemblée
constituante de 89 décréta l'abolition de la noblesse, du
régime féodal , des titres et de toutes les institutions
portant atteinte à la liberté et à l'égalité des droits.

Dame w Éitnu
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Alexandre Dumas
Un seul, conduit par M. de Montsoreau , montait

l'escalier du chœur et venait se placer à la droite de
MM. de Guise, dans une stalle du chœur, ou plutôt
debout sur la marche de cette stalle.

L'enfant de chœur , qui avait reparu , alla respectueu-
sement prendre les ordres du moine de droite et dispa-
rut.

Le due de Guise promena uu regard sur cette assem-
blée, des cinq sixièmes moins nombreuse que la pre-
mière, et qui , par conséquent était , selon toute proba-
bilité, une assemblée d'élite, et s'étant assuré que non
seulement tout ce monde l'écoutait , mais encore l'écou-
tait avec impatience.

«Amis, dit-il , le temps est précieux; je vais donc
droit au but. Vous avez entendu tout à l'heure , car je
présume que vous faisiez partie de la première assem-
blée; vous ave/, entendu tout à l'heure, dis-je, dans le
rapport de quelques membres de la Ligue catholique,
les plaintes de ceux de l'association qui taxent de froi-
deur et même de malveillance l'un des princi paux d'en-
tre nous, le prince le plus rapproché du trône. Le mo-
ment est venu de rendre à ce prince ce que nous lui
devons de respect et de justice. Vous allez l'entendre
lui-même et vous jugerez , vous qui avez à cœur de

remplir le premier but de la sainte Ligue , si vos chefs
méritent ces reproches de froideur faits tout à l'heure
par un des frères de la sain:e Ligue , que nous n 'avons
pas jugé à propos d'admettre dans notre secret , par le
moine Gorenflot.

A ce nom , prononcé par le duc de Guise avec un ac-
cent qui décelait ses mauvaises intentions envers le
belliqueux génovéfain , Chicot, dans son confessionnal ,
ne put s'empêcher de se livrer à une hilarité qui , pour
être muette, n'en était pasmoins déplacée , eu égard aux
grands personnages qui en étaient l'objet.

tMes frères , continua le duc , le prince dont on nous
avait promis le concours , le prince dont nous osions à
peine espérer , non pas la présence , mais le simple as-
sentiment , mes frères, le prince est ici.»

Tous les regards se tournèrent curieusement sur le
moine placé à droite dss trois princes lorrains et qui
se tenait debout sur le degré de sa slalle.

«Monseigneur , dit le duc de Guise en s'adressant à
celui qui , pour le moment , était l'objet de l'attention
générale , la volonté de Dieu me- paraît manifeste , car
puisque vous avez consenti à vous joindre à nous, c'est
que nous faisons bien de faire ce que nous faisons.
Maintenant , une prière , Altesse : abaissez votre capu-
chon , afin que vos fidèles voient par leurs propres
yeux que vous tenez la promesse que nous leur avons
faite en votre nom , promesse si flatteuse qu 'ils n'osaient
y croire.»

Le personnage mystérieux , que Henri de Guise
venait d'interpeller ainsi , porta la main à son capuchon
qu'il rabattit sur ses épaules , et Chicot , qui s'était at-
tendu à trouver sous ce froc quelque prince lorrain
dont il n 'avait pas encore enten lu parler , vit avec éton-
nement apparaître la tête du duc d'Anjou , si pâle qu 'à
la lueur de la lampe sépulcrale elle semblait celle d'une
statue de marbre .

«Oh I oh I dit Chicot , notre frère d'Anjou ! il ne se
lassera donc pas de jouer au trône avec la tête des au-
tres ?

— Vive Monseigneur le duc d'Anjou I» crièrent tous
les assistants.

François devint plus pâle encore qu'il n'était.
«Ne craignez rien , Monseigneur , dit Henri de Guise ,

cette chapelle est sourde et les portes en sont bien fer-
mées.

— Heureuse précaution , se dit Chicot.
— Mes frères , dit le comte de Montsoreau , Son Al-

tesse demande à adresser quelques mots à l'assemblée.
— Oui, oui , qu'elle parle , s'écrièrent toutes les voix ,

nous écoutons.»
Les trois princes lorrains se retournèrent vers le

duc d'Anjou , et s'inclinèrent devant lui. Le duc d'Anjou
s'appuya aux bras de la stalle; on eut dit qu'il allait
tomber. .. . . . .

«Messieurs, dit-il d'une voix si sourdement trem-
blante qu'à peiné put-on entendre les paroles ou 'il .pro -
nonça d'abord; Messieurs, je crois que Dieu , qui sou-
vent paraît insensible et sourd aux choses de ce monde,
tient au contraire ses yeux perçants constamment fixés
sur nous , et ne reste ainsi muet et insouciant en appa-
rence que pour remédier un jour par quelque coup d'é-
clat aux désordres que causent les folles ambitions des
humains.»

Le commencement du discours du duc était comme
son caractère, passablement ténébreux; aussi chacun
attendit-il qu 'un peu de lumière descendit sur les pen-
sées de Son Altesse pour les blâmer ou les applaudir.

Le duc reprit d'une voix uu peu plus assurée :
«Moi aussi , j'ai jeté les yeux sur ce monde , et , ne

pouvant embrasser toute sa surface de mon faible re-
gard , j'ai arrêté mes yeux sur la France. Qj 'ai-je vu
alors par tout ce royaume ? La sainte religion du Christ
ébranlée sur ses bases augustes, et les vrais serviteurs
de Dieu épars et proscrits. Alors j'ai sondé les profon-
deurs de l'abîme ouvert depuis vingt ans par les héré-
sies qui sapent les croyances sous prétexte d'atteindre
plus sûrement à Dieu , et mon âme, comme celle du
prophète, a été inondée de douleur.»

Un murmure d'approbation courut dans l'assemblée.
Le duc venait de manifester sa sympathie pour les
souffrances de l'Eglise; ce qui déjà était presque une
déclaration de guerre à ceux qui faisaient souffrir cette
Eglise.

(A'isuivre.)

France. — Le Courrier du Soir, de Paris ,
dans son numéro d'hier soir , vendredi , publie
une nouvelle à sensation ; il parle de dissenti-
ments prononcés qui existeraient dans le cabinet.
Ce journal ajoute qu'ils éclateront au grand jour
à la première occasion.

Il ajoute encore que certaines personnalités
dans le monde politique sonl impatientes de
rompre la trêve imposée par les derniers événe-
ments.
• — Un sieur Petit , banquier à Va rzy (Nièvre),
s'est suicidé jeudi à une heure de l'après-midi ,
en se tirant deux coups de revolver , le premier
dans la région du cœur et lé second dans la tempe.

Entre les deux coups de revolver , M. Petit a pu
écrire quelques lignes à sa famille.

— Un aérolithe , gros comme une pomme ordi-
naire, du poids de 337 grammes est tombé dans
un jardin à Périgueux. C'est une pierre compacte
composée de fer , de manganèse et de nickel , por-
tant encore les traces de l'état de fusion dans le-
quel elle se trouvait quand elle a touché terre.

Bulgarie. — La cour martiale de Sofia a
jugé les brigands qui ont opéré l'année dernière
dans le voisinage de Bellovo.EUe en a condamné
six à la peine de mort , un aux travaux forcés à
perpétuité , un à dix ans de prison , et les receleurs
à des peines variant de trois à dix ans de la même
peine.

Etats-Unis.— Un grave accident est arrivé
mercred i à Kalamagoo (Michi gan). Un tramway
qui venait de s'engager sur un passage à niveau
a été brisé en mille pièces par une locomotive

lancée à toute vitesse. Six femmes ont été tuées ;
deux autres voyageurs sont blessés.

Nouvelles étrangères

Franchise de port en faveur des incen-
diés de Vuarmarens (Fribourg). — La fran-
chise de port esl accordée en faveur des incen-
diés de Vuarmarens (Fribourg) pour tous les
dons jusqu'au poids de 5 kg. (y compris les en-
vois d'espèces et les mandats-poste) expédiés en
faveur de ces incendiés. Cette franchise de port
s'étend aussi aux correspondances reçues ou ex-
pédiées par les comités de secours institués pour
la réparti tion de ces dons.

La question du Simplon. — Le Départe-
ment des chemins de fer n'a aucune connais-
sance de la conférence relative au Simplon , an-
noncée pour le 20 mai à Lausanne.

L'affaire Wohlgemuth. — On ne croit pas
que l'Allemagne, après examen du dossier Wohl-
gemuth , adresse une réclamation au Conseil fé-
déral.

Le bruit qui a couru que M. de Bulow, minis-
tre d'Allemagne à Berne, avait remis une note
de son gouvernement est sans fondement.

Le travail dans les fabriques. — Berne,
10 mai. — La France et l'Autriche-Hongrie ont
accepté l'invitation du Conseil fédéra l à la confé-
rence internationale sur le travail des fabri ques.
Des réponses semblables de l'Allemagne et de
l'Italie sont attendues prochainement. On se sou-
vient que la Hollande et la Belgique ont déjà ré-
pondu affirmativement.

Chronique suisse

BERNE. — On a trouvé deux chamois péris
dans une avalanche près de Guttanen.

Le rude hiver que nous venons de traverser
Earaît avoir été très meurtrier au gibier . des

autes Al pes.
ZURICH. — La tendance générale à remettre

toutes les nominations au suffrage populaire
finira par faire de l'exercice du droit électora l
une corvée dont l'on ne cherchera qu 'à se dé-
barrasser. Qu'on juge de ce qui nous attend par
la votation de dimanche passé dans la ville de
Zurich. Ce jour-là , chacun des électeurs avait
dans l'enveloppe qui lui sert de carte civique six
bulletins différents , destinés à être mis- chacun
dans une urne différente. Heureusement que ce
paquet lui avait été envoyé plusieurs jours à
l'avance, car, comme l'usage des bulletins im-
primés est interdit , il fallait les remplir à la
main , et pour cela écrire ce qui suit :

1er bulletin , élection au Grand Conseil de la
ville, 60 membres, 60 noms.

—^—~—
Nouvelles des cantons



xx  Ecole gratuite de dessin professionnel et de
modelage de Neuchâtel . — Les cours ont com-
mencé le 29 nombre 1888, et ont fini le 12 avril
1889. Il y a eu 84 inscri ptions , dont 22 Neuchâ-
telois , 50 Suisses d'autres cantons , 3 Français , 6
Allemands , 3 Italiens .

L'âge moyen des élèves est 18 ans ; le plus
jeune avait 15 ans à la fin du cours ; le plus âgé
30 ans.

A part II écoliers des divers collèges de Neu-
châtel , et 3 instituteurs , tous les autres sont des
ouvriers et des apprenti s appartenant aux pro-
fessions suivantes : H mécaniciens, 7 jardiniers ,
6 élèves architectes , 5 gypseurs , 4 menuisiers , 2
ébénistes, 3 graveurs, 3 charpentiers, 4 serru-
riers, 3 tapissiers , 3 lithographes , I maçon , 1
tailleur , 2 commis , 2 chocolatiers , 1 cuisinier , I
peintre , I brossier , I coiffeur, 1 artiste, 1 sta-
giaire, 1 commissionnaire .

Les cours donnés par 6 professeurs sont les
suivants :

Dessin artisti que , d'architecture , techni que ,
géométrie élémentaire et toisé.

Le rapport présenté par le président de l'école,
M. L. Favre, signale un mouvement de recul
dans la fréquentation des divers cours et il en
cherche les causes :

t Les ouvriers, les apprentis de notre ville, n'ont-ils
plus la volonté de s'instruire, de se perfectionner , ou
bien , les patrons, indifférents aux moyens offerts à
leurs gens de sortir de la médiocrité, ne font-ils aucun
effort pour les envoyer dans nos cours ? Ou bien en-
core, nos artisans sont-ils tous si habiles, qu'ils n'ont
plus besoin de nos leçons, et que nous n'avons plus
qu'à fermer l'école en déclarant que nous avons atteint
la perfection. Hélas 1 nous ne savons que trop qu'il
n'en est rien, que nous ne nous élevons pas au-dessus
de la médiocrité, et que pour avoir de bons ouvriers, il
faut les tirer du dehors. Nous savons que les ateliers
qui prospèrent sont, en général, dirigés par des patrons
étrangers, et que si nos jeunes Neuchâtelois végètent
dans une situation inférieure et difficile, ils ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ceux qui s'excusent en
disant qu'ils n'ont « pas de chance », se font d'étranges
illusions. La chance se compose de travail, de bonne
conduite , d'instruction, d'épargne et surtout d'énergie.
Le succès ne vient pas trouver le paresseux sur son
lit, le flâneur au café , au théâtre ; le menteur et la
fraudeur au milieu de ses complices ; non , le succès
appartient aux bonnes volontés, aux patients, aux
intelligents, à ceux qui savent profiter de l'occasion et
qui ne se ménagent pas ; il est une victoire remportée
après bien des luttes, des déceptions, des défaites réi-
térées, mais cette victoire est d'autant plus glorieuse
qu'elle a coûté plus d'effort. »

En terminant, signalons un charpentier qui
venait des Geneveys (7 kilom.) pour assister au
cours d'architecture , et qui s'en retournait à pied
malgré la nuit , la fatigue et les mauvais che-
mins.

Chronique neuchâteloise

xx  Le Griitli et l 'élection législative. — Dans
son assemblée de ce soir , samedi , le Griitli choi-
sira les candidats qu 'il se propose de présenter à
l'élection de ballottage . On nous dit que ce parti
élaborera une liste de cinq noms.

D'autre part on nous annonce que M. Louis
Werro , président du Griitli allemand , élu diman-
che dernier , refuse le mandat de député au Grand

Consei l ; nous ne connaissons pas les raisons qui
ont motivé cette détermination.

x *Militaire. — Les recrues de l'école n° 1,
qui vient de se terminer à Colombier , ont été li-
cenciées ce matin , samedi ,'et sont rentrées dans
leurs foyers. La plupart des jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds sont arrivés par train de dix
heures et paraissaient fort heureux de rentrer
dans la vie civile , ce qui n'a rien d'étonnant.

xx Dans le monde horloger. — Notre corres-
pondant occasionnel de Lisbonne nous annonce
qu'aux noms des négociants en horlogerie , se li-
vrant à la contrebande à la frontière du Portugal ,
il faut ajouter celui de «Woog, négociant en hor-
logerie, à Paris », dont les marchandises ont été
également saisies ces jours-ci .

On nous donne à ce propos des détails fort in-
téressants sur la façon de procéder des contre-
bandiers émérites qui exploitent le Portugal , mais
nous ne pouvons les publier avant d'avoir en no-
tre possession des documents irréfutables. Il nous
revient également de Lisbonne que la douane au-
rait opéré ces jours-ci une très importa nte saisie
de montres : nous ne pouvons , vu l'absence de
renseignements plus précis , en dire davanta ge
pour le moment.

Il est à souhaiter que la. leçon , que le gouver-
nement portugais donnera à ces contrebandiers ,
sera efficace et que les commerçants honnêtes
pourront reprendre d'une façon normale leurs
transactions dans un pays momentanément ex-
ploité par les frustrateurs du fisc.

Le gouvernement portugais est, paraît-il , bien
décidé de mettre un terme à ;ce commerce illicite
et dans la session du mois de juin , un projet de
loi demandant l'introduction d'un poinçon d'ac-
quit de douane , sera soumis aux Chambres ; toute
montre ne portant pas ce poinçon sera saisie et
le négociant condamné pour ne pas avoir acquitté
les droits de douane.

xx  Nos gymnastes à Paris. — Les gymnastes
de La Chaux-de-Fonds désirant se rendre à Paris,
à l'occasion de la Fête internationale de gymnas-
tique qui aura lieu du 6 au 14 juin prochain , sont
priés de se rencontrer : ceux de L'A beille, ce soir
samedi , dès 9 heures, au local, café Wëber ; ceux
de l'Ancienne section au local , brasserie Hauert
(1er étage), où tous les renseignements leur se-
ront fournis ; les membres de l'Ancienne section
pourront en outre se présenter dimanche 12 et
lundi 13, de 8 à 10 heures du soir.

xx  Le lutrin Weber. — On nous écrit : « Dans
le concert qu'a donné dimanche dernier , à Bel-
Air, L'Union Instrumentale du Locle, — concert
qui , soit dit en passant , a très bien réussi , —
nous avons été surpris en voyant chaque musi-
cien avec un objet sous le bras ; arrivés à leur
place, chacun d'eux se mit à déployer le dit
objet d'un simple mouvement, et nous nous
aperçûmes que ce n'était autre chose qu'un
lutrin ; suivant renseignements pris, nos savons
que celui-ci , à l'état fermé, a les dimensions
suivantes : hauteur , 6 lr2 cm ; épaisseur, 4 cm ;
longueur 30 cm. Ce lutrin entièrement ouvert ,
sert pour musicien debout, à demi-ouvert , pour
musicien assis, à demi-fermé, il peut se poser
sur une table ; son poids n'est que de 1200 gram-
mes. Plusieurs personnes nous ayant demandé
d'où provenait cet ingénieux instrument , nous
sommes en mesure de les satisfaire : Ce lutrin ,
dit lutrin Weber, a pour inventeur , M. Albert
Weber , mécanicien , au Locle ; au dire de per-
sonnes compétentes , le lutrin Weber est appelé
à produire une révolution dans les engins de
cette nature, à#cause surtout de sa commodité
jointe à la plus parfaite élégance.

» M. Weber, a pris des brevets en France et
en Suisse et les contrefacteurs seront , naturel-
lement , punis par la loi. Z. »

xx Théâtre . — On nous annonce l'arrivée
prochaine de la troupe de M. Scheler , au grand
complet et avec un programme entièrement nou-
veau : Les précieuses Ridicules et le Bourgeois
gentilhomme, de Molière. (Communiqué.)

x% Syndicats professionn els. — En dernière
heure on nous prie d'annoncer que la conférence
que devait donner lundi soir , M. Cornaz , con-
seiller d'Etat, est renvoyée à mardi 14 courant.

La convocation qui se trouve au Mémento du
présent numéro doit donc être modifiée dans ce
sens.

Chronique locale

Berlin, 11 mai. — Une dépêche de Dortmund ,
annonce une nouvelle collision entre la troupe et
les mineurs grévistes qui a eu lieu au puits
Schleswig, près de Strackel ; elle s'est produite s
la suite du refus des mineurs de circuler ; trois
ouvriers ont été tués et plusieurs blessés.

Paris, 11 mai. — Les cercles du Sénat assu-
rent que la commission de la haute cour a cons-
taté des faits compromettants pour M. Boulanger
el considèren t comme certain que la mise en ac-
cusation sera votée à l'unanimité.

Berlin, 11 mai. — Le ministère d'Etat a tenu
un conseil sous la présidence de M. de Bismarck.
On y a examiné la question des grèves de West-
phalie.

Dans les centres de la grève, la situation paraît
se compli quer.

La grève s'étend sans troubles , niais sûrement.
On signale à Witten et à Dortmund l'accession au
mouvemen t des mineurs d'un certain nombre de
fosses.

Par suite, plusieurs fabri ques éteignent leurs
fourneaux.

Des troupes sont parties de Dusseldorf pour
Bochum et autres points du district houiller.

Les Politische Nachrichten consta tent les con-
séquences déplorables de la grève. Les chemins
de fei\co.mmencent déjà à restreindre la circula-
tion sur certaines lignes afin d'économiser le
charbon.

Les mineurs grévistes sont sur le point d'en-
voyer une députation à l'empereur Guillaume.
La grève compren d actuellement 70,000 mineurs,
soit les trois quarts de tous les mineurs du bas-
sin de Dortmund.

Dernier Courrier

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 11 Mai 1889, à 541. du soir

MM. Kaiser, Vienne. — Arablan, Constantinople.

2e bulletin. Petit Conseil de la ville, 7 mem-
bres et un présiden t, 8 noms.

3e bulletin , Conseil d'école, 15 membres et un
président , 16 noms.

4e bulletin , chef de la police municipale , un
nom. •

5e bulletin , juge de paix , un nom.
Le tout 86 noms pour cinq bulletins , plus une

votation référendaire à laquelle il fallait répon-
dre sur le 6° bulletin par oui ou par non.

VAUD. — Le sieur Goy, ex-président du tri-
bunal de La Vallée et major d'artillerie , n'avait
pas été arrêté et il ne s'était pas suicidé non plus.
II avait pris la fuite et a été arrêté jeudi matin
au Havre, au moment où il cherchait à s'embar-
quer sur un navire partant pour l'Amérique.
Goy a consenti à son extradition ; il sera ramené
en Suisse ces jours prochains.

Avant de prendre la fuite , Goy avait envoyé au
Tribunal cantonal sa démission de président du
tribunal de La Vallée.

GENÈVE. — La ville de Genève a délégué M.
le conseiller administratif Turettini pour la re-
présenter au banquet otïert aujourd'hui , samedi ,
par la ville de Paris , à l'occasion de l'Expo-
sition.

N° 373. — MOT CARRé.

Lettre de Lucas à Jules, son ami.
Deux pompes il me faut ; vite à toi je m'adresse ;
Ci-joint les deux croquis ; l'une desséchera
Ma mare dont le fond est mon Premier sans cesse.
Si tu fais bien mon Cinq, la pompe marchera.
L'autre que je voudrais un peu mon Quatrième
La semaine au jardin toujours manœuvrera ;
Un peu partout ses eaux-ci feront mon Troisième.
Solde sans lésiner ce qu'elle coûtera.
Ma femme et mon enfant regrettent ton absence ;
De toi nous avons tous un souvenir profond.
Accepte de bon coeur nos cadeaux que Prudence
T'apporte ; en emballant nous fîmes mon Second.
Cette servante, ami, qu'avant peu je Septième
Pour son long dévouement suit là-bas un procès ;
Au ciel pour son bon droit , elle ferait Huitième ;
Elle est cette fois-ci certaine du succès.
Mon fils grandit beaucoup ; au jardin de son père
Tôt il fera mon Six, taillera, rognera ;
Mais c'est assez causé, les deux mains je te serre.
Celui qui pour toujours ton ami restera.

Prime : « Un joli porte-plume. »

N° 372. — MOT EN DOUBLE HEXAGONE . — SOLUTION .
N I L
I L U S

L U C A S
S A N I
S I C

I R I S
C I R I S
S I N E
S E L

Aucune solution juste ne nous est parvenue ;
est-ce que nos vaillants OEdipes faibliraient ?

Le Sphinx.

Passe-temps du dimanche»

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat,
Léopold Robert, 23.



MAGASINS DE L'ANCRE
I J L », Rue Léopold R obert , *_» I I

LA CHAUX-DE.FONDS | A. KOCHER
: i— ¦?» —

!! Occasion exceptionnelle et sans précédent!!

de 200 Confections d 'été et Impermé ables j eunes f illes
PF" Vente à moitié prix de leur valeur réelle. ~Vf

Confection fillette de 2 à 4 ans valant 6 à 7 frs , vendues à frs. 3» —
Confection fillette de 7 à 8 ans, valant 11 à 42 frs , vendues à frs . 5» —
Confection j eune fille de 11 à 12 ans, valant 16 à 17 frs , vendues à frs. 8»—

Un certain nombre de Jaquettes et Paletots noirs, pour dames, seront vendues à frs 5»— la pièce.
Jaquettes couleurs de la saison à frs. 0»5O.

Considérant l'avantage réel et l'écoulement rapide de ces conf ections, on est prié de ne pas tarder
pour f aire son choix.

3E3«ri»<é*M.i"l;â«»n»«L JCk-asMnL^» au delmovs. 4843 v
Indiquer la longueur de la confection désirée et le tour de poitrine de la personne.

ALLIANCE PpÊLIfiH
Comme les années précédentes , If s

RÉUNIONS DE LA COMBE -BOUDRY
auront lieu le second dimanche de chaque
mois du 12 mal au 13 octobre, à 2 V» h.
de l'après-midi.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 4763-1

€i¥l ttïilITMfil
9, rue Léopold Robert 9.

oâœ*o 

HT Tous les jours ~W9 3941-2

Belles pommes de terre
première qualité.

Pesaisaonn,la Quelques belles variétés pour semens.

Syndicats professionnels
Toutes les personnes s'inléres-

sant anx Syndicats professionnels
et aux mesures législatives desti-
nées à favoriser cette institution,
sont priées de se rencontrer le
lundi 13 mai, a 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.

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

4698 1 CORNAZ

0 Les personnes tenant à consom- 0
A mer n* très bon VIN de TABLE Q
A doivent acheter le . ,

û Hâeon vieux û
g vendu en litres, sons cachet bien , g
X à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rne V
Q de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES û
Q DÉPOSITAIRES. 4802-2' A

* VIN DE VIAL -
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 1034-38
AJVÉHIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, A1IAIGRISSKJIKNT

Phie VIAl, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEÏNET , 11, r. Gaillon, à PARIS, et Ph">».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
\̂ 

Le prix pour la Suisse sera toujours 
de 

S francs la 
bouteille. 

^

Avis aux militaires
Messieurs les militaires qui auraient

des canons de fusils à faire rafraîchir ,
ainsi qued'autres réparations importantes
en vue de l'inspection d'armes , sont priés
de s'adresser , d'ici au 15 courant, chez

MM. Ch. Reymond & C°, armuriers,
rne Jaqaet-Droz 14 n.

Passé cette date, on ne s'occupera plus
que des nettoyages. 4838 5

Etude de
~V3* rT^T«sss2«*nntsf'^fc ¦"¦¥"•r* i« JL JL55)rK»V_-" JL

avocat et notaire,
RUE DE L.A SERRE le

au premier étage. .4766-2"

Fabrique de jCl
Couleuses-lessiveuses àMÉÊÊmÈ^

Depuis 1$ francs «ÉSlÉlliiÉ^très bonnes COULEUSES en zinc, avec fond 1||H, WÊÊen cuivre d'une seule pièce (sans raponses) et 49 | f 'i'M ' §̂se plaçant sur tous les potagers. (N-284-C») ^ïï \lEPQ
S|MBy

BV Solidité incontestée. Facilités de payement. fc ttÊÊÊj
S'adresser au fabricant : * B̂Êfi'-S.i! Yfflnf

LOUIS VADI , CERNIER VjJ
Prix-courants gratis et franco. 2287 20 Wia|||pp

Société de Tir du ..GRDTLI "
Chaux-de-Fonds.

Dimanche 12 MAI 1889
PREMIER TIR obligatoire

Tous les sociétaires sont invités à se
rencontrer à midi et demi, au local , rue de
la Balauce 15.

En outre, les jeunes miliciens qui dési-
rent se faire recevoir de la Société sont priés
de se présenter à la même heure au local,
munis de leurs livrets de service et de tir.
4765-1 Le Comité.

Société ies Jws Commerçants
Messieurs les membres passifs et hoco -

raires de la Société des Jeunes Commer-
çants sont invités à assister au Bnnqaet
annuel, qui aura lieu le samedi 11 cou-
rant, à 8 heures du soir, à l'hôtel de la
Balance. 4782-1 | Elixir Stomachique de Mariazell. ;

•5 AÊÊ/wÊ^ Excellent remède contre toutes les maladies §

a ' ff^P\Er^Ttt?j^M 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 2 a

jg w feÊ^^Kagwan^ggi mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, Ë a
— 2 JBBjsnBBE B̂y B̂a catarrhe stomacal , p ituite, formation de la pierre et ds o *
m o p-">.'rfi?y'

y
SsP^3 la Rravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût «t a o

S ts mesM^eWÈewEÊto^a vomissements, mal de tête (s 'il provient de l'estomac), • £
a » gasan"nB«Bîl! | crampes d'estomac, constipation, indigestion et excès ds a ®
*¦ .2 uÉnMtt'IITiâÈM ''"'ssons, vers, affections (le la rate et du foie, hémor- _ "
« g ¦finît ifillTîtil i lioïdes(veinehémoiThoïdale). — Prix du flacon avec modt » SS E HB SKI d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. i.80. — Dé pôt central; in *¦a <¦ EB&SSSfiiiS l' 1'''.""- n zum Schutzengel" C. liraity à Kremsicr (Mr E. v

g a Schutzmarke. ? 2.
> *Dépôt général ponr tonte la Suisse , ohex M. Paul Hartmann , pharmacien, à Steckborn. — £
U ' Dépôts : La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Loele, pharmacie Thein ; S

Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel, pharmacie Chapuis ; Saint Imier, pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 915-17

Fabrication de CADRES
riches et ordinaires pour tableaux à l'huile

et photographies, etc
Se recommande, 4846 3

G.Koch-Haas, doreur sur Ms
HOTEL DE i A BALANCE

MODES
J. SCHMITT - MULLER

57, rne Léopold Robert 57.

Joli choix de
tontes les FOURNITURES ponr

H/IOIMHHS

9V Pendant les réparations, le
magasin se trouve à droite du cor-

U ridor. 4085-1 ¦_>

rp A TT T T7TTCÎT? Une tailleuse se re-
l n.lUli£i\JÙLl.  commande pour de
l'ouvrage à la maison ou en journée , ainsi
que pour raccommoder. Prix très modi-
ques. — S'adresstr chez M"* Bolliger , rue
du Pr. grès 77. 4848 3

En dépôt cht z 4847- 3
jkf«"> veuve d 'Aly D UBOIS

rue de la Perre 35 a (Synagogue),

Bricelets variés, Thé noir
" 

PHARMACIE BOISOT
Aloïs CHAPPUIS, successeur.

LA

Cure de jus d 'herbes
du printemps

commencera le mercredi 15 mal courant.
— S'inscrire à la pharmacie. 4804-5



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONFIANCE
U, Eue Léopold Robert CHâiIH DEaF01DS &ue Léopold Robert, 11

Mêmes maisons : Bienne, Locle, ISTe\xohâ.tel.

Propriétaire : O-. ROMCO.
—mmmH *; —i 

_W L-TUISTIDI 1 3 MAI 1 889 ~Wi
GRANDE MISE EN VENTE

DES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON
IPlfiCT »1 ̂ ïïlL^Uil PiïX

Rayons des Confections Rayon de Tissus nouveautés Rayon de Bonneterie
Jaquette •£££¦": tout.es nuaa Fs,' 4 75 Croisé }̂ ui Tm™Je larg6Ur' %7 0 85 Bas K eDfant8 '. t0US !68 .age.8' baa coto

Fr
à 0 50

Ta miette . - T .- r „ 7 50 nrnî cïi beige, larg lOO cm , en toutes nuances. I OC J3as Al P/rse, pour enfants, toutes les gran- 
2 

_
. j aq.UC UUC en très joli tissu, façonne. Fr. < 9V UrOlSB garanti pure laine le mètre Fr! 1 à» *'ewa deurs Fr. «

Jaquette e° jemy * trèS b8Ue qUa
Fr ' 12 50 TiSSU rFéû *9 »0™1».100 cm de larg. 1 25 BaS coton , toutes nuances pour dames, Fr. 0 50

,„ u , n ÇA '„ le mètre . . . . . . . Fr. * "« _, cotou _ diminués, teintes diverses, très 1 OK
Mailte en tissu uni et fantaisie Fr 7 50 TlSSU "*% 1laute noav ?f
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Fr

t 3 90.4. W1B ^ee larg . . . . .  Fr. 1 <0 1 ¦ Grand a.sor- fl'Qmhrpllp^ P°™ elifante, A 7S
Tulle Cirée Par^uet ' 184 cm de largeur, 9 CA Grand assortiment de timent U UIUUrBllBt» depuis Fr. V < «»
*U±J.V wjj .ww Fr «i çfv 

^  ̂ _ _ _  » „ TP-nr.op tout soie, avec cannes fantaisie, dep . ù fflK
Prir+iriTI P très grand choix de dessins, Paille S IOmeS nOUYelleS . JanCaS Fr. O ÙVWUl WV/lllO 184 cm de largeur , excellente O KA ' TTrir^^e satin, très belle qualité, canne haute O CA

qualité anglaise Fr. O 9v —————^s^s^s^Ê^i^i^^^m^^.^^^^^^_—___m __ {J O,O nouveauté . Fr. O *»

Grand assortiment de Toiles de Mulhouse pour robes, depuis fr. O OO le mètre.
mousseline de laine de Hulhouse, depuis fr. l»0O le mètre.



Séjour de campagne
et Bains du lac.

W I»' SCHNEIDER, à CerHer (lac
de Bienne), reçoit de nouveau des pen-
sionnaires pendant l'été.

Charmante situation. Chambres confor-
tables. Table soignée. Prix modérés.
Excellentes références.

Bateau à vapeur Neuveville - Cerlier,
correspondant avec les trains. 4888 3

Pft^TPflTTTJ C 
Le Comité des dames

OUiN OU U DéÙ. i»8pectrlees et de la
Bonne-Œuvre met au concours la four-
niture des Toiles , Colonnes , Canevas,
Laines, Cotons ang lais w 48 , Estrama-
dure , Demi-esVramadure et Vigogne pour
les ouvrages dans toutes les classes du
Collège. 4882-3

Les personnes qui désirent soumission-
ner pour l'une ou l'autre de ces fournitu-
res , sont invitées à faire parvenir leurs
échantillons, jusqu'au 5 j ' in 1889, à Mme
TISSOT-HUMBERT, r. du Premier-Mars 12.

A louer pour Saint-Georges 1890, aux
environs de la Chaux-de-Fonds, un beau
domaine de 6 vaches et 1 cheval.

La maison est neuve.
S'adresser à M. Auguste Jaquet , notaire ,

place Neuve 12. • 4879-3

f'ft'KTPftTTT) C! Le Comité des daines
UU1NUUUfliô. mBpeetrlces et «'e la
Bonne-Œuvre met au concours la fourni-
ture pour l'hiver 1889 à 1890 des chaussu-
res destinées aux enfants pauvres du
Collège. 4881 -3

Les offres avec échantillons devront
être adressées, jusqu'au 13 juin prochain, à
M»« Paul GABU S, r. de l'Hôtel de-Ville 19.

MISEJL BAN
Ensuite de permission obtenue le citoyen

LÉON JACOT met à ban la propriété
qu'il tient en amodiation de son père
M. Justin Jacot , Grandes Crosettes, 30.

En conséquence défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes et de
pratiquer des sentiers de chaque côté de
la ligne du Jura-Berne-Lucerne.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende
sans préjudice des dommages qui pour-
raient être réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1889.
Publication permise :

4883-3 Le juge de paix , Ulysse DCBOIS.

En cours de p ublication :
DiGTIONNAIBl FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LAKJVS et FLKURY.
Orni de 3000 gravures «S de 130 cartes tirtis e*

deux teintes.
On peut souscrire-au prix a forfai t d»

70 francs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs ei
en six traites de 10 francs de deux en deui
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant.— Envoi de spécimen:
et bulletins sur demande. 8084-437

Librairie 6. Chanerot, ra« «tu Salât»
Pèiw 1», PARIS.

tf Société ^̂
If DES 4010 14- V^Maîtres «t Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

LM non» dw débinnrs «après desquels tou-
tes démarches da Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesnrts extrtmse,

jiontrastées uni résolut sont publiés ci-dessous i

Charles ZYBACH , sertisseur.
Louis DESCHAMF S, remonteur.
Emile HENKICH , gatnier.
Henri AOFRT, manœuvre.
Heinrich SCHLIECKER , ébéniste.
Jacob IOSELI, terrinier. ;
Benoit GDCK, faiseur de pendants.
Jean KAENEL, »

' t VÈ COMITÉ. JJ

Vins en ps. JAIS BELAT. Ckx-Wonis.
TÉLBPHOIV E

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4mi'

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

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

Doabs 21 Chris!en Jacob 3 ? Charrière i Perret - Savoie
105 Droz Paul , <>. > 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabus Cens tau1 U Fleors 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch R. ' '. •< » Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline < > Faits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chërrer Rod. '* Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. ' ', l Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Rohler Jacob , '" » Grentter Joac.
48 Girardier Th. o Ronde 6 Boillat James

> 65 Channt-Jonod ¦' . < ? ' ' » 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred. < l Cnre 2 Gabus Lonls

i JeanRichard 35 Benrgy Isidore < ?  F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz ,' » 38 Grobéty M™
Grenier 12 Raeser Jacob » » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M°" Vve o PI. Hôtel de-Ville 2 Wber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric 'o Hôtel-de-Ville 33 Tsrhanz Jac.
Versoix 1 Paox-Brenet 0 Fonr 2 Spiilmann J.R.

7 Hirsig D. ?
i îVils *flHi* Ĥi* ĤHsBiaasHs* l̂s*HssH

/•m -*KT—5 «g Tous les membres
""̂ ^̂  ^̂  de la Société ma
tai lle en cas de dlcès dn district de
Courtelary, habitant LA CHAUX -DE-F ONDS,
sont priés de se rencontre r samedi U mai,'
à 8 '/s heures du soir, à l'hôtel de la'
Gare, pour affaire s importantes: >s

Pour le Comité d'initiative ,
4784 2 £D DUBI-GLATZ.,

AVIS AUX DAMES
Ùn homme de 46 ans, propriétaire d'un

établie sèment d'un très bon rapport, désire
• faire connaissance d'une dame honorable

capable et disposée, de lui aider à diriger
ses affaires. 4895 3

S'adresser en toute confiance aux ini-
.tiales A. B. Z. au bureau de 1 IMPARTIAI .

k.

MEstiriage
Un veuf avec une petite famille d'une

honorabilité parfaite, ayant un gain assuré,
désire faire connaissance d'une demoiselle
ou d'ure veuve sans enfants , d'un âge
mûr, avec une petite position et d'un ca-
ractère doux et agréable.

Discrétion absolue.
Adresser les offres, aux initiales Y. U. 88

au bureau de I'IMPARTIAL. 4896-3

CRISTALLINE
Préparation chimique pour nettoyer et

polir promptement et facilement
les vitres et les glaces
sans employer de peau à poli. Prix : 15 c
le paquet seulement. (H-1909 Y) 4889-2

Seul dépôt pour la Ghanx de -Fonds :
G. VERPILLOD-ZBINDEN

Couronnes

mortuaires , en perles et en métal
Choix considérable.

M Bazar de la Cbam-de -Fonds
près du Casino. 3324-1

Messieurs JUNOD fils & C*.6
demandent sav. argent rem. genre espagnol
et sav. nickel rem. 4887 3

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

Le domicile de

M. ZXLTTI IKLelu-
COMMERCE DE FOURRAGES

est transféré 4019-1
84, rue du Parc 84. !

Boucherie W GIHILLER
23, rue du Puits 23.

Reçu un beau choix de

Lapins fiais, Veau, Mouton
et cet.33xn.t9i. 3831-1

OUVERTURE DU

4 SALON DE COIFFDRE fr
47, rue do la Serre 47,

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

sances, ainsi qu'au public en général.
4506-4 Charles Spitznagel

Charcuterie MORATOISE
3, RUE DU PUITS 3,

(ancienne Boucherie Epplé).
Jambon roulé, Fromage de porc,

| Saucisse de Lyon, Ballerons , Pieds de!¦ pore rempila. 2949-1

Grande foire de bétail
Le public est informé, que la

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

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

-A. louer
pour Saint-Gf orges 1890 un DOHlISE
situé à 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-

Kmpvvunt
Une personne solvable demande à em-

prunter la somme de 500 francs, au 6 V*pour cent, contre bonne garantie et rem-
boursable par SO franes par mois. — S'a-
dresser, sous initiales J. V., Poste res-
tante , Chaux-de-Fouds. - 4819-3

Burea ux
On demande à louer de suite

2 ou 3 CHAMBRES pour bu-
reaux , situées au centre des
affaires. seoo i

S'adresser Case 463, en ville.

On désire échanger ^"pè"
sonne, avec sommier et matelas en crin
animal , contre un grand lit avec sommier
seulement, ou contre un bureau biblio-
thèque en bon état. — S'adresser rue de
la Demoiselle 68, au 2»» étage. 4884-3

On lliiïirtt placer une jeune fille com-
vll UCSII 0 me assujettie finisseuse de
boites — S'adresser rue de la Ronde 20,
au premier étage. 4862- 3

Iln A ipnnA filla munie de bons ceitifi-
Ulic Jcillie 11110 cats, cherche une place
pour faire un ménage ou dans un café.

S'adr. rue Fritz Courvoisier 60, maison
André , au rez-de-chaussée. ,. 4863,3

Ilnn vcnvA <*'un certain â?e sachant
DUO iclliU faire une bonne cuisine dé-
sire trouver une place chez une ou deux
personnes ou à défaut soignerdes malades.

Pour renseignements s'adresser cher
M»c veuve Richard, rue de l'Industrie 7, ou
chez M»e Bregnard, r. de l'Arsenal. 4886-3

Un honnête garçon SïSSdiSSâ
volonté, ne parlant que l'allemand, cher-
che une place quelconque pour aider
dans un magasin, au besoin pour soigner
et conduire des chevaux, voitùrer, etc.

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

Pnlieecnoa ^
ne DOnne polisseuse de

I UlISSrUse. roues se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. — .S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 , au rez -de-
chaussée. 4757 2

RainAiiTL.ni» Un jeune homme stable
uClUUUtrUls 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. 4684-1

Une jenne mie che une place comme
servante dans une bonne famille.

S'adresser chez M. Léopold Augsbimger,
rue du Progrès 67. 4687-1

ÛpavAni* 0° demande dans un atelier
ulaVCuis du Vignoble un bon graveur
d'ornements sachant disposer. 4849-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomAnianr On demande un bon re-
UiCUlUIllulll s monteur pour petites piè-
ces. Ouvrage suivi. 4850 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SSïïmSJr
naire un jeune homme libéré des écoles, à
l'atelier J. Ditesheim, rue de la Serre 12.

4851 3

lûiinû filla 0n demande une jeune
<f OlIIlC HIIC. fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école, chiz M.
Kohler-Barbey, rue Léopold Robert 25.' 4857-3

Un bon remontenr ^SKïïïï,
et cylindre de qualité courante et soignée
trouverait à se placer de suite au comptoir
me de la Paix 11. 4861-3-



ippartement. la gare, un beau loge-
ment avec jardin. — S'adresser chez M.
P. Maroni , entrepreneur, rue du Stand 19.
. 4890 3

I /v« al A louer de suite, à la rue du
iUCilli Grenier 34, un grand local pou-

vant être utilisé comme logement , maga-
sin ou atelier. — S'adresser à M. Auguste
Jaquet, notaire, place Neuve 12 4880 3

|)n nffr>A à partager une chambre avec
vil Ulll c un jeune homme d'une bonne
conduite. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 33, au deuxième étage. 4858 3
A» nffnn Pour tout de suite la couche
Vil Ulll 0 à un monsieur. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au premier étage , à
droite. ¦_ 4864 3

rilSlsslhrA A 'ouer une Del^e chambre
vUfllllUlo. bien meublée, au soleil, pour
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 49 , au deuxième étage, à
gauche. 4891-3

rhamhrA A l°uer de suite une belle
' ilillUUl 0. chambre meublée, à deux fe-
nêtres — S'adresser rue du Collège 22, au
rez-de-chaussée , à gauche. 4892 3

rhamhrA A louer, a un monsieur de
UUdUlUl W. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 21, au rez de-cha'is
sée. 4893-3

Innarfamant A louer de suite un
dUpdl LOUIcUl. appartement de deux
chambres et cuisine.— S'adresser au café
Arbois, rue Léopold Robert 32 A. 4798-2

ApiUirlOIHCIll. Saint-Georges 1890
nn appartement de 5 pièces. — S'adres-
ser an propriétaire, Passage dn Cen-
tre

 ̂
4751-2

Appartement, remettre pour St-Martin
1889, un appartement très bien situé , com-
posé de 3 pièces et toutes les dépendances.
Lessiverie, eau dans la cuisine. 4778-2

S'adresser au b ireau de 1'I MPARTIAL.
ru ,,A A louer uue belle grande cave.
vdiC S'adresser rue du Puits , n° 5, au
magasin. 4788-2

rhimhrft A louer uue chambre non
< llulIlUl o. meublée exposée au soleil ,
avec part à la cuisine , de préférence à des
personnes n'ayant pas d'enfant ; la mora-
lité est exigée. — S'adresser Place d'Ar-
mes 14 A , au rez de-cbaussée. 4759 2

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

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

fhamhrAQ A l°uer à un ou deux mea-
VUalUUl GS. sieurs tranquilles, dans une
maison d'ordre au centre du village , une
ou deux chambres au soleil.et bien meu-
blées On donnerait la préférence à des
messieurs travaillant dans un bureau.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences et preuves de moralité. 4760 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer une chambre non
uildlHMl o» meublée, au soleil ; on la cé-
derait à très bas prix. — S'adresser rue du
Temple allemand 91, au premier étage . .

4779 2

fhamhrû A louer de suite , à une per-
UlldUJUl Os sonne de moralité , de préfé-
rence à une tailleuse, une chambre non
meublée , dans une maison d'ordre. Prix
modique. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 28, au premier étage, maison Sommer,
vétérinaire. 4780-2

rhamhrA A louer une chambre meu-
UUuIUUl u» blée à un monsieur, auquel
on pourrait donner la pension s'il le dé-
sire. — A la môme adresse on offre à ven-
dre un bon potager. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4789-2

IppartementS. Martin prochaine, à la
rue du Temole allemand 91 et 97, cinq
petits logements de 3 chambres et dépen-
dances ; prix fr. 400 et 425. Eau instal-
lée. — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé
rant, rue de la Paix , 75. 4667-4

innflHûinfilli A louer, pour St-Martin
lUpal lOIllrJUl. 1889, un logement de 3
pièces et dépendances , au soleil. Eau
installée. — S'adresser rue des Terreaux ,
n* 4 A , au 2me étage, à droite. 4353 -6*

A lnilAr pour St-Martin prochaine, dans
lUUul un quartier populeux et bien si-

tué, un local pour boucherie ou comme
magasin, avec logement, à un prix raison-
nable. — Adresser les offres au proprié -
taire, rue du Puits 8. 4693-1

Pliamhr A A l°uer de suite une chambre
vil il 111 Ml Os non meublée , à des person-
nes de moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au rez-de-chaussée, à gauche,

j 4694 1

rhamhrA A rem6ttra de suite une
uUolII Ul C. grande chambre à deux fenê -
tregv.non meublée , avec part à la cuisine.

S'adresser chez M. Fritz Calame, rue de
la J*aix 63, au premier étage. 4695-1

PhamhrA A 'ouer de suite une cham-
V.'llalUUI xi.  bre et une cuisine a une ou
deux personnes tranquilles. — S'adr. rue
de la Charrière 15, au 1" étage. 4669 1

f HamhrA A l°uer une belle chambre
vUdiHIUI Be meublée indépendante , à
une personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au
3" étage. 4673-1

fhamhrû A louer de suite une cham-
HllplUUlU, bre pour une Dame. — S'a-
dresser rue du Progrès, 61. 4672-1

rhamhrA louer de suite une cham
vliaillUl B. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Progrès 13,
au rez-de-chaussée. ' 4670-1

ThamhrA A 'ouer de suite, à des per-
flIalllUl 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. 4671-1

ï Affamant A l°uer P°ur le H novem-
UUgfJUlrJUlt bre prochain, à la rue Léo-
pold Robert, 96, un beau rez-de-chaus-
sée de 3 grandes pièces, avec corri ior et
dépendances. Eau instal ée. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix, 75 4668-4

KiM'liccailP 9n de"»a,,de nn D0B
OC1 lia»CUI. gertisstnr, ainsi qu'an
MÉCANICIEN sachant faire les étampes
ponr montres. — S'adresser chez MM.
MM. Blnm d Grosjean. 4871 3
fira VAIiro n̂ demande deux bons gra-
uldruUlS. veurs sachant aussi fiire le
mille-feuilles. 4878-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlÏQSAnQA 0n demande pour entrer
I UUSSDUS D. imméliatement une bonne
ouvrière polisseuse de boites OB, ainsi
qu'une assujettie. Boa gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4885 3

Ai ffnillAQ ®a demande pour entrer de
algUlUOSa suite ou à volonté une ou
-deux bonnes ouvrières Onlssensea d'ai-
§uilles. — S'adresser rue du Soleil 1, au

euxième étage. 4801-2

RpmrinTAIire 0n demande de suite
UrjUlUlibCUlSs deux remonteurs ayant
l'habitude des petites pièces et assidus au
travail. 4796 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oommissionnaire. M Ë̂"
sionnaire: — S'adr. au comptoir Mar-
chand et Sandoz, rue de la Demoiselle 47.

4797 2

SnnrAntî ®a demande pour tout de
HVUI CUM. suite 1 apprenti sertisseur.
II sera rétribué de suite. 4752 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J_„ ̂ "5™fille pour faire les commissions entre ses
heures. 4753 2

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL.

XArtîseAnrï ®n demande deux bons
Qui llSSBUl S» ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et Grosjean. 4690-3"

Peintres en cadrans. S,b0TT
vrières trouveraient de l'ouvrage suivi
pour travailler à l'atelier Borle-Favre ,
rue du Temple Allemand 37. 4758-2

RAmnntanro On demande de suite
UCIUUUlivUl »• deux bons remonteurs
pour la pièce cylindre 18 lignes. — S'adr.
au bureau de 1 IMPARTIAL . 4786-2

Puiluvitiinrc ®n demande pour entrer
ElUlUUlItJUl a. de suite un ou deux bons
ouvriers emboiteurs connaissant la pièce
bon courant. A ' la même adresse, un ou-
vrier connaissant la pièce compliquée
pourrait également se placer. 4756-2

S'adresser chez M. Oh' Scheibenstock-
Journiac, rue Léopold Robert 25.

«In iluinanilrt un apprenti de 15 à 16
Vil UOlIidUllt) ans , dans un magasin de
nouveautés ; rétribution immédiate. Plus
une bonne cuisinière pour hôtel , des
bonnes d'enfants et des servantes, sa-
chant faire le ménage, dont 2 ou 3 hors de
la localité . — S'adresser à M. Bernard
Ksempf, bureau de placement , rue Frilz
Courvoisier 18. 4776-2

IlnA ÎAnnA fil lA honnête et fidèle trou-
LUC jeiIUe I1II0 verait de l'occupation
au magasin A. BOURQUIN QUARTIER . 4777 2

PnlittUAnSA On demande , au Locle,
1 UHSSBUSC. 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 2

^APVantA n̂ menage d'ordre demande
001 lllUll. une servante, sachant bien
faire la cuisine et les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4680-1

S Amant A ^u demande de suite une
Ocl VtllHU. servante, parlant français et
bien au courant des travaux du ménage
et de la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4681-1

^ArtieeûiiCA ®n demande , pour entrerQC1 USSCUSC. (je suite , une bonne ser-
tisseuse de moyennes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4682-1

TaîllpnVA On demande de suite une
ltUllCttove bonne ouvrière tailleuse ;
elle serait nourrie et logée chez sa mai-
tresse. — S'adr. rue de la Demoiselle 19 ,
au rez-de-chaussée à gauche. 4666-1

StprvaiitA <->n demande une servante .I3C1 lllUll). sachant faire une bonne cui -
sine bourgeoise. — A la même adresse , une
jeune fille d'environ 14 ans est demandée
pour garder deux enfants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4683-1

Apprenti-commis. ffiSî^
demande pour de suite un apprenti-com-
mis. Rétribution immédiate selon capaci-
tés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4686-1

rommissionnaire. c?»,&ï.*S!
de préférence une femme d'un certain âge.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 46S5 -1

DAmnei i t tna  On demande de suite un
UUlUcaliqUC. bon domestique, connais-
sant les soins à donner aux chevaux.

S'adresser à M. Jacques Rueff, aux écu-
rias de la Flenr-de-Lis. 4688-1

fllKÎnîÀrA ®n demande une personne,
UUlalUlCI c. sachant bien cuisiner, pour
remplacer une cuisinière pendant 15 jours.

S'adresser rue de la Balance 5, au rez
de-chaussée. 4691-1

Commissionnaire. ÏS ŜStudler, Grenier 23, une bonne commis-
sionnaire, libérée des écoles ; entrée le 13
Mai. Inutile de se présenter sans bonnes
références. 4692-1

innrantiaa On demande de suite une
HUUi eiltieS. ou deux apprenties tail-
leuses ou à défaut une assujettie ; elles
devraient être logées chez leurs parents.
— S'adresser chez Mme Monnier-Méril-
lat, rue de la Serre, 10. 4664-1

Guillocheur. S f̂fiSL*' "̂
S'adresser à l'atelier H.-A. Chatillon,

rue du Parc , 66. 4665-1

Taill AnsA Q̂ demande, pour tout de
l dillieUac. suite , une assujettie et une
apprentie tailleuses. — S'adresser rue du
Progrès 13 , au troisième étage. 4689-1

Padranv ^n demande pour le 15 mai
' dUl lllla> courant un bon ouvrier
émailleur. — S'adresser chez M. Félix-
Emile Gonthier, rue de la Banque, Locle.

4546 1

On demande à loner pou .889t„ïur,n
APPARTEMENT MODERNE de 7 à 8
pièces pour ménage et comptoir. A défaut
un appartement de 5 pièces. — Adresser
les offres, sous les initiales F. M , Poste
restante , la Chaux-de-Fonds. 4811-3

On demande à loner iïSSnS
indépendante et non meublée. — Adresser
les offres, sous initiales B, W., au bureau
de I'IMPARTIAL . 4761-2

Un jenne homme llJ^™^
tionner dans la langue française , demande
chambre et pension dans une bonne
famille. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 8, au premier étage. 4775-2

Un a fa mil la de quatre personnes, sans
LUC Iii lll l l lfi  enfants , demande pour St-
Georges 1890 un appartement de 5 à
6 pièces dans une maison d'ordre.

Adresser les offre s à l'étude de Monsieur
Henri Lebmani, rue Léopold Robert,
n» 24. 3163-9

UU petit ménage demande à louer un
petit appartement de 2 ou 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4663 -1

On demande à acheter ̂ aho1
™-bre avec trois tiroirs, ainsi qu'une pous-

sette. — S'adresser chez M. Curtit-Piccot,
rue de THôtel-de-Ville 21. 4894 3

On ditairA aoheter de rencontre , un
vil Ut'iSll 0 joli petit canapé et une ar-
moire à glaoe. — Ecrire, avec indication
du prix , sous initiales M. O., poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 4867-3

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

â VAndrA faute de place un bureau à
VeilUl O trois corps, deux chaises en

jonc, une corniche ; le tout bien conservé.
— S'adresser rue du Progrès 11, au rez-
de-chaussée, seconde porte à gauche.

4852-3

i vendre Sé
n
couîfr

loier pourfrapper et
A la même adresse, on demande à ache-

ter une poussette bien conservée
S'adresser rue de la Paix 74, au 2me

étage, à droite. 4865 3

fil î Anc A vendre, deux jolis chiens, race
VllieilS. épagneule , âgés de quatre mois.

S'adresser Gibraltar 13. 4866-3

S VAHllrA faut9 de Place> un potager
il lOUUl c N» 12, avec ses accessoires ,
bien conservé ; plus une jolie pendule et
différents objets. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4674-1

à VAndrA un magnifique chien bull
VCllUie dogue, âgé dé 6 mois, pure

race anglaise. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 3»' étage. _ 4675-1

A VAniirA U°e Donne Bicyclette an-
Veiluie glaise ; prix modéré. — S 'a-

dresser rue de la Serre, 40. 4679-1

PArilll n̂ oommissionnaire a perdu
I Cl UU. une petite boîte, contenant des
contre-pivots. — Prière de les rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL. 4868 3

Dne jenne chatte ainî daïfs
une maison ces jours passée. — Pour la
réclamer s'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4873-3

Pniwj n Un gros chat noir-brun, avec
1 1 1  Ull. une très petite tache blanche sous
le cou et une petite entaille à chaque
oreille, est égaré depuis quelque temps.

Bonne récompense à la personne qui le
ramènera rue Léopold Robert 31. 4874-3

Pflrfln ia rue du Marché à la rue des
I CI UU Arts nn bout de chaîne en or.
— Le rapporter contre bonne récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 4897-3

Un e\isi Ŝ1̂  foncé est égaré depuis
UU OUdu quelques jours.— La personne
qui pourrait en avoir pris soin, est priée
de le rapporter contre bonne récompense
rue de la Loge 6. 4559-1

Madame Hirschy, ses enfants et Made-
moiselle Hirschy, ont été profondément
touchées de toutes les preuves d'affection
données à leur cher défunt et se sentent
pressées d'en exprimer leur vive recon-
naissance à toutes les personnes qui ont
sympathisé avec elles dans leur douleur.

4860-1

Madame Jolie Santsohy et sa famille
expriment leur bien vive reconnaissance
à toutes les personnes qui de près et de
loin leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion du deuil qui vient de les frap-
per si cruellement. 4855-1

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a
ôtè que son saint nom soit béni. '

Monsieur et Madame Albert Hirschy,
leurs enfants et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, petit-fils , neveu et cousin ,

Georges-Arsène,
qui s'est endormi au Seigneur, aujourd'hui
Samedi, à l'âge de 4 ans, après une courte
mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1889.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Mardi 14 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 98.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 4898-2



Brasserie ROBERT
Dimanche 12 MAI 1889

à 8 heures da soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre Ste-CÉCILE
BTec le bienreillant concours de

XtC. -A.. PBSRREITTB!

Entrée : 30 cent. 4826-1

CAFÉ-BRASSERIE
38, rue Fritz Courvoisier 38.

- Samedi 11 Mai courant -
à 7 Vs h- du soir,

Souper aux tripes
-* co3S ĈŒ.:E 1̂, *-

par I'OROHESTRK PINSON.

Se recommande, 4793-1
Le tenancier, s. Siegrist.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 4853 1

DIMANCHE 12 MAI 1̂ 89
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

rOECHISTgj dos ÀMÏS
R É P E R T O I R E  T O U T  N O U V E A U

Dès 8 h., dans la grande salle ,

SOIREE FAMILIERE
par le même orchestre.

Entrée libre Entrée libre

SOCIÉT É DE TIR

Carabiniers in cognpt fédéral
Lundi 13 Mai courant,

à 4 h. après midi,

PREMIER TIR obligatoire
au STAND des Armes-Réunies

Les miliciens qui désirent faire partie
de la Société sont invités à se faire ins
crire au Stind, auprès du Comité, munis
de leurs livrets de service tt de tir. 4743 1

Hôtel de la Croix fédérale
CKÊT-DU-LOCLE 4792-1

DIMANCHE 12 MAI 1889
Inauguration du

Grand JEU de BOULES
neuf.

Se recommande, H. Lamarche.

CAFE DIKOMMERCE
TOUS LES LUNDIS

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen, 4569-2

Café Elle Lima, la Ferrière
Dimanche 12 MAI 1889,

STRAFF  ̂STRAFF
Invitation cordiale. 4799-1

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances et au public en général
que j'ouvre dès ce jour un CA.FÉ

35, me D. JeanRichard 35.
J'espère par un service actif et de bonnes

consommations, mériter la confiance que
je sollicite.
4870-3 Ursule BEORGT

Restaurant Numa 1JHH0FF
Les Joux-Derrière 4869-1

Dimanche 12 courant,

Bal H Bal
MUSIQDE GRATIS

Se recommande.

||Limi\ SeT ân ï£l
IlflsTllllUlkJ guèrison constatée.

—Maison Ch Helvig,
breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard MELVIG fils, seul successeur,
BLAHOHT (Meurthe) France. 11484-61

PRTTrVjr jl TTY Beçu un nouvel en-rnuiiûftUA, voi de bons pru.
Beaux de Turquie , à 40 cent, le kilo.

RUE DK LA RONDE 24. 4785-2

Restaurant Louis MAURE R
AU REYMO ND 4S00O

Dimanche 12 MAI 1889

Grande Salie de Gibraltar
Dimanche 12 Mai courant,

à 8 heures.

Grande soirée familière
ENTRÉE LIBRE. 4854 1

Restaurant in Boulevard ie la Gare
(GRANDE ^ALLE).

Dimanche 12 MAI 1889
dès 2 h. après midi,

Grand Concert
donné par le Groupe des chanteurs da

Grntli roiand de ia Clianï-ie-Foni.0
avec le gracieux concours de

MM. A. Breton, E. Magnenat, A. Nicolet. C.
Jacot, L. Cus'm, P. Burnier et du

Fondateur de la « Joviale ».

^P B O G  RAM M E : %^
PREMIÈRE PARTIE

1. Les enfants du pays , chœur . . . .  Adam
2. 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' cellent , chansonnette comique . Ouvrard

(E Magnenat )
6. Jean de Nivelle , romance (L. Cusin) . Léo DeUbes
7. Les Pèlerins, duo (A. Nicolet et C. Jacot) Bordèxe

DEUXIèME PARTIE
1. Le lilas blanc, romance (A. Breton) . . ' * *
2. La fin du monde, déclamation par le

fondateur de la » Jofiale » . , . . * ' *
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) . . . . . . . . .  R ipès
6. Le chevalier et l'hermite, duo (A. Nico-

let et C. Jacot) Concona
7. Prière et chœur de la Muette de Portici Auber

E N T R É E  L I B R E
Dès 9 heures

Soirée familière
offerte

anx membres du Grutli et à lcnrs Familles et amis.
Personne ne s ra admis à la soirée s'il

n'est porteur de la carte d'admission au
Grûlli ou s'il n'est introduit par un mem-
bre de ld Société. 4705 1
Consommation de l*r choix assurée.

LA COMMISSION DES Fè IES .

I IK RULE MONTAGNARD
Samedi 18 Mai courant ,

à 8 h. du soir,

SOIRÉE FAMILIERE
— Banquet à minuit —

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister. 4726-6

Cercle du Sapin
Les 15 et 16 MAI 1889,

dès 8 heures du soir,

CONCOURS DE BILLARD
A V E C P R I MES

4845-4 COMMISSI N DES J EUX .

EvangélisatioD populaire
38, BUE ME LA SERRE 38,

au rez de-chaussée (entrée côté nord).

RÉUNIONSllIBLI QUES
(ous les

DIMANCHES et LUNDIS
à 8 h du soir,

Ouverture le LUNDI 13 MAI courant-

Invitation cordiale à tous.
On chantera les « Chants évangé'iqnes ».
4649-1 LE COMITE

1327-19

Outils à Tendre
à bas prix: un gros laminoir , un dit à
Easser avec 14 paires d j rouleaux , deux

alanciers pour mécanicien, un tour à file-
ter , un dit ovale , presse à plaquer , cisaille
circulaire , balance à peser l'or , lampe à
souder, turbine dp cinq chevaux etc.

S'adresser à M. F. DèKaval , fabricant de
billes de billards 5, rue Malatre , près la
rue Voltaire, à Genève . 4859 6

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 4812-1

Dimanche 12 mai courant ,

Bal M Bal
Se recommande.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 12 Mai 1889

IIL-IIL'IIL
JeojL de boules

remis à neuf. 4825-1
Le tenancier , JACOT,

RESTAURANT UNSER
GRANDES-CROSETTES 2 B.

Dimanch e 12 MAI 1889,

Bal j. Bal
4817-1 Se recommande.

Au magasin alimentaire
BOULLIANNE-BRANDT

69, RUE DE LA. PAIX 69.
Bon vin ronge pour emporter, depuis-

55 cent, le litre. Tins viens en bouteiles
pour malades.

Vermouth, Bltter, Absinthe, Rhum,
Kirsch.

Pommes de terre, 1" qualité, pour
semens.— Tous les jours, Légumes frais.
Primeurs , Fromage , Œufs frais ,
Benrre. — On porte à domicile.

On achète les bouteilles vides.
4876-3 Se recommande

lui parents
Une honorable famille du canton de

Berne prendrait en pension de suite, jeune
garçon ou jeui.e fille désirant apprendre-
la langue allemande. Surveillance et vie
de famille , piano à disposition. Localité
offrant séjour agréable , et possédant une
bonne école secondaire. Prix de pension
modéré. — S'adresser pour tous ren-
seignements à M. Ed. Robert, huissier,
à Benan. 4872-3

Mme Jeanneret-Chabloz
anciennement diaconesse, offre ses servi-
ces comme releveuve et garde-malades.

S'adresser au CAFé DE TEMPéRANCE ,
rue du Premier Mars 15 4875-3-

—>—Un horloger
possédant les aptitudes nécessaires et si
possible au courant de la partie , est de-
mandé pour diriger un atelier d ébauches
et finissages. Assurance de stabilité et
avenir suivant les services rendus.

Entrée à volonté.
Adresser les offre?, par écrit, Casier

postal 501, la Ohaux-de-Fonds. 4877 3

_\ 12, RUE ST-PIERRE 12. M

[SOUPER aux TRIPES]
I tous les Lundis soirs, H
H dès 7 V: heures. 4216 3* H

Mise_à ban.
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie'

de Ch.-A Robert-Nicoud met a ban pour
toute l'année, sa propriété, prés et forêt ,
situés au Chemin-Blanc . Joux-Perret 8>
ainsi que le pré au sud et â l'ouest des-
immeubles n«" 1 et 3 Boulevard de là Cita-
delle.

En conséquence , défense formelle est
faite d'y pratiquer aucun sentier, de fouler
les herbes, de jeter des pierres , d'y éten-
dre des lessives, ainsi que d'endommager
les arbres et les murs.

Il est particulièrement interdit de tra-
vers r le pré pour se rendre à Bellevue.

Tout contrevenant sera dénoncé pour
être puni selon la loi.

Les parents sont responsables de leurs;
enfants.

La Chaux-de Fonds , le 10 Mai 1889.
Publication permise.

Le juge de paix,
4856 3 ULYSSE DUBOIS

F CD A f-Nfil On demande un pro-
«•*» AUl'Uu, fesseur d'espagnol
pour donner trois leçons par semaine. —
Adresser les offres par écrit, sous initiales
L. »., au bureau de I'IMPARTIAL. 4403-2

Etablissement hy drothérapique .ao bord dn lac de Hallwyl (Argovie)
Bains <ln lao. — Station LKSÏBOI'H G on BONIS WY4.. — Bureau télégraihi "

que. — Ouvert toute l'année. — HydrothétapU , Electrotlurapie , Massage , C ires de
lait , de petit-lait et d'Eaux minérales. — Séjour agréable pour ceux qui cherchent du
repos. (H 1539 Q) 4844-2

Le médecin-directeur , nr A.-V. Mttueb. Le directeur , M Erlamann

¦B ÉtaWissement ponr la péris! des hernies , à Mari mm
H Notre bandaglste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages
I restera fi k QU v A a VnnAa Hôtel / le 15 de chaque mois , de 8 heures
¦ à la lillallA'UC" l UIIU » de ( Aigle j da matin à 6 heures dn soir ,
I où, en prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites. Une brochure
I « Les hernies et leur guèrison » est a recevoir gratuitement. 26'20-28*

Société Fédérale ie (Spndpi
L'ABEILLE

MM les membres de la Section désirant
se rendre à PARIS, à l'occasion de la Fête
internationale de gymnastique qui aura
lieu du e au 14 |nln prochain , sont priés
de se rencontrer same i soir , dès 9 heu-
res, au local , où to tes les indications
seront données.
4827-1 Le Comité


