
MERCREDI 15 MAI 1889

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 15, à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.

Temple national. — Assemblée populaire radicale,
mercredi 15, à 8 Va h - du SOT. — Elections complé-
mentaires au Grand Conseil.

Association démocratique-libérale. — Assemblée
générale, mercredi 15, à 8 Va h- du soir, au Cercle
Mom agnard. — Elections complémentaires au Grand
Conseil.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 15, à 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 15, à 8 Va h-
du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 15., Abends
8 Va Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Cercle du Sapin. — Concours de billard avec primes,
mercredi 15 et jeudi 16, dès 8 h. du soir.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , jeudi
16, à 8 V4 u- du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, jeudi 16, à 8 »/< h.
du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeadi 16, à ÔVa h. du soir, à la grande Halle.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 16, â 8 Va & du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 16, à
8 Va h. du soir, au Café de la Croix Blanche.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 16. à 8 Va h- du soir. Causerie de M. le pasteur
Jaeottet : Suite du règne de Louis-Philippe.

Orchestre Sainte-Céoile. — Répétition , jeudi 16, à
8 Va h. du soir , au local.

Brasserie Knutti. — Concerts donnés par la troupe
Marty, jeudi 16 et jours suivants, dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Nos lois fédérales sur le travail app liquées avec
intelligence et tact , dans un esprit pacificateur ,
et dans le but de réprimer les abus dont se ren-
dent coupables certains patrons par l'exp loitation
des femmes et des enfants , ces lois , disons-nous ,
ne peuvent que contribuer à rendre plus faciles
les relations entre patrons et ouvriers. Malheu-
reusement la loi sur les fabri ques et loin d'être
appliquée comme elle devrait l'être et bon nom-
bre d'ateliers , occupés par des femmes et des en-
fants , que l'on exploite indignement , ne tombent
pas sous le coup de la loi. Espérons qu 'il n'en
sera plus longtemps ainsi.

Mal interprétées , exécutées brutalement , dans
un esprit de chicane , les lois sur le travai l ne
peuvent avoir que de mauvais résultats , irriter ,
envenimer , entre l'ouvrier et celui qui l'emploie ,
des rapports qui , dans l'intérêt des deux parties ,
doivent êlre ceux d'une cordiale entente.

On en jugera par les faits suivants qui , ven-
dredi dernier , ont été l'objet d'une discussion au
sein du Grand Conseil vaudoi s , et sur lesquels
nous croyons devoir nous étendre quel que peu
parce qu 'ils ont une portée générale.

La Gazette de Lausanne racont e les faits de la
manière suivante : liàlons-nous d'ajouter que le
récit qu 'on va lire n 'a pas été dément i par la ra-
dicale Revue : c'est donc dire qu 'il est exact. Le
voici :

«Un ouvrier de Lausanne se foule le poignet. Il
en résulte pour lui vingt-quatre jours d'incapa-
cité de travail totale et huit  jours d'incapaci té
partielle.

Aux termes de la loi , l'ouvrier a droit , à titre
d'indemnité, au prix de son travail et au rem-
boursement des frais de médecin et de pharma-

cien . Cela lui fait , ainsi qu il résulte d'une ex-
pertise ordonnée par le président du tribunal du
district de Lausanne , 134 fr. 44.

L'ouvrier , comme tous ses camarades du même
atelier , était assuré à la Société d'assurances de
Winterlhour. Il reçoit d'elle 140 fr., soit 5 fr. 86
de plus qu 'il ne lui était dû par ses patrons.
Comme, d'autre part , ceux-ci avaient contribué
pour plus de la moitié au payement des primes
d'assurance, ils ne devaient rien de p lus à leur
ouvrier (i) et le compte était dûment réglé. L'ou-
vrier , parfaitement renseigné sur les droits que
la loi lui donnait , se déclare satisfait et , de part
et d'autre , on croit l'affaire terminée, lorsque ,
sans qu 'il eût élevé auprès de personne aucune
réclamation quelconque , l'ouvrier reçoit du Dé-
partement de l'agriculture et commerce du can-
ton de Vaud la lettre suivante :

Lausanne, le 2 mai 1888.
Monsieur Jacob Koenig, appareilleur,

rue de la Tour, 3, Lausanne.
Monsieur,

Ensuite des renseignements donnés par le bulletin de
l'accident qui vous est arrivé, le 1" janvier dernier ,
dans les ateliers de MM. Chavannes-Burnat et C", à
Lausanne, nous estimons, vu les articles 6 et 9 de la
loi fédérale du 25 juin 1831 sur la responsabilité civile,
qu 'outre l'indemnité que vous avez reçue de la Société
d'assurance, et ensuite de votre participation au paie-
ment des primes, vous avez encore droit à recevoir
l'indemnité suivante pour préjudice , causé par l'incapa-
cité de travail, plus les frais de guérison (frais de mé-
decin , pharmacien , etc.) :

27 jours d'incapacité à fr. 6 = fr. 162.
Si les patrons ne veulent pas vous accorder aimable-

ment l'indemnité que vous êtes encore en droit de
prétendre , vous devez vous adresser au juge de paix de
Lausanne (Place de la Palud).

Nous vous en avisons, ainsi que vos patroas, comme
la loi nous en fait l'obligation et conformément à la dé-
cision du Conseil d'Etat.

Avec parfaite considération.
Le chef du Département,

VlQUERàT.
Incité par cette lettre officielle , si précise , si

catégorique , l'ouvrier intente un procès à son
patron pour être payé des 162 francs qui , au dire
du Département lui restent dus. Mais le Départe-
ment s'est trompé. Le Département n'a pas du
tout compris la loi. Le procès se plaide devant le
président du tribunal de Lausanne qui déboute
Kœnig de ses conclusions et le condamne à tous
les frais ! Les frais , c'est un total de 240 fr. 10 c.

Kcenig a demandé, par sa pétition au Grand
Conseil vaudois , que ces 240 fr. 10 lui fussent
remboursés par l'Etat de Vaud , attendu que c'est
par un avis formel et catégori que d'un conseiller
d'Etat , chef de Département , agissant par déci-
sion du gouvernement , qu 'il a élé induit en er-
reur.

Le Grand Conseil a renvoyé la pétition au Con-
seil d'Etat pour... « renseignement».

*
Que le département de l'agriculture et du com-

merce a interprété la loi au rebours du bon sens,
cela résulte d'abord des termes de la loi elle-

(1) Loi sur la responsabilité civile des fabricants du 25 juin 1881,
article 9 : « Lorsque l'employé ou l'ouvrier , tué, blessé ou malade, a
droit à une assurance contre les accidents, à une caisse de secours ei de
malades ou ù d'autres institutions semblables , et que le fabricant a con-
tribué a l'acquisition de ce droit par des primes , cotisations et subven-
tions, les sommes payées par ces institutions au blessé, au malade et aux
ayant-droits du défunt , pont en totalité déduite* de l'indemnité, si la
partici pation du fabricant n 'a pas été inférieure à la moitié des primes,
cotisations et retenues versée»

même , suffisamment explicites. Cela résulte auss
du jugement du président du tribunal de Lau
sanne :

Considérant, dit ce jugement, que dans le système
défendu par Kœnig (lisez : le Département) , l'ouvrier
victime d'un accident percevrait une double indemnité,
bien supérieure à ce qu'il aurait gagné en temps ordi-
naire , et le patron serait appelé à payer deux fois, savoir
sa quote-part aux primes et l'indemnité complète, telle
qu'elle serait due s'il n'y avait pas eu d'assurance.

Qu'un pareil système serait contraire à l'équité et aux
principes de droit et ne saurait être appliqué qu'en
vertu de textes de loi très explicites, qu'on ne trouve
pas dans la législation à laquelle sont soumis les fabri-
cants.

Le juge ne pouvait pas dire en termes plus
polis que l'avis donné par le département ne re-
pose sur rien .

Mais est-il vrai , comme l'affirme le départe-
ment dans sa lettre, que la loi lui faisait une
obligation de donner à l'ouvrier un avis sembla-
ble, formulé en chiffres , à supposer même que
ces chiffres fussent justes ? Nullement.

Voici ce que dit la loi :
Si les fonctionnaires fédéraux ou cantonaux chargés

de la surveillance constatent que l'ouvrier ou l'employé
qui a été frappé par un accident ou une maladie en-
traînant la responsabilité, soit ses ayant cause, n'ont
pas reçu amiablemeat une indemnité équitable, ils en
feront rapport immédiatement au gouvernement canto-
nal. Celui-ci ordonnera une enquête dont il communi-
quera le résultat aux intéressés (1)

Une enquête... Dans le cas qui nous occupe,
aucune enquête n'a été instruite. Car qui dit en-
quête , dit renseignements pris auprès des parties
directement intéressées, auprès du patron et de
l'ouvrier. Une autorité soucieuse de sa dignité et
de son rôle d'arbitre amiable procéderait ainsi et
ne prononcerait qu'en connaissance de cause,
parties entendues. Or , à notre connaissance , ni
Chavannes-Burnat , ni Kœnig n'ont été entendus.
Kœnig n'a rien réclamé. Il a été surpris de rece-
voir la lettre du département dont il n'avait nul-
lement sollicité l'intervention.

Le chef du département de l'agriculture et du
sommerce a dit au Grand Conseil qu 'une circu-
laire fédérale l'obligeait à agir comme il l'a fait.
D'abord , une circulaire ne peut pas prévaloir
contre les prescriptions légales et ensuite quelle
est cette circulaire? M.Viquerat n'en a pas donné
le texte. Nous n'en connaissons qu'une, celle du
25 octobre 1887. Elle s'exprime comme suit :

Un moyen d'une grande efficacité pour empêcher que
les ouvriers ne reçoivent pas les indemnités auxquelles
ils ont droit en vertu de la responsabilité civile se trouve
dans l'article 9, alinéa 1" de la loi du 26 avril 1887.
Nous ne pouvons faire autrement que de répéter encore
ici de quelle importance sera l'exécution stricte de cette
prescription ; celle-ci ne doit absolument pas rester
lettre morte, sous peine de voir le système de contrôle
prévu par la loi rester totalement ou partiellement inef-
ficace en ce qui concerne le paiement des indemnités
dérivant de la responsabilité civile.

Et voilà tout ! S'il existe une autre circulaire ,
on voudra bien nous le dire. Celle-ci, la seule
que nous connaissions , ne veut que l'exécution
stricte de la loi , c'est-à-dire une enquête préalable
à l'avis. Et la loi ne peut pas vouloir que, même
après enquête , une autorité administrative fixe le
chiffre des indemnités et prenne ainsi la place du
juge civil. »

**#
« Donc, — dit en terminant la Gazette, — l'ad-

[ \ )  Loi du 26 atril 1881, article 0.

Patrons et ouvriers
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ministration a eu tort sur toute la ligne. Elle ne
comprend pas la législation et elle est intervenue
de la façon la plus maladroite et la plus désobli-
geante dans une affaire réglée strictement aux
termes de la loi.

» Quant au ton de la lettre que M. Viquerat a
signée, il semble qu 'il soit fait pour semer dans
l'espri t de celui auquel elle était destinée la dé-
fiance et le soupçon contre son patron.

» Si nous insistons , c'est que ce n'est pas la
première fois que pareil fait se présente et que
les patrons constatent combien l'intervention de
l'administration cantonale dans les différends en-
tre eux et leurs ouvriers est malencontreuse , tra-
cassière, faite pour semer la zizanie. Gela est très
fâcheux et ne peut profiter ni aux ouvriers ni aux
patrons. Et à la longue, cela déconsidérerait l'ad-
ministration. Ce n'est pas ce que le législateur a
voulu.

» Nous n'accusons pas M. Viquerat. Il désire
certainemen t que la loi soit app liquée dans un
bon esprit. Et nous savons combien le temps de
nos magistra ts est accaparé, par les gros et déli-
cats problèmes que soulève , chaque jour , la di-
rection supérieure des affaires du pays. On ne
peut évidemment pas exiger d'hommes aussi oc-
cupés que le sont nos conseillers d'Etat qu 'ils li-
sent nos nombreuses lois et examinent toutes les
questions qui leur sont soumises. Mais encore,
l'honorable directeur du Déparlement de l'agri-
culture et du commerce ferait-il bien , dit-on , de
surveiller un peu plus son personnel et de s'en-
quérir des influences sous lesquelles tel de ses
fonctionnaires écrit les lettres qu 'il donne à signer
à son chef. »

France. — La session du Parlement s'est
ouverte hier , mardi.

Au Sénat , M. LeRoyer fait l'éloge funèbre des
sénateurs décédés pendant les vacances , puis l'as-
semblée décide de placer la loi sur le recrute-
ment en tête de son ordre du jour ; ensuite le Sé-
nat s'ajourne à jeudi.

— A la Chambre , l'ordre du jour appelle la
discussion du budget. M. Basly, intransigeant ,
demande la priorité pour les lois intéressant les
ouvriers. M. Tirard combat cette motion , qui est
repoussée par 278 voix contre 241. La Chambre
commence la discussion du budget.

M. de Lamarzelle (droite) et M. Amagat (indé-
pendant) critiquent la politi que financière du
gouvernement. M. Félix Faure la défend. La dis-
cussion continuera jeudi.

— Lundi , à l'Exposition , il y a eu 34,000 en-
trées payantes.

— Le gouvernement étudie un projet de tom-

bola de 25 millions dont le produit serait
destiné à faire venir à Paris les instituteurs , les
ouvriers et les agriculteurs des campagnes pour
visiter l'Exposition. Les lots seraient pris parmi
les objets figurant à l'Exposition.

Autriche-Hongrie. — Les sociétés de
gymnastique tchèques partiront le 6 juin pour
Paris et sont chargées de remettre aux gymnas-
tes de France un cadeau de la part des dames
tchèques, consistant en une couronne en argent
massif imitant le feuillage et les fleurs du tilleul
(arbre slave) , avec de larges rubans aux couleurs
nationales rouge et blanc , ornés de riches brode-
ries dans le sty le des broderies du pays.

—Le prince autrichien Marie-Joseph Sulkowski ,
que de nombreuses excentricités avaient fait en-
fermer en 1883 dans une maison de santé des en-
virons de Vienne , est parvenu à s'échapper du
parc de cet établissement. Jusqu 'à présent , tous
les efforts tentés pour retrouver le fugitif sont
restés sans résultat.

L'affaire produit une vive émotion dans la
haute société viennoise.

Italie. — On mande de Nap les, 14 mai :
« Hier soir , vers les dix heures , M. Ciriaco

Ferro , riche négociant en farine , retournait en
tilbury à son habitation , avec un de ses commis ,
M. A. Raffone et Albano Sessa , un de ses ou-
vriers. Arrivés en pleine campagne , ils furent
assaillis à coups de fusil par plusieurs brigands.
M. Ferro et M. Raffone tombèrent foudroyés , M.
Sessa tomba lui aussi mortellement frappé. Les
assassins voyant arriver quel ques paysans qui
avaient été attirés par les fusillades , prirent la
fuite sans avoir pu dépouiller M. Ferro qui du
reste n 'avait sur lui qu 'un millier de francs. La
nouvelle de cet horrible crime a causé une pro-
fonde stupeur. »

Etats-Unis. — La cour suprême s'est pro-
noncée pour la validité de l'acte législatif qui
exclut du territoire de l'Union les ouvriers chi-
nois.

— Un acte de brigandage d'une extrême har-
diesse vient d'être commis dans l'Arizona. Un
officier payeur et son escorte ont été attaqués par
une bande de voleurs de grand chemin. L'officier
s'est vu enlever 30,000 dollars (150,000 fr.).

— M. Bishop Irving, très connu pour ses ex-
périences de divination , est mort lundi à New-
York , de catalepsie h ystérique , tandis qu 'il es-
sayait de deviner un mot qu 'une personne pré-
sente avait pensé.

Dans le monde des tripots anglais.
Londres , 14 mai.

Dimanche , à deux heures du matin , des des-
centes de police ont eu lieu dans deux clubs de

Londres — le Field club, à Park place et l'Adel-
phi club, situé dans Mainen lane.

L'inspecteur de police Hume, accompagné d'une
soixantaine d'agents , pénétra dans le local du
Field club, situé dans une localité fort aristocra-
tique , où se trouvaient réunies treize personnes
autour d'une table de baccara. Au moment de
l'entrée de la police, la partie venait de se termi-
ner.

L'inspecteur de police exhiba son mandat et
annonça aux personnes présentes qu 'elles étaient
toutes mises en état d'arrestation , et toutes furent
emmenées au poste de police de Marlborough
street. Le matériel de jeu a été saisi.

Parmi les joueurs arrêtés figuraient trois lords :
le comte de Dudley, jeune pai r richissime , lord
Lui gan et lord Henry Paulet , frère du marquis de
Winchester ; le baron Farina Ferrao , M. Samuel
Lewis, agent financier , etc.

Sur les treize prévenus onze furent remis en
liberté sous caution et deux furent retenus au
poste de police : M. Seaton , propriétaire du club
et un nommé George Lebau , qui remplissait les
fonctions de croup ier.

Lundi matin tous les treize comparaissaient
devant le tribunal de police de Marlborough street ,
présidé par M. Hannay.

L'inspecteur de police rendit compte de son
mandat et déclara qu 'il connaissait le Field club
depuis trois ou quatre ans comme un endroit où
l'on jouait gros jeu et où se pratiquaient aussi
des jeux défendus par la loi , tels que le baccara.

Il déclara ensuite qu 'il poursuivait M. Seaton
comme propriétaire du local où s'était établi un
jeu illicite , et George Lebau comme son complice.
Quant aux autres onze personnes , elles n 'étaient
responsables que de leur présence dans une mai-
son de jeu illicite.

Le tribunal , après avoir constaté l'identité de
tous les prévenus , les a laissés tous en liberté
sous caution et a remis la cause à lundi pro-
chain.

La descente de police à l'Adelphi club, beau-
coup plus modeste, a été opérée par l'inspecteur
Steggles, accompagné de soixa n te-dix agents. Le
nombre des joueurs surpris par la police autour
de plusieurs tables de jeu était de quarante-sept.
Tous furent arrêtés et conduits au poste de police.
Les tables de jeu et les cartes ont été saisies.

Les joueurs n'appartenaient pas , dans ce der-
nier club , à la haute classe de la société. C'étaient ,
pour la plupart , des maîtres d'hôtels , des book-
makers , des employés de commerce et des petits
négociants.

Tous ont comparu lundi matin devant le ma-
gistrat , M. Yaughan , au tribunal de police de
Bow street.

Le tribunal , après avoir entendu M. Steggles,
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Alexandre Dumas
Chicot se trompait.
«Messieurs, dit-il en étendant la main , je réclame un

instai t de silence. Nous sommes des hommes résolus
et nous avons peur de nous parler franchement les uns
aux autres. Nous sommes des hommes intelligents et
nous tournous autour de uiais scrupules.

Allons , Messieurs, un peu de courage , un peu de
hardiesse, un peu de franchise. Ce n 'est pas des mi-
gnons du roi Henri qu'il s'agit , ce n 'est pas de la diffi-
culté que nous éprouvons à nous approcher de sa per-
sonne.

— Allons donc ! disait Chicot , écarquillant les yeux
au fond de son confessionnal , et se faisant un enton-
noir acoustique de sa main gauche pour ne pas perdre
un mot de ce qu'on disait. Allons donc I hâte-toi , j'at-
tends.

— Ce qui nous occupe tous , Messeigneurs , reprit le
comte , c'est l'impossibilité devant laquelle nous som-
mes acculés. C'est la royauté que l'on nous donne et
qui n'est pas acceptable pour une noblesse française;
des litanies, du despotisme , de l'impuissance et des
orgies, la prodigalité pour des fêtes qui font rire de pi-
tié toute l'Europe, la parcimonie pour tout ce qui re-
garde la guerre et les arts. Ce n'est pas de l'ignorance ,

ce n 'est pas de la faiblesse , une conduite pareille , Mes-
sieurs , c'est de la démence.

Un silence funèbre accueillit les paroles du grand
veneur. L'impression était d'autant plus profonde que
chacun se disait tout bas ce qu 'il venait de dire tout
haut , de sorte que chacun tressaillit comme à l'écho de
sa propre voix , et frissonna en songeant qu'il était en
tous points de l'avis de l'orateur.

M. de Montsoreau , qui sentait bien que ce silence
ne venait que d'un excès d'approbation , continua :

«Devons-nous vivre sous un roi fou , inerte et fai-
néant , au moment où l'Espagne allume les bûchers , au
moment où l'Allemagne réveille les vieux hérésiarqaes
assoupis dans l'ombre des cloîtres , quand l'Angleterre ,
avec son inflexib e politique , tranche les idées et les
têtes ? Toutes les nations travaillent glorieusement à
quelque chose. Nous , nous dormons , Messieurs , par-
donnez-moi de le dire devant un grand prince qui blâ-
mera peut-être ma témérité , car il a le préjuge de fa-
mille; Messieurs, depuis quarante ans , nous ne sommes
plus gouvernés par un roi , mais par un moine.»

A ces mots , l'explosion , habilement préparée et ha-
bilement contenue depuis une heure par la circonspec-
tion des chefs , éclata si violemment que nul n 'eût re-
connu , dans ces énergumènes , les froids et sages cal -
culateurs de la scèue précédente .

«A bas Valois I cria t-on , à bas frère Henri I don-
nons-nous pour chef un prince gentilhomme , un roi
chevalier , un tyran , s'il le faut , mais pas uu frocard.

— Messieurs , Messieurs, dit hyp ocritement le duc
d'Anjou , pardon , je vous en conjure , pour mon frère
qui se trompe , ou plutôt qui est trompé. Laissez-moi
espérer , Messieurs , que nos sages remontrances , que
l'efficace intervention du pouvoir de la Ligue le ramè-
neront dans la bonne voie.

— Siffle , serpent , dit Chicot , siffle.
— Monsei gneur , réoondit le duc de Guise, Votre Al-

tesse a entendu peut-être uu peu tôt , mais enfin elle a
entendu l'expression sincère de la pensée ds l'associa-
tion. Nou , il ne s'agit plus ici d'une ligue contre le
Béarnais , épouvantai! des imbéciles; il ne s'agit plus
d'une ligue pour soutenir l'Eglise, qui se soutiendra
bien toute seule; il s'agit , Messieurs , de tirer la noblesse

de France de la position abjecte ou elle se trouve. Trop
longtemps nous avons été retenus par le respect que
Votre Altesse nous inspire ; tro .-j longtemps , cet amour
que nous lui connaissons pour sa famille nous a renfer-
més violemment dans les bornes de la dissimulation .
Maintenant tout est révélé, Monsei gneur , et Votre Al-
tesse va assister à la véritable séance de la Ligue,
dont ce qui vient de se passer n'est que le préam-
bule.

— Que voulez-vous dire, monsieur le duc ? de-
manda le prince palp itant tout à la fois d'inquiétude et
d'ambition.

— Monseigneur , nous nous sommes réunis, continua
le duc de Guise , non pas, comme l'a dit judicieuse-
ment M. le grand veneur, pour rebattre des questions
usées en théorie , mais pour agir efficacement. Aujour-
d'hui , nous nous choisissons un chef capable d'honorer
et d'enrichir la noblesse de France; et comme c'était la
coutume des anciens Francs , lorsqu'ils se donnaient
un chef , de lui donner un présent digne de lui , nous
offrons un présent au chef que nous nous sommes
choisi... »

Tous les cœurs battirent , mais moins fort que celui
du duc.

Cependant il rfsta muet et immobile, et sa pâleur
seule trahit son émotion.
.«Messieurs, continua le duc en saisissant dans la

stalle placée derrière lui uu objet assez lourd qu'il
éleva entre ses mains, Messieurs , voici le présent qu'en
votre nom à tous je dépose aux pieds du prince.

— Une couronne I s'écria le duc se soutenant à peine,
une couronne à moi , Messieurs !

— Vive François III 1 s'écria d'uue voix qui fit trem-
bler la voûte et la foule compacte des gentilshommes
qui avaient tiré leurs épées.

— Moi , moi I balbutiait le duc tremblant à la fois de
joie et de terreur , moi ! mais c'est impossible t Mon
frère vit encore, mon frère est l'oint du Seigneur.

(A suivre.)



a mis tous les prévenus en liberté sous caution
et a renvoyé la cause à vendredi procha in.

Dans le monde militaire. — Berne, 14
mai. — Une réunion des chefs des départements
fédéraux intéressés a eu lieu cette après-midi
pour décider les mesures à prendre en vue du
passage prochain du roi Humbert à travers la
Suisse. Le Conseil fédéral prendra demain des
décisions à cet égard (Voir dernier Courrier).

— La commission de gestion du.Conseil na-
tional s'est rendue au Gothard. M. Hauser, con-
seiller fédéra l , et M. le colonel Lochmann , chef
du génie, accompagnent la commission.

— La réunion annuelle des colonels-division-
naires et chefs d'arme a eu lieu à Berne samedi
11 mai , sous la présidence de M. Hauser , chef
du département militaire . Tous les officiers su-
périeurs convoqués , sauf M. le généra l Herzog,
indisposé , et M. le colonel Kunzli , étaient pré-
sents. A côté d'un grand nombre de questions
adminislratives , la conférence a discuté entre
autres le nouveau fusil d'infanterie et les mesures
à proposer à l'Assemblée fédérale en vue de
l'introduction de cette arme , le matériel d'artil-
lerie de position et l'introduction des cours de
cadres précédant les cours de répétition de l'in-
fanterie d'élite.

Relations internationales. — Un décret
français du il mai interdit l'importation du bé-
tail de Suisse en France, à cause de l'épidémie
de fièvre aphtheuse.

Le Conseil fédéral fait auprès du gouverne-
ment français des démarches pour faire rapporter
cette mesure, qu 'il ne considère pas comme jus-
tifiée , l'épidémie étant en pleine décroissance.

L'Harmonie nautique et le concours de
Paris. — L'Harmonie nautique de Genève vient
de recevoir la lettre suivante de M. Vœgeli-
Bodmer , commissaire général suisse à l'Exposi-
tion de Paris :

M. le Dhecteur général de l'exploitation à l'Exposition
universelle me fait savoir que votre Société est invitée
à prendre part au concours international de musiques
d'harmonie municipales et civiles étrangères qui doit
avoir lieu pendan t l'Exposition à la date du 29 septem-
bre prochain. Quatre grands prix seront mis à la dis-
position du jury. Le comité chargé d'organiser ce con-
cours a jugé votre Société digne de prendre part à cette
solennité musicale, et j'ajouterai que ces invitations ne
sont adressées qu'à des Sociétés de musique dont l'excel-
lence est universellement reconnue.

Je vous serais donc vivement obligé de bien vou-
loir me faire connaître le plus tôt possible la décision
que vous jugerez devoir prendre relativement à la par-
ticipation de votre Société à ce concours, afin que je
puisse la transmettre à M. le Directeur général.

Après une lettre aussi flatteuse , l'Harmonie
nautique ne peut répondre qu'affirmativement à
l'invitation qui lui est adressée, et nous ne dou-
tons pas que cette excellente musique ne rem-
porte un grand succès.

Chronique suisse

Chronique de la Bienfaisance
La Société du « Dispensaire » a reçu 300 fr., produit

du concert donné au Temple allemand le 3 courant.
Nos remerciements les plus chaleureux aux organisa-

teurs de ce beau concert qui, tout en faisant une bonne
œuvre, ont procuré de véritables jouissances musicales
à tous les auditeurs. (Communiqué).

Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1889.
A la Rédaction de U Impar tial,

En ville.
Monsieur le Rédacteur ,

Je vous prie de bien vouloir insérer dans votre esti-
mable journal la déclaration suivante :

Mon refus d'accepter le mandat de député au Grand
Conseil ayant donné lieu à de fausses interprétations, je
tiens à faire connaître publiquement ici, qu'il est motivé
par des causes exclusivement personnelles et tout-à-
fait indépendantes de ma volonté , lesquelles m'obligent
de décliner irrévocablement et bien à regret le mandat
honorable que mes concitoyens ont bien voulu me con-
fier. Les motifs de mon refus ont été portés dès l'abord
à la connaissance de la Commission électorale et des
deux Comités grutléens. Jamais aucun dissentiment n'a
existé entre les sections romandes et allemandes, il n'y
a qu'un Grûtli qui, fort de son union, marche avec
confiance vers une nouvelle victoire.

Vaincre pour le Grûtli et ses idées progressistes,
larges et tolérantes, voilà le but auquel tendront tous
nos efforts.

Recevez, Monsieur le Rédacteur , l'assurance de
ma parfaite considération. Louis WBRRO.

Correspondance.

Berne, 15 mai. (Dép. part.) — Le Conseil fédé-
ral vient de déléguer MM. Hammer , président de
la Confédération , Ruchonnet et Numa Droz pour
saluer S. M. Humbert Ier à son passage à travers
la Suisse, le 20 mai courant. Ces messieurs se
rendront à Lucerne. Le roi d'Italie se dirigera ,
par Bàle , sur Berlin.

Berlin, 15 mai. — La grève s'étend maintenant
dans toute la Westphalie. De nouvelles troupes
arrivent pour protéger les usines.

Rome, 15 mai. — Les loges maçonni ques de
Sicile ont élu comme grand maître M. Crispi , le
chef du cabinet italien .

— L'Opinione signale un soulèvement de pay-
sans à Arluno , où ils ont dévasté des propriétés.
Des désordres ont aussi eu lieu à Vareze et à Ca-
sorezzo.

La Haye , 15 mai. — Une dépêche de Bornéo
(Indes néerlandaises) dit qu'un combat a eu lieu
entre les Hollandais et les Atchinois. Ceux-ci ont
perdu 160 hommes, les Hollandais une vingtaine.

Budapest , 15 mai. — Une émeute agraire a
éclaté à Eisenstein (comitat de Krasso). Un dé-
tachement de gendarmerie a fait feu. Quatre
paysans ont été tués sur le coup. Trois autres ont
succombé à leurs blessures.

Dernier Courrier

BERNE. — Mardi , dans l'après-midi , le nommé
Théodore Wagner , de Walliswyl (district de
Wangen), né en 1863, prévenu d'attentat aux
mœurs , s'est pendu dans les prisons de Bienne
où il se trouvait en détention préventive.

Nouvelles des cantons

## Tir des Mousquetaires de Neuchâtel. —
Sociétés primées au concours de délégations :
1. Les Vengeurs , Chaux-de-Fonds . 185 points
2. Soc. de tir de la ville de Bienne . 183,32 »
3. Armes de guerre , Neuchâtel . . 181,77 »
4. Mousquetaires de Boudry . . . 178,88 »
o. Sect. fédérale , Chaux-de-Fonds

(2me groupe) 178,88 »
6. Espérance de La Sagne 178,88 »
7. Fusiliers de Neuchâtel 178,88 »
8. Sect. fédérale , Chaux-de-Fonds

(1er groupe) 178,88 »
Nous publierons demain les meilleurs résultat s

de tout le tir.

Chronique neuchâteloise

*% Elections diverses . — Le Conseil d'Etat a
fixé aux samedi 22 et dimanche 23 juin 1889 la
date à laquelle les électeurs du canton seront
convoqués dans leurs cercles respectifs pour

nommer les juges de paix , les assesseurs et les
jurés cantonaux. Il a également fixé aux mêmes
jours l'élection des tribunaux de prud'hommes à
la Chaux-de-Fonds et a chargé le Conseil com-
munal de cette localité de pourvoir aux mesures
prescrites par les articles 7 et 8 de la loi sur les
conseils de prud'hommes.

** Ligne Jura-Neuchdtelois. — La Direction
du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois porte à la
connaissance du public que dès le 15 mai le train
n° 12 partant du Locle sur la Chaux-de-Fonds à
3 h. 14 m. du soir , sera retardé de 13 minutes
jusqu 'au moment de la mise en vigueur de l'ho-
raire d'été 1889. En conséquence le train 12 aura
dès ce jour la marche ci-après :

Locle 3 h. 27 m. soir ; Crêt-du-Locle 3 h. 39 ;
Chaux-de-Fonds 3 h. 47. (Communiqué.)

## Syndicats professionnels obligatoires . — On
nous écrit :

« La réunion convoquée hier au soir par M. le
conseiller d'Etat Cornaz , dans le but de discuter
la question des syndicats obligatoires, réunissait
un grand nombre de citoyens appartenant à tous
les partis politi ques.

M. Cornaz a exposé les vues qui l'avaient guidé
lorsqu 'il a présenté au Conseil national , conjoin-
tement avec une dizaine de députés , une motion
invitant le Conseil fédéral à présenter un projet
de loi sur les syndicats professionnels obligatoi-
res, loi qui est réclamée universellement parmi
les populations horlogères. Il a convoqué la réu-
nion dans le but de s'éclairer auprès des person-
nes intéressées à cette institution , sur les condi-
tions dans lesquelles elle devrait être établie
par la loi , et en particulier sur les compétences
dont les syndicats devraient être investis ,
sur la juridiction à laquelle il appartien-
drait de faire exécuter les règles qu 'ils établi-
raien t , etc.

M. Cornaz a fait ressortir qu'une loi sur les
syndicats obligatoires pourrait probablement être
faite sans revision constitutionnelle , quoiqu 'elle
se heurte aux principes de liberté du commerce
et de l'industrie consacrés dans la Constitution
fédérale , et aux dispositions de la loi fédérale sur
les obligations. L'art. 31 donnant à la Confédéra-
tion le droit de légiférer d'une manière restric-
tive à ces princi pes, dans certains cas : la loi sur
les fabri ques , loi d' exception , est née de ce droit
spécial. M. Cornaz envisage que la loi sur les
syndicats pourra être considérée comme bénéfi-
ciant de ce droit constitutionnel.

Une discussion nourrie et intéressante a suivi
cet exposé, et l'assemblée s'est montrée favorable
à la loi sur les syndicats. Il a élé constaté qu'une
organisation légale du travail était le seul moyen
d'opposer une digue à l'avilissement des salaires
industriels. La compétence des syndicats a été
reconnue nécessaire pour la réglementation des
apprentissages , le mode de travail dans les di-
verses professions , et l'établissement de tarifs
minima du travail. Sur ce dernier point , diverses
objections ont été soulevées, relativement aux
conséquences funestes pour l'industrie suisse,
qui pourraient résulter d'une élévation arbitraire
et en contradiction avec les lois économi ques , du
prix du travail. Mais il a été reconnu la nécessité,
en vue de prévenir de semblables perturbations ,
d'instituer un corps spécial , tel qu 'une Chambre
supérieure des intérêts industriels, à l'examen de
laquelle seraient soumis les règlements et décrets
des syndicats avant leur promulgation.

La composition de cette Chambre supérieure
devrait présenter toutes les garanties , que récla-
merait son mandat , en lumières et impartialité .

M. Cornaz a annoncé qu'une nouvelle réunion
serait convoquée la semaine prochaine , pour con-
tinuer l'étude et la discussion commencée ; l'as-
semblée a exprimé par un de ses membres sa re-
connaissance envers M. le conseiller d'Etat qui a
bien voulu la convoquer pour s'occuper d'une
question aussi vitale pour la prospérité de notre
industrie.

Constatons»en terminant qu 'il est heureux
que cette question sorte du domaine de la décla-
mation , pour entrer dans la voie d'une élude
sérieuse. Elle n 'est pas facile à résoudre , autant
au point de vue j uridique qu 'à celui de la pra-
tique.

Autant l'institution des Syndicats obli gatoires
pourrait produire des fruits heureux si elle est
fondée sur des bases qui donnent l'assurance
d'une marche conforme aux principes de justice

et de la science économique, autant elle pour-
rait devenir funeste et ruineuse pour notre in-
dustrie , quand les destinées de celle-ci seraient
livrées sans contrôle au bon plaisir des majorités ,
lesquelles sont souvent peu aptes à discerner ce
qui ne rentre pas dans le cadre de leurs intérêts
immédiats.

Marcher en avant , mais avec prudence, pour
s'assurer de ne pas faire fausse route , voilà la
vraie voie à suivre. L. »

## Accident. — Cet après-midi , à la rue des
Fleurs , un jeune garçon de 13 lr2 ans étant
monté à une échelle , jusqu 'à la hauteur du
deuxième étage, voulut descendre au moyen
d'une corde attachée à un échelon ; celui-ci cassa
et le petit imprudent vint s'abîmer sur le sol et
perdit connaissance ; relevé aussitôt , il reçut les
premiers soins et deux médecins, après un
examen minutieux , constatèrent qu 'il n'avait ,
par miracle , que quelques côtes cassées. On ne
saurait trop mettre en garde les enfants contre
les imprudences qu 'ils commettent quotidien-
nement.

Chronique locale Liste (les MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 15 Mai 1889, à 5 h. du soir
MM. Kaiser, Vienne. — Arablan. Constantinople.

— Chwai, Varsovie. — Ebrbardt, Birmingham.
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LIQUIDATJONCÉHÉRALE
A partir de 5 francs, RABAIS RÉEL de 10 à 50 %, malgré mes prix déjà très

bas. Marchandises marquées en chiffres connus. 3563-16
SO % de rabais Sr toutes les Chaussures, Lingerie, Parapluies en soie et Cannes.

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

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

Tapis et Dentelles,
CHEZ 3249-1

ZVIadame "VA-GLIO ,
43, rue de la Serre 43.

MAGASINS DE L'ANCRE
I

JL», Rue Léopold Robert, JL» I I
LA CHAUX-DB.FONDS | A. KOCHER
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!! Occasion exceptionnelle et sans précédent!!
Sj.S ~̂fLTS9»^L̂ LDK€l>]!VF

de 200 Conf ections d 'été et Imperm éables j eunes f illes
W Vente à moitié prix de leur valeur réelle, -m

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 12 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. 6»50.

Considérant l'avantage réel et l 'écoulement rap ide de ces conf ections, on est p rié de ne p as tarderp our f aire son chois:.
S)jK:pédLîti.Ojn. fip»neo *•,-«¦. «¦_«e>ÏM.«:rfS. 4843-4-

Indiquer la longueur de la confection désirée et le tour de poitrine de la personne.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , M.

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

Le Juge de paix,
4699-1 ULYSSE DUBOIS.

HCise «fc Ki»aE
Ensuite de permission obtenue, la ci-

toyenne veuve Marie GNvEGI met à ban
le prè qu'elle possède au boulevard des
Cornes-Morel .

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

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

Les parenti sont responsables pour
leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 mai 1889.
Publication permise.

Le juge de paix,
4557-1 ULYSSE DUBOIS.

MISE_A BAN
Ensuite de permission obtenue, M. An-

dré STRAUB met à ban pour toute l'an-
née la propriété qu'il possède à côté des
Armes-Réunies.

En conséquence, défense est faite d'y
endommager les murs et les barrières , de
fouler l'herbe et de pratiquer des sentiers
autres que ceux qui sont dus.

Une surveillance sévère sera exercée.
La Ohaux-de-Fonds, le 8 mai 1889.

Publication permise.
Le juge de paix,

4745-3 ULYLSE DUBOIS.

Adoucissais de rochets
en tous genres.

ClAEOi-ÎTCÏÏBim&lls
L'atelier est transféré

49, rue du Progrès 49,
au rez-de-chaussée. 4587-8

Mme veuve Anteneo, RISEGUE3E

rne Fritz Courvoisier 22, se recom-
mande à sa bonne clientèle et aux dames-
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. — A la même adresse, à ven-
dre un lit complet. 4750-2

Vins en gros. JAIS BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
XjtLÉPHOlVji:

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~5'

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

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

Doubs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret • Savoie
105 Droz Paul ? 14 Colomb Eeg.

Progrès 101 Gabus Constan1 2 Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ± Indostrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicole! Adeline 2 Pnits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloi's
» 76 Lafranchi Ros. 2 Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James
> 65 Chanut-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. + Cure 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore t F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 » 38 Grobéty Mme
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M°"> Vve ? P1- Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem, Mars 13 Gaud Frédéric t Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac,
Versoix 1 Panx-Brenet 2 Four 2 SpillmannJ.R.

7 Hlrsig D. ?
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Blanchisserie du Val-de-Travers
à Môtiers (Travers).

lessives garanties absolument anx cendres et an savon blanc. — Promptes
livraisons. 3812-4

Demander les tarifs chez M. Panl F4VBE-BOREL 77, rne de la Paix 77.
Se recommande, Georges FAVRE-BLASER.

Avis anx vélocipédistes
Vélocipèdes de tous systèmes.
Bicyclette nouvelle (ayant obtenu de

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

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

18 francs.
REMARQUE. — Tous mes prix sont

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

Charles JEMMONOD,
représentant de commerce ,

3100-14 an LOCLE (Suisse).

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

offre à vendre des POMPES usagées avec
leur loge en bois, en fonte de fer et en
pierre. 4494-3

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

Prompte exécution et Prix modiques.

Le domicile de

M. Léon Sengstag
représentant de commerce,

est transféré
rue de la Demoiselle &3

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à ses amis et au public en général
pour la maison 3967-6

Hufschmïtt - Steinmann,
lithographie en tous genres.

ITCPArNni  On demande un pro-
Ii3rAUl»Uljj fessenr d'espagnol
pour donner trois leçons par semaine. —
Adresser les offres par écrit, sous initiales
L s., au bureau de I'IMPARTIAL. 4403-1

PETIT -CORJAILLOD
Mesdemoiselles sosnrs THOBENS re-

çoivent de nouveau des PENSIONNAI-
RES. — Station de bateaux à vapeur,
bains du lac , jardins, promenades, etc.
Prix très modérés. 4967-3



Anv TïaT'pn+oi T Une dame de la
ûui JfdiClibîJ ! campagne habitant
la France prendrait en pension un jeune
enfant. Bons soins sont assurés. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Rod.
Kôhly, rue du Premier Mars 13. 4901-3

JF
111 nnnnilIlIIl Oiitils et MeiilJles ™rzn

™°r Lampes perfectionnées ARTLES Magasin de
¦ '¦ 1 \m,l|l|ll il 1 de jardms. „.,„„„ „„<, complètes , dep. 18 fr. BATIMENTS JF«sJPS»
¦t ¦ ¦ m l  B-F I lt H m BAIGNOIRES A. SERRURERIE
I l  m 1 1 I l l l  lll 1 

ARROSomS' ROÎfCES _ — Lanternes p' voitures clouterie sous l'hôtel de L'AIGLE

I Jj l  1 L l l  l l l  lll I *' ader' Balances MARMITES à vapeur, 12 fr. COUTELLERIE -TéLéPHONE -
milj Lil  kJ J. M U"M i l  TREILLIS ZAHN POIDS, MESURES MEULES en tons genres. Verre à vitrts 5012 1*

jiH LH

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

dre dans un grand village du Vignoble
neuchâtelois , au bord du lac, un HOTEL
bien achalandé, tout meublé si on le dé-
sire. Prix modique. Conditions favorables.
— Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Eugène Lenz, graveur, rue du Progrès
n« 15. à la Chaux-de-Fonds 4700 -2

jPoiMJP 2 ***' 50 8eulement .^̂  j'envoie contre rem-
boursement un MÉDAILLON ou un
PORTE-PLUME avec timbre en caout-
chouc; texte à volonté.— Charles MERKT ,

;à Saint Ira 1er 4746-1

Etude de
Pi. J. J-g*»>g»V^> JL

avocat et notaire,
RUE DE LA SERRE 16

au premier étage. 4766-3 "

Anv  noron+et Une honorable fa-
JXUA. feU tili Us ! miUe 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

4821-1

¦ Chapeaux garnis
W Jolis modèles, depuis 3 f r .
J-~ Toujours en grand choix.
*j  Prix avantageux.

S ÏODRlTŒr «ODES
Jîj au grand complet.

% POUSSETTES
"" de fabrication suisse.
¦es 40 modèles les plus nouveaux en
s- magasin,es
«s SftF* Solidité garantie I -̂ ps

PRIX AVANTAGEUX .
sa ~~
2 En vente 2512 262

Jj * An Grand Bazar di PANIER FLEURI

Mme Robert-Dennler, s ™ ÎI X-
nonce à ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général , qu'elle a ouvert
un dépôt de

VINS NATURELS
pour emporter, depuis 50 c. à l fr. le litre.
4421-1 Se recommande.

.PHARMACIE BOISOT
.Aloïs CHAPPUIS. successeur.

LA

Cure de jus d'herbes
du printemps

commencera le mercredi 15 mal courant.
— S'inscrire à la pharmacie. 4804-2

Ç Les personnes tenant à consom- 0
Q mer un très bon VIS de TABLE h
X doivent acheter le A

â Tlàfon vieux û
n vendu en litres, sous cachet bleu, Q
X à raison de 65 centimes le litre, A
V chez JAMES BOILLAT, rue V
U de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
A DÉPOSITAIRES. 4802-5' A

Ferblantier. — Recommandation.
•—•¦?«>«¦>—• 

Le soussigné ayant remis son atelier de FERBLANTIER-LAM-
PISTE à son ancien ouvrier M. Benoît SATTIVA, le recommande
chaleureusement à sa bonne clientèle, ainsi qu'au public en général,
les assurant d'avance qu'ils seront servis au mieux de leurs intérêts.

L'atelier se trouve actuellement
-4L, riie dix Pont -4b.

4329-4 J. GREZZI

CHARPENTERIE r-M. BfillOÎt WALTER
ïlVff •J33X"IXA&«©X'"A»S CHA RPE NT IE R-MENUISIE R

PARQUETERIE , VITRERIE se ^commande à Me *.
sieurs les architectes,—.*•-*.—

HHMMMM 
___ _ _ -—,-_ -- entrepreneurs, proprié -

llluïf W4LÎIS iaires et gérant $ d'im-
«« s « iiv  «« meubles . 3759-2
22, rue du Collège 22. -̂^MHHMtMHaHMM

&0€>000€>0€XX>OOaOOO€X>0€XXX>0€>a

o Une avalanche de Chapeaux de paille o
o pour messieurs et Enfants o
9 vient de s'abattre 9
g snr le mapsin À. BOUR QUIN -QUARTIER en lipidation S
0 Place du Marché — GHAUX-DE-FONDS — Place du Marché 0

rt f r ipmïctoe; rtmir rnpe«e!ÏpTir«! 20 % de rabais - Gants, 30 et. la paire. XO OilëUUbëb pOUr IHebbieUrS Bas et Chaussettes , depuis d5 et. la 5
0 paire. — Corsets, Descentes de lit, etc. etc. Q
Q Profitez ! Nous liquidons! Profitez ! Q
A Vente au comptant. 4034-14 h
OQOOOOOOO ^OOO Q€>€X>€>aOO<X.X>C&

? " "~ "~ "" ~ "~ ~ ?
??^?????????????????????????????????????????????^

X Articles en cristal |
X première marque X
X Verres à vin, à liqueurs, à Champagne, etc.; Carafons, ?
X Coupes à fruits, Beurriers, Salières, Services à bière , *
X Services à liqueurs, Vases à fleurs , etc. 1
? !>3 V̂.S PRIX 3003-52 ?

| 1 — RUE mj PUITS — 1 |
? chez J. THURNHEER X

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

par MM. LASITI et FLIUBY.
Orni de 3000 gravures et de 130 cartes iirits «

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — es franet
pour les membres de l'enseignement, —
[quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs el
an six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen
at bulletins sur demande. 8084-439

Librairie 8. Chamerot, ne des Salato
Fins 19, PAEIS.

tf Société \̂
f  DES 4010 17 1

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .
LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lu aomi des débiteurs «après desquels tex-
tes démarches da Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

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

L LE COMITÉ. i

-m AVI s \m~
Le soussigné 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 1% a,

Il remercie les personnes qui l'ont honoré
jusqu'à présent de leur confiance et espère,
par des consommations de premier choix,
la m'riter également dans sa nouvelle
entreprise. FONDITES à 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 recommande,
jr. Daii«nbach, march de fromages.

A la même adresse, on demande une
jenne flile parlant les deux langues cour
servir et cuire ; bon gage. On prendrait
aussi quelques bons pensionnaires ,
ayant des références de leurs patrons ou
alors payant à la semaine. 4643-1

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

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

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

BERNARD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Monsieur Gustave GRISEL, Place d'Ar-
mes 10 B. 4637-2

Certificats à disposition.

ATUJpilS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral : 6950-12

Fi BOMHËL & Cie , il Bàle.
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rne dn Môle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE.

A partir du 25 avril courant, le

COMPTOIR
.Axig. Oiary

et iS îxit-IjXLler
S763-12" est transféré à H-1761-;

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

Fabrication de

POCHETTESmolletonnèes
pour montres.

** HENRI WASMER *«
18 A , RUE LéOPOLD ROBERT 18 A,

Cbaax-de-Fonds. 4701-1

A VENDRE
ébnncbes, finissages et éebappements
cylindres, 15 et 16 lignes, Tâcheron, à
clef. — S'adresser chez M. Joseph Bloch,
rue du Premier Mars 4. 2751-16'



Dn bon comptable reé tir^est
vres d'une fabrique d'horlogerie ou autre ,
en dehors de sa journée. — S'adresser,
sous initiales L. M., au bureru de I'IM-
PARTIAL. c022-3

Ilnû ssAreislina d'un certain âge, de toute
UUO U01 aUUUrj moralité, expérimentée
comme cuisinière et tout ce qui concerne
un ménage soigné, ayant été en service
dans des grandes familles pendant 9 ans ,
cherche une place comme ménagère dans
une bonne famille , pour la fin Mai. Cer-
tificats sont à disposition. — S'adr. rue de
la Serre 8, au 1er étage , à gaucha. 5039-3

ïûpvîinte  ^
ne J eune n"e cherche à se

001 VautC placer comme bonne d'en-
fants et pour aider au ménage dans une
famille d'ordre. — Déposer les offres au
bureau de I'IMPARTIAL. 5033 3

SflrVftlltft ^
ne Per80nne de moralité,

001 Vaille, parlant les deux langues ,
cherche une place de servante ou pour at
tacher les ressorts Entrée immédiate.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
deuxième étage, à gauche 4970 3

llnn fa î l l û n a a  cherche à s'occuper chez
UUrJ lalllrjuarj elle une partie de la
journée en travaux de couture. — S'adr.
chez Mme Martinet , boulevard de la
Gare 2 c. 4978-3

Pnic in iÀra  Une cuisinière d'hôtel , mu
VUlMUlcl c. n ie de bons certificats , dé-
sire se placer comme telle, ou pour gou-
vernante. — S'adr. : Agence Mme Geppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel. 5007 3

Une demoiselle ÎUZTiïuk %Tri
lant et écrivant les deux langues et ayant
fonctionné pendant 2 '/j ans dans un ma-
gasin de modes et nouveautés (gros el
détail), dont elle peut présenter un excel-
lent certificat , cherche une place analogue
si possible dans une autre brancha —
Adresser les offres sous initiales C. z ,
rue des Envers 361, Loc'e. 4991-3

lln« iflnno f il lû  de toute moralité, pro-
UU0 Jtl iiUO UNO pre et active, cherche
à se placer , si possible dans un ménage
sans enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4926-2

FlllTillW^ ^n J euQe homme bien au
lilUj FlUJC. courant de la tenue des livres
et connaissant les deux langues , cherche
une place dans un bureau ou comptoir de
la localité. Les meilleurs références sont
à disposition. — S'adr. rue des Granges 9.
au rez-de-chaussée, à gauche. 49J8-2

Ilnû norennnu de toute confiance s'offre
UUC pcl oUUUe pour des journées com-
me releveuse ou garde-malade.

S'adresser rue Léopold Robert 49, au
rez-de-chaussée, seconde porte , à gaache.

49:j3-2

Ilnû narennttû d u u cer,ainage. sachant
UUC "Cl BUlIlie fa j re la cuisine ainsi que
tous les ouvrages â la main , désire se pla-
ser chez une seule personne. — S'adresser
sous initiales L. P., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4941-2

rt l i ï ï f i iÀP " ^ne Donne cuisinière
UUIMuiei U cherche une place tout de
suite . — S'adresser rue de l'Industrie U ,
au troisième étage. 4950-2
ftn IJMÏFP Piaoerune jeune fille com-
VII UCBIi e me assujettie finisseuse de
boîtes. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au premier étage. 4862 2
IlnA ï ê  Il II A fiïîft munie de bons ceitifi-Ulie jeuue lllie cats , cherche une olace
pour faire un ménage ou daus un café.

S'adr. rue Fritz Courvoisier 60, maison
André , au rez-de-chaussée. 4863 2
IlnA VPUVA <*'un certa>n a8e sachant
UU0 HJUIO faire une bonne cuisine dé-
sire trouver une place chez une ou deux
personnes ou à défaut soigner des malades.

Pour renseignements s'adresser ch'Z
M»" veuve Richard, rue de l'Industrie 7, ou
chez M>° Bregnard , r. de l'Arsenal. 4886-2

On honnête garçon u^u?^™;volonté, ne parlant que l'allemand , cher-
che une plaoe 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. 4787-2

firaVAIir *̂ n demande un bon graveur
JUdiClll . d'ornements , sachant, faire le
mille-feuilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5021 3

I întrÀrA ®n demanda de suite , pour le
UlUgei Bt dehors , une bonne ouvrière
liugère . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5037 3

PAIÎWAî19A ^n demande, au Locle,
1 UIlSSCUSo. 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 troisiè-
me étage, à gauche. 5038-1*

Pnlîooûnoa On demande une polisseuse
l UUHSeUSC. de fonds. — S'adresser à M.
Numa Tripet , rue du Parc 81. 5040 3

lanna fill û On demande une jeune fille
«JCUIIB UUC. honnête, de 16 a 17 ans ,
pour aider au ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-
rit ; rétribution de suite. — S'adresser rue
de la Paix 61, au 3me étage, à droite .

5045-3

PûinirA Cn demande, pour le Locle. un
l OUI lie. ou une peintre pour travailler
à l'atelier , sachant bien faire les chiffres et
les noms. — S'adresser chez Mme veuve
Bourquin-Brandt , maison Klaus 285 au
Locle. 5046-3

PnlisCAIKA <->n demande de suite une
1 Ullaseuse. bonne polisseuse de cuvet-
tes. Ouvrage suivi. — S'adresser chez M.
Jules Boillod - Dubois, Verger 71, au
Locle. 4992-2

Un jenne homme ^.ÏÏSMSÎ
cation , peut entrer comme apprenti au ma-
gasin de a Graines i Gustave Hoch, Place
Neuve 8. 5004-2

Iftli no fillû Pour s'aider dans le mé-
JcUUC UIIC. nage, on cherche une fille
propre et active, de toute moralité.

S'adresser à M. Gustave Hoch, Place
Neuve 8. 5005-2

^A rtlSSAlirs On demande deux bons
OCl lIo&cUlo. ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et Grosjean. 4690-4*
O nnirantû o 0Q cherche au plus vite
ÙC1 Vall! • S. deux bonnes servantes, l'un*
connaissant à fond tous les ouvrages d'un
ménage et l'autre comme bonne d'enfants.
— S'adresser rue Léopold Robert 26, au
deuxième étage, 4910 2

tnnranTiae Deux jeunes filles , si pos-ipui emiea. gibie libérées des écoles,
pourraient entrer de suite comme appren-
ties dans la fabrique d'aiguilles de mon-
tres de M. Paul E. Vogel. — Rétribution
immédiate. 4911 2

Tuïllûiica ®a demande de suite une
laincuSC. bonne ouvrière tailleuse. —
S'adre-ser à M»" Perrin-Dubois , rue du
Temp le allemand 15. 4906-2

ÇprvantA ^n demande une servante
j U ldulc. sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
au Grand déballage, rue de la Ronde 3.

4907-2

On deman de poVr-Teï ISg&fd.
plateaux On prendrait aussi deux jeu-
nes filles de 13 à 15 ans comme appren-
ties. Elles seraient nourries et logées.

S'adresser à Mme Bron , rue du Parc
n» 79. 4951-2

9'n.lieeAiieA ^n demande pr tout de suite
8 OlISScUse. une bonne polisseuse de
boîtes.— S'adresser à M. Charles Steiner ,
rue de l'Industrie 9. 4908-2

TaillûllCûC Deux tailleuses et une as-
1 allleUavî», sujettie sont demandées de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4929-2

lûii fi û f i l lû  On demande une jeune fille
JcuUc UIIC. pour lui apprendre à polir
les vis (débris). — S'adresser rue de la
Charrière 31, au deuxième étage. 4930-2

It f i i l iWf l l ï rS  On demande plusieurs
IliClllUUlvUl ij . remonteurs pour petites
pièces cylindres. — S'adresser au comp-
toir Agassiz fils , à St-Imier. 4931-2

l nnPAn|î Une maison de banque de la
i[ipreUM. localité recevrait en appren-
tissage un jeune homme ayant terminé ses
classes. Entrée immédiate ou courant de
Juin. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4935-2.

•SO fir. de récompense
& la personne qui pourra procu rer une
place, dans un bureau quelconque comme
aide ou dans une maison de banque com-
me commissionnaire, pour un jeune hom-
ine marié qui est parfaitement au eourant
de la comptabilité et des travaux de bu-
reau , connaissant les deux langues et
ayant travaillé dans une maison de ban-
que et d'autres établissements. Bonnes
références. 5032-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A L'IMPRIMERIE ET
± PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

P S A U T I E R S
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

Grand choix de

Livreg religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

PARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

rp A TT T 17TTQT71 Une tailleuse se re-MXX Ulj £i- \J ù£d. commande pour de
l'ouvrage à la maison ou en journée , ainsi
que pour raccommoder. Prix très modi-
ques. — S'adresser chez M™ Bolliger , rue
du Pro grès 77. 4848 2

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

JOURNAL de

l'Exposition universelle de Paris
40 livraisons avec illustrations, pa-

raissant une fois par semaine pendan t
l'Exposition.

Prix d'abonnement , 20 fr. franco à do-
micile.

Se faire inscrire chez M. Ulrich Wte-
geli, comptable, rue Léopold 18 A, Où on
peut consulter le spécimen. 4946-3

JA. xemettre
de suite un joli LOGEMENT de 4 pièces ,
exposé au soleil. — S'aaresser au bureau
d'affaires Jules Hânggi, rue Jaquet-Droz
n- 27. 4924 -3

MAISON MISIENNE
T/Tme "Rïfl'»!!''? corsetière a Berne,¦vu, JJi.Uu.UA, annonce aux dames de
la Chaux-de-Fonds et des environs , qu'elle
sera dans cette ville les 23 et 24 courant ,
à l'hôtel de la Fleur de Lia, munie de
beaux échantillons de CORSETS sur
mesure et de fabriques. Corsets ortlio
paniques. Nouveaux modèles de Jupons.

Transformation de Châles dentelles
en formes visites. 4981-3

Le domicile de

MM R îBEftT -DEPLER , taillense
est transféré

75, rue de la Serre 75.
Elle profite de l'occasion pour se recom-

mander à sa bonne clientèle et au public
en général pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modique. 4384-2

Occasion avantageuse 1
A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour

la Saint-Marti n 1889 ou avant , la suite
d'un commerce prospère exp loité dans
un magasin situé au centre du village,
ayant de belles devantures et agencé à la
moderne.
S'adresser à M. Auguste Jaquet , notai re,

place Neuve 12. 3520-2

SOCIÉTÉ DE CONSO MMATION
Nous informons les consommateurs et le public qu'à partir d<

LUNDI 20 MAI le magasin est transféré
3,7, rime •Tn û.et -Droz 39

Nous espérons par des marchandises de premier choix et des pri:
très modérés satisfaire tous les consommateurs.

Nous rappelons également que tous les achats se font au comptan
st que la répartition des bénéfices se fera au prorata des achats faits.

Charcuterie, Epicerie, Mercerie Vins & Liqueurs, Laine!
& Cotons, Pommes de terre. — DÉBIT DE SEL.

5024-6 LA DIRECTION.

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des EPLATURES

organisant sa VENTE ANNUE LLE en fa-
veur de la CURE, ponr le commencement
de juillet, se recommande à la bienveil-
lance de ses amis des Montagnes. 4916-3
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Fabrication de CADRES
riches et ordinaires pour tableaux à l'huile

et photographies , etc
Se recommande, 4846 3

G. Koch-Haas, doreur sur "bois
HOTEL DE IA. BALANCE

Installation et Réparations..
DE

Soieries & Appareils électrips
4944-3 en tous genres.

Se recommande ,
«J. Orex*xrL.stxLxr

4, ne de la Balance 4, la Chaux-de-Fonds.

A vendre de gré à gré
différents objets mobiliers, très peu
usagés. — S'adresser au bureau d'affaires
Jules Hânggi , rue Jaquet-Droz 27. 4923-3

T A ÏI ï CTTCI7 M" JEANSET , rne
I A ILL L UOH .  an Parc 72, se re-

commande aux dames de la localité pour
tous ce qui concerne sa profession.

A la môme adresse , on demande de
suite une apprentie. 4900-3

A -vendre un bicycle anglais , billes aux
deux roues, hauteur 1 m. 27.

S'adresser à M. A. Robert , rue Léopold
Robert 40, au premier étage. 4903 6



flraviïiir 0° demande de suite un bon
uldVCUl.  graveur d'ornements, sachant
tracer et finir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4936-2

Is iuriacti/ïiiû Une bonne domestique
IrullUj omj UO. peut entrer de suite chez
Mme Ditesheim , rue de la Demoiselle 47.

4937-2

(¦Ainoc'tsi. -ia 0n demande de suite un
IFUIllCSliUJIlC. bon domestique, sachant
traire et au courant de tous les travaux
de la campague. — S'adresser au burf au
de I'IMPARTIAL. 4938 2

fa î n îû r  ^n bon ouvrier gainier trou-
UdlulCl • verait de suite de l'occupation
suivie chez M. R. Gessler, rue Léopold
Robert 48. — A la môme adresse on de-
mande un apprenti de bonne volonté.

4940-2
D'il A On demande de suite une bonne
r i l l l .  fine pour aider au ménage.

S'adresser rue de l'Envers 16, au pre-
mier étage. 4947-2

lf m liai! un r ^n demande pour entrer
LUIMUHCUI . de suite un ouvrier em-
boîteur. — S'adresser rue de la Serre
n» 6. 4948 2

SiArvaiirA ^n demaude pour le com-
wOl Vaille, mencement de juin une fille
d'un certain âge, munie de bons certifi-
cats , pour faire la cuisine et le ménage.

S'adresser chez Mme Albertone. café de
la Place. 4949-2

(«r'IVftnre On demande pour entrer de
lU uVCUl S- 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. 4806-2

SsArvailtA ^
ne 

* '̂e ae toute moralité,
ODI Vaille, connaissant bien les travaux
du ménage, est demandée pou r le 1" juin
prochain. Des certificats de moralité sont
exigés.— S'adresser rue de l'Industrie 16,
au premier étage, à gauche. 4807-2

PAIÎ GSAUC A'* Deux polisseuses de boî-
[ VUBBCU BCS- tes sont demandées, ainsi
qu'une jeune fille pour commissionnaire.
— S'adresser à M. L.-A. Bourquin , rue
Jaquet-Droz 12. 4808-2

tanna f î l la  On demande de suite une
JCUllC 11110. jeune fille , libérée des
écoles, pour commissionnaire. — S'adres-
ser rue de la Paix 39. 4934-2

E'mhftîtAnP <->n demande de suite un
UUlMUllCUl * ouvrier emboîteur pour
travailler dans un atelier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4927-1

^APVanfA Dans un ménage sans en-
0C1 VdUlC. fant , on demande une bonne
servante forte et robuste, sachant tenir un
ménage propre. Certificats exigés. — S'adr.
A\ M»' Piroué, rue du Grenier 10. 4815 1

MM'iini l' i f t î l  On demande de suite un
lUuvdUlulCU. bon ouvrier mécanicien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4820 1

Cnpiia »f A On deman le , pour le 1er Juin ,
QC1 VdulO. une servante sachant bien
faire un ménage. — S'adresser à Madame
Mosimann , Rue Léop. Robert 47. 4828-1

SnnrAIltÎA ^n demande de suite une
dj ipi CUUC. jeune fille sachant coudre,
comme apprentie tailleuse. — S'adresser à
Mme De Pierre, Place d'armes 31, au 2me
étage. 4829-1

Finhrt if aur On demande de suite un
EiUlMUllCUl. bon ouvrier emboîteu r, de
préférence pour la mise à l'heure inté -
rieure. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4832 1

AnnrAIltÎA ^n demande de suite une
fl|J|U CUUC. apprentie polisseuse de
boîtes ; elle serait nourrie et logée. — S'a-
dresser r. du Parc 16, au 1" étage. 4840-1

Un miï n -i iïu de trois personnes solva-
Ull UlCUdgC blés demande à louer un
appartement de 3 pièces et dépendances ,
exposé au soleil. — A la même adresse.
une belle chambre est à louer. 5030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(\ïl r l lArfhA OUBmDree* pension pou'
vil OllolvUc une personne âgée, dans
une famille tranquille. — Adresser les of
fres par écrit , sous initiales D. E., au bu-
reau de l'iMPARTiiL. 5034-3

Un ripinamlA à louer Ponr Saint"UH UCUIdUUC Georges 1890, dans
une position avantageuse , nn premier on
nn second étage composé de 7 à 8 cham-
bres on à défaut nn premier et nn second
étage de 3 à 4 chambres chacun.

Remettre les offres, par écrit, sons
initiales R. C, an bureau de I'IMPAR-
TIAL 4914-2
llflï ItArei.Ili.Ae sans enfants deman-
UC» pClMMIUC» dent à louer pour St-
Martin nn logement de deux chambres,
avec un atelier pour menuisier , si possi-
ble au centre du village ; à défaut un rez-
de-chaussée. 4958-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner KS
ebanssée de 3 ou 4 pièces , situé autant
que possible au centre du village. — S'a-
dresser chez M. Jean Berchtold , tourneur ,
rue du Collège 10. 4959 2

IlnA f- i i i i i l l i»  de quatre personnes, sans
LUC li U H I I H  enfants , demande pour St-
Georges 1890 un appartement de 5 à
6 pièces dans une maison d'ordre.

Adresser les offres à l'étude de Monsieur
Henri Lehmann, rue Léopold Robert ,
n« 24. 3163-1

HrSAr-lf At i l'imaiï  On offre à vendre
Dl iltJCK Cl UdlUdlS. 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. 4837-4

Â vanAnv uu Ut complet et 2 tables.
VCllUl O _ S'adresser a M. Sylvestre

Graziano, à l'Usine à gaz. . . 4957-2

i vendre Sé
n
cou1er

Ioier poiirfrapp6r 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 2

Phi Aîie A. vendre , deux jolis chiens, race
VlllCUS. épagneule, âgés de quatre mois.

S'adresser Gibraltar 13. 4866-2

â VAniirA un très beau laurier rose,
VC11U1C acclimaté et prêt à fleurir.

S'adresser rue du Parc 76, au premier
étage. 4831-1

â VAndrA * secrétaire, 1 commode , ca-
VCUUI C napés, chaises, tables rondes,

tables carrées, tables de nuit , un lit.
S'adresser rue de la Charrière 6, au rez-

de-chaussée. 4836-1

A VAniirA faute d'emploi, deux jeux te-
VcllUlO nêtres et doubles en bois de

pin , fermentées 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, 4830-1

I (\tramant Pour cas imprévu , on offreIjU gCUlCill- à louer de suite , un loge-
ment de 3 pièces et dépendances , exposé
au soleil , eau dans la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5041-3
ï ':fo«J ïnhpû Un monsieur de toute mora-5 Uàm m B. Hte offre à partager sa cham-
bre. — S'adresser chez M. Léon Dubois ,
rue du Parc 74. 5042-3

Chambre. htélZ
TnZe chambre meu-

On demande une apprentie lingère,
On offre à vendre une poussette peu

usagée. — S'adresser rue de la Paix 81, au
troisième étage. 5043

riiamhra A louer une chambre meu-
vllillulll  C. blée au soleil levant. - S'adr.
chez Mme Brutsch, rue du Manège 19 A,
au premier étage. 5027-3

ThamhrA A l°uer de suite une cham-
vUolllUl c. bre au soleil , non meublée,
pour fr 10 par mois. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5009-3

PhainhrA <->n offre à louer , à un mon-
uUdlliUl C. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée , bien exposée au
soleil et jouissant d'une belle vue.

S'adresser rue du Puits 21, au second
étage . 5044-3

IpPlirteinent. St Martin prochaine, un
appartement au rez-de-chaussée du n" 27
de la rue de la Charrière, au soleil levant,
jardin , eau. Plus, de suite , une Cave in-
dépendante , deux près, aux abords du
village. — S'adresser rue de la Charrière 1,
au deuxième étage. 4943-9

iPpartementS. Martin prochaine , à la
rue du Temple 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. 4667-3

I n traînant A louer DOur le u novem-
LUgCuICllb. bre prochain , à la rue Léo-
pold Robert , 96, un beau rez-de-ohaus-
sèe de 3 grandes pièces, avec corridor et
dépendances. Eiu installée. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix , 75 4668-3

I A4Ys.moi.lc A loner P0Br Ie M no "LUgUHWIl». vembre 1889 nn joli
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; un dit de 2 pièces.— S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
étage. 4074-3
i iwuirf AllH'Ill A louer pour la saison
AJipdl ICUICUI. d'été dans une j olie
situation , à 20 minutes du village, un pe-
tit appartement. 4912 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t s .naH'AmAnt Alouer, pour St-MartinippariemeM. 1889 , un bel apparte -
ment de 5 pièces et grandes dépendances,
bien situé au soleil. Prix avantageux .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4932-2

11.1.9rtaniAnt A louer' dans une mai_
dUUfU ICUICUI- Son d'ordre, au centre
de la localité , pour St-Martin 1889, un
appartement composé de deux grandes
chambres et d'une grande cuisine, bien
exposé au soleil , avec dépendances d'u
sage, eau et jardin. — S'adresser rue du
Premier Mars 13, au premier étage , à
gauche. 4942-2

Matra ein A louer> Pour un magasin,
UldgdMlla les locaux situés au rez-de-
chaussée de l'immeuble rue Léopold Ro-
bert 12, en face de la Fleur de Lis. L'en-
trée en jouissance pourrait avoir lieu au
gré des preneurs et le propriétaire est dis-
posé à créer des devantures et à faire les
réparations nécessaires pour l'aménage-
ment d'un magasin confortable.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Henri Grandjean , gare, Ch.-de-Fonds.

4961-2

rhamhrA A louer de suite une cham-
vUdlUUl O. bre meublée à un monsieur
d'ordre travaillant dehors. — S'alresser
rue du Progrès 11, au deuxième étag-*, à
eauche. 4909 2

ThamhrA On offre à partager une cham-
fUdUIUlc-  bre avec une dnme ou une
demoiselle. — S'adresser chez M. Louis
Mosset , rue du Collège 8. 4954-2

l 'hamhrA ^ l°uer de suite une belle' UilIUWl t\ chambre meublée , au soleil
levant, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 67 , au premier
étage, à droite. 4955-2

rhamhrA ^r^s de là Poste , à louer à
l'ilalllUlo. un ou deux messieurs, une
chambre meublée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4963-2

I ftCal A louer de suite, à la rue du
LUvdl. 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 2

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

4602-2

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

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

IHo iroain A louer pour Saint-Georges
lUdgdMIl. 1890 un grand et beau ma.
gasin situé au centre du village. — S'adr.
à l'Etude Jaquet, notaire, place Neuve 12.

3422-1

An HÂTA *a oouohe à des messieurs ou
VU U111C à louer uue chambre meublée
ou non. — S'adresser chez Mme Haag, rue
des Fleurs 15. 4835-1

I nsvAisianf A louer, de suite ou pour
LUgCIUClil. 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. 4834-1

innartAmAiit A remettre pour Saint-
|»"dl ICIllClll. 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.

4822-1
I niramanf Pour cas imprévu , on offre
UUgCIUtilll. alouer , 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. 4833-1

tnnartAmAnt A louer Pour st-Martin
Appdl lCUlClll. 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. 4841-1

On demande à aeheter IZ T^ly l
tème Grosjean-Redard) en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4810-4

On demande à aeheter Sir-
bre avec trois tiroirs, ainsi qu'une pous-
sette. — S'adresser chez M. Curtit Piccot ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 4894 2

An ||(ii}j|>ji acheter de rencontre , un
vil UCM1 C joli petit canapé et une ar-
moire à glace. — Ecrire , avec indication
du prix, sous initiales M. O., poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 4867-2

i Viiiulp» an hnrin-fixe à renvoi et des
I CIIUI 0 outils de repasseur. 5028-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAniirA ^aute de place un canapé-lit
iCUUlo en bon état ; crin animal.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5029-3

V^ln iMnÀfiA A veadre un beau et bon
IClUlilUCUC. bycicle peu usagé , hau-
teur 1 m. 30, billes partout. Prix modi-
que.— S'adresser à M. Léon Clerc , rue de
la Demoiselle 39. 4913-2

A VAnrirA du beau Mérinos français ,
VCUU1C 1 m. 20 de large, à fr. 1»80

le mètre. — S'adresser à M. Weil-Bloch ,
rue de la Ronde , 24. 4962-2

A VAHlirA uue Scande beignoire, ayant
VCllUlO très peu servi , et une brande

à eau, en fer , avec robinet. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4956-2

PfttflffAr A vendre à prix avantageux
1 UlttgCl . un potager à pétrole peu usa-
gé. — S'adresser rue de la Balance 4, au
deuxième étage, à gauche. 4945 2

Powl n depuis la rue du Progrès à la rue
ï Cl UU de l'Industrie une botte argent
avec cuvette. — La rapporter rue de la
Demoiselle 2, au premier étage, contre
récompense. 5035-3

AllhllA *e  ̂avr'*' dans un établisse-
VUU11C ment, un parapluie. — Prière
de le rapporter contre récompense, chez
M Gumal Perret , rue du Puits 9 5031-3

ih ih l ïa  deux parapluies, au magasin
UUWllC c. Frikirt-Marillier, épiceiie et
comestibles, rue Neuve 5. 4960-2

PAriin Un commissionnaire a perdu
I Cl UU. une petite boite, contenant des
contre-pivots. — Prière de les rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL. 4868 1

Une jeune chatte $S?H£tâ&
une maison ces jours passée. — Pour la
réclamer s'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
4873-2

PAPII H ^n 8ros ohat noir-brun, avec
I Cl UU. 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. 4874-2

TrnnvÂ une bonrse contenant quelque
I I O U V C  argent. — La réclamer , contre
désignation et frais d'insertion, rue du
Parc 16. 5036-3

Madame Barbbalter et sa famille re-
mercient sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper si cruellement. 5026-1

Mesdemoiselles Berthe et Aline André,
Monsieur Jules André et sa famille , Mon-
sieur Emile André et sa famille, en Amé -
rique, et les familles Amstutz , André et
Marti , ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès-de
leur bien-aimée mère et parente,

Madame Sophie ANDRÉ née Bonnet,
survenu mardi , au soir, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1889 .
L'inhumation aura lieu vendredi 17

courant , à 1 heure après midi , à sou do-
micile rue Fritz Courvoisier 58.

On ne reçoit pas.
H*̂ *" lie présent avis) tient lie» <:*

ettF*» de tnHvo jpavt 5047-2

Monsieur et Madam e Charles Obert et
leurs enfants Charles et Marie , ainsi que
la famille Obert , en Allemagne, et la fa-
mille Baumann , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère enfant ,

Frieda OBERT,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à
1 âge de 1 an et 3 mois, après une courte
et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 mai 1889
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 17 cou-
rant , à 1 h. après midi
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 6.

£MF" IA» présent avis tient lien d >
lettre de faire part. 5025-2



Cercle du Sapin
Les 15 et 16 MAI 1889,

dès 8 heures du soir,

CONCOURS DE BILLARD
A V EC P R I MES

4845-1 COMMISSIO N DES JEUX.

Brasserie Hnutti
45, rue de la Serre 45. 5017-4

Jeudi 16, Samedi 18, Dimanche 19, Lnndi 20,
i 8 heures da soir.

Dimanche 19 MAI 1889
à 3 h. après midi,

(hud GuMwt
DONNÉ PAR

Mlle L&.MBERT, chanteuse de genre.
M. LAÇANT, comique.

M. MARTï , ténor.
Mme MARTT, pianiste.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
83, rne de la Serre 23 5016 10

Achat, vente et garde de titres ; Encais
sèment de coupons et d'effets ; Ouverture
de Crédits en compte-courant tt Prêts
hypothécaires, aux meilleures conditions.

Bons de l'Exposition de Paris.

GKEA.FEA.TJX:
Immente choix de CHAFEACX de

jeunes gens et de garçons. 35S0-47

Maison Bouvard -Gagne
rue L'.opold Robert 41.

CA î:
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances et au public en général
que j'ouvre dès ce jour un CAFÉ

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

consommations, mériter la confiance que
je sollicite.
4870-2 Ursule BECRQT

Avis anx militaires
Messieurs les militaires qui aurait nt

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

MM. Ch. Reymond & C°, armuriers ,.
rne Jaqnet-Droz 14 s.

Passé cette date , on ne s'occupera plus
que des nettoyages. 4838 3

SOCIET E DE TIR

CaraWers h contlHgent fédéral
Dimanche 19 MAI 1889

à 6 Vi h. du matin ,

DEUXIÈME TIR obligatoire
au STAND des Armes-Réunies
Les miliciens qui désirent faire partie

de la Société sont invités à se faire ins
crire au Stand , auprès du Comité , munis
de leurs livrets de service it de tir. 5015-2

Pour catéchumènes !
Beau choix de CARTES avec passages

bibliques, PSAUTIERS , etc.— L'assor-
timent de MERCERIE e-t toujours au
complet. 5018-3

Magasin sœurs MONTANDON
rue de la Demoiselle 27.

SAVON an lait de Lis
de Bergmann & Co, à Dresde.

éloigne de suite les taches de rousseur ,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2380-19

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Saloinon WEILL, r. Léop. Robert 12

Une personne solvable demande à em-
prunter la somme de 500 francs, au 6 Vj
pour cent, contre bonne garantie et rem-
boursable par 60 franc» ^ar mois.— S'a-
dresser, sous initiales J. C, Poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 4819-1

FaMcatioye STORES
Un choix de Coutils et de Stores peints

pour choisir. — Se recommande,

G. KOCH - HAAS
DORŒUR SUK BOIS

4824-2 HOtel de la Ralsnce

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

S'alresser au CAFé DE TEMPéRANCE ,
rue du Premier Mais 15. 4875-2

^¦VIS
Réparations de POUSSETTES

en tous genres. Travail soigné.
Prix modérés.

JEAN BEÉTËÊRT, sellier,
derrière l'Hôttl-de-Ville. 4585-2

M. le Dr FAURE
i transféré son domicile

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

CONSULTATIONS tous les jours de
1 a 2 heures. — Les Mardi, Jeudi et
Samedi, de 1 A 3 heures, Consulta-
tions spéciales pour les maladies des
enfants. 4420-7

CORSETS
CORSETS français.
CORSETS Bar-le-Duc.
CORSETS Créole.
CORSETS Corsetière.
CORSETS tricotés. 6793-34
CORSETS santé.
CORSETS orthopédiques.
CORSETS enfants.
CEINTURES hygiéniques.

SAVOIE-PETITPIÏRRE
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds

Téléphone.

A. louer
dan s une maison d'ordre . au premier
étage, un bel appartement exposé au
soleil , se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau. — S'adresser rue de
la Demoiselle 4. 3762-12'

VIENT D'ARRIVER

UITÏÏ 170 J« FAIKES , ire qualité.
IIIJILJLJ LJ d'Ol.lVES Une. iJ.

SAVON de
~
MÂRSEILLE

en morceaux bien sec.

Magasin l'épicerie J. KOHLER
17. RUE DU PARC 17 4440-1

Mme Marie GAUCHER,
5, place l'Hôtel-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.
3709-6 Se recommande.

A VENDRE
des brouettes, ainsi que de belles vo-
lières — S'adresser à M L'Héritier , en
trepreneur. 4578-2
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Outils a Tendre
à bas prix : un gros laminoir , un dit à
passer avec 14 paires de rouleaux , deux:
balanciers pour mécanicien, un tour à file-
ter, un dit ovale, presse à plaquer , cisaille
circulaire, balance à peser l'or , lampe à
souder, turbine de cinq chevaux, etc.

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

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. 4592-2

Aux parents
Une honorable famille du canton de

Berne prendrait en pension de suite, jeune
garçon ou jeu te 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 Renan. 4872-2

A louer pour St-Martin 1889
plusieuas losrements de 2 et 3 pièces ;
eau installée daus la maison. — S'adresser
rue de la Balance 12. 4925 5-

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 2 Conseil communal.

On cherche un chef d'écurie possédant un
petit capital ou des cautions et qui puisse re-
prendre la suite sous peu. .L'écurie est située
au centre des affaires et en pleine exploitation.

S'adresser au notaire Ch. Barbier, rue de
la Paix 19, la Chaux-de-Fonds. 5013 e

Par suite du changement d'horaire des trains de la Compagnie
P.-L.-M. à partir du 15 courant, le train n° 1311/13 arrivera au
Locle à 3 h. 17 du soir pour en repartir à 3 h. 27 et arriver à la
Chaux-de-Fonds à 3 h. 47.
5019-3 Direction Jura-Neuchâtelois.

Messieurs JUNOD fils & Cle
demandent sav. argent rem. genre espagnol
et sav. nickel rem. 4887 2

Vaccinations
du 15 mai au 30 juin , au domicile du.

Dr FAURE
25, me dn Parc 25, tous les joi -r s à'
l'heure des consultations. — Lymphe ani-
male de Lancy ' 4902-5

REMERCIEMENTS
Avant de quitter cett e localité , je prie

la généreuse population de la Ohaux-de-
Fonds qui m'a témoigné tant d'intérêt et
de sympathie aux trois conférences trai-
fant de l'éducation des aveugles, de bien
agréer mes profonds et sincères remercie-
ments. 5073 1

PAUL KETTERER , jeune aveugle.

Fabrication de CORSETS
siauc xxi@sxi.z-e>

chez Mme Mina Rcnggli , rue du Parc ,
n« 67. 5020 ?
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| FOURNEAU ARDENT g
yj  brûlant a f lammes de gaz yj
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Un litre d'eau en ébulition en 5 minutes, cinq litres en 20 minutes. ^J

r^ Se mettre en garde Wmf àRM A ê f ourneau r^

M neau ardent 
^

j Jft >jilr |̂LJ >̂ sans odeur, sans fumée M

^n Seul dép ôt au grand magasin d'Articles de ménage M
H1, RUE DU PUITS 1, chez J. THURNHEER M


