
Nous avons dit déjà que le conseil des minis-
tres de France a décidé la création d'une nou-
velle loterie. Il y aura , dit-on , quinze millions
de billets à un franc. Trois millions seront em-
ployés à acheter des tibjets ayant figuré à l'Expo-
sition universelle , le reste permettra de faire vi-
siter gratuitemen t le Champ de Mars à un cer-
tain nombre d'instituteurs , d'ouvriers el d'agri-
culteurs.

A ce sujet M. Hecto r Pessard consacre les lignes
suivantes qui peuvent s'adresser , non-seulement
à la France, mais à bien d'autres pays d'Europe.

« Je ne veux pas, dit-il, discuter ici le fond
même de la question ni contester l'emploi qu'on
compte faire du produit de cette tombola mons-
tre. Je veux seulement remarquer combien il est
plaisant de constater que dans ce pays où la lote-
rie est défendue par la loi , le gouvernement en
organise ou en autorise une, environ tous les
trois mois. Car les bons à lots sont en réalité de
véritables billets de loterie.

Encore,-une fois, je ne blâme pas. Partisan ré-
solu-de la liberté la plus large, très convaincu
que dans l'éta t actuel dé nos sociétés, elle pré-
sente moins d'inconvénients que d'avantages , ne
croyant guère à l'efficacité des mesures de pro-
tection prises par les gouvernements , je trouve
très naturel qu 'on demande à des loteries, tom-
bolas ou autres jeux , l'argent dont on a besoin
pour faire une œuvre utile , n'ayant pas un carac-
tère obligatoire.

Mais si je ne blâme pas le gouvernement de
spéculer sur la passion du public pour les jeux
de hasard , je trouve absurde les tracasseries in-
fligées aux gens qui jouent et font jouer aux
courses de chevaux , et je me creuse la tête pour
deviner pourquoi la police interdit l'ouverture
des cercles dont le baccarat constitue l'attrait
princi pal.

Que la préfecture empêche ou châtie les vols
matériels , les escroqueries, les tricheries , rien de
plus naturel. C'est l'état de la police d'arrêter les
voleurs et les escrocs. Mais qu 'au nom d'une mo-
ralité supérieure , qu'elle est du reste incapable
de définir, elle proscrive les jeux de hasard , loya-
lement pratiques , alors que tous les deux ou trois
mois, le gouvernement organise ou patronne une
loterie et fait argent du goût inné chez l'homme
pour le jeu , voilà qui est incompréhensible et in-
cohérent.

En ces matières, il ne peut y avoir deux poids
ou deux mesures , puisqu 'il s'agit d'une préten-
due question de morale. Si le jeu , c'est-à-dire la
chance d'un gain par le seul hasard , est chose
malhonnête et démoralisante, il ne faut le tolérer
ni peu ni prou. Si on croit , au contraire , qu 'il est
la manifestation d'une passion humaine dange-
reuse seulement pour ceux qui s'y abandonnent ,
il faut supprimer ces règlements surannés , ces
proscriptions archaïques dont personne ne tient
compte, pas même ceux qui sont chargés de les
faire respecter. »

Les Loteries

Petite causerie sur la crémation
Le Conseil d'Etat français a terminé naguère

un projet de loi portant réglementation pour les
divers modes de sépulture.

Ce qui appelle l'attention du public sur la nou-
velle réglementation , c'est sans conteste la dispo-
sition ayant trait à l'incinération des cadavres.

Le Conseil d'Etat, après avis des sommités mé-
dicales , a autorisé la crémation à la condition
toutefois qu'aucun appareil crématoire ne serait
établi sans l'autorisation du préfet .

Encore faut-il que ce fonctionnaire consulte le
consei l d'hygiène avant de prendre une détermi-
nation.

La loi a prévu les inconvénients multiples de
l'incinération et y a remédié dans la mesure du
possible.

C'est ainsi que la demande d'incinérer doit être
accordée par l'officier de l'état civil , sur le vu des
desiderata de la famille et d'un certificat du mé-
decin traitant, spécifiant que la mort est due à une
mort absolument naturelle.

Mais le cas pouvait se présenter où aucun mé-
decin n'avait été appelé près du malade. Dans
celte alternative , l'autorisation est accordée sur
la présentation du procès-verbal rédigé à cet effet
par un médecin. Le procès-verbal doit être accom-
pagné d'un rapport ad hoc.

On peut se demander si la réglementation nou-
velle est suffisante pour parer aux inconvénients
reprochés à l'incinération.

Dans le cas d'empoisonnement , par exemple,
est-il bien certain que les mesures prises par le
Conseil d'Etat français résolvent les difficultés ?

M. Brouardel , le doyen de la Faculté de méde-
cine de Paris, n'est pas de cet avis.

Il donne à l'appui de sa thèse des arguments
5ui ne sont pas sans valeur.

Le savant docteur se place surtout au point de
vue médico-légal, et il craint fort que la nouvelh
loi ne facilite à certains individus leur besogne
criminelle.

C'est avant tout le cas d'empoisonnement qui
est visé par M. Brouardel et celui sur lequel il
s'appuie pour argumenter.

Le doyen de la Faculté divise les poisons en
deux catégories :

1° Les poisons que la crémation fait disparaître :
2° Ceux qu'elle ne détruit pas complètement!
Dans la première classe il faut ranger toutes

les substances toxiques d'origine organique et de
plus l'arsenic, le phosphore et le sublimé corrosif.

Il n'est pas douteux que ces poisons sont ceux
les plus fréquemment employés.

Or , dans le cas d'empoisonnemen t par une de
ces substances, la crémation ferait disparaître
toute trace du crime.

On voit que la théorie de M. Brouardel est
grosse de menaces et qu'elle invite à la réflexion.

Les poisons rentrant dans la deuxième catégo-
rie sont bien moins dangereux , en ce sens qu'on
peut retrouver la trace dans les cendres.

Dans cette classe, il faut ranger les sels de cui-
vre et de plomb. Du reste, ces substances sont
rarement employées par les empoisonneurs , et il
est probable qu'elles disparaîtront totalement....
de la circulation à la promulgation de la nouvelle
loi.

M. Brouardel se préoccupe médiocrement des
intoxications accidentelles. Dans ces cas, il im-
porte peu qu'on inhume ou qu'on crème le cada-
vre, attendu que le médecin peut constater sur le
champ les causes de l'accident.
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COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Liste radicale.
1. Paul Mosimann. 9. Ch. Couleru-Meuri.
2. Alfred Robert. 10. Henri Grobéty.
3. J. Ducommun-Robert. 11. Paul Vuille.
4. Donat Fer. 12. Alcide Guinand.
5. Léopold Maire . 13. Fritz Robert.
6. Charles Barbier. 14. Henri Lehmann.
7. Ch. Benoit Sandoz. 15. Numa Gonin.
8. Alexis Maridor. 16. Edouard Béguelin.

Liste démocrate-libérale.
1. Ed. Perrochet. 5. Léon Gallet.
2. L.-H. Courvoisier. 6. U. Nicolet-Oalame.
3. Jules Calame-Colin. 7. Edouard Reutter.
4. Paul Monnier. 8. Emile Jeanmaire.

Liste du Grutli.
1. Emile Robert. 6. Eugène Bceltz.
2. Gérold Jeanneret. 7. Dubi-Glatz.
3. César Robert. 8. Raoul Perroud.
4. Adamir Sandoz. 9. J.-B. Mamie.
5. Charles Leuba. 10. Gottfried Gygi.

Elections complémentaires an M Conseil

flMK"» L'IMPARTIAL de ce jour parait
¦¦ ^̂  en 1S pages. Le supplément con-
tient le grand feuilleton La Lecture des familles.

— SAMEDI 18 MAI 1889 -

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Dimanche 19 mai 1889. —

Pharmacie W. Beoh, Place Neuve ; ouverte jusqu 'à
10 heures du soir.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Assemblée générale extraordinaire, samedi 18, à 8% h.
du soir, à l'Hôtel-da-Ville.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 18, è
8 VJ n- du soir, au local.

Association démocratique-libérale et Cercle Mon-
tagnard. — Réunion familière des électeurs libéraux,
samedi 18, à 9 h. du soir , au Cercle.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la troupe
Eldorado , samedi 18, dès 8 h. du soir. Dimanche 19,
à 3 h après midi et dès 8 h. du soir.

Brasserie Knutti. — Concerts donnés par la troupe
Marty, samedi et lundi , dès 8 h. du soir. Dimanche
19, à 3 h. après midi et dès 8 h. du soir.

Café de la Jaluze (Arts 18). — Concert de bienfai-
sance en faveur des courses scolaires, samedi, di-
manche et lundi , dès 8 h. du soir.

Carabiniers du contingent fédéral. — Deuxième
tir règ ementaire, dimanche 19, dès 6 VJ h. du matin,
au Stand.

Société de cavalerie. — Sortie, dimanche 19. Rus-
sey et Morteau. Départ de la Brasserie Muller, à 6 h.
du matin.

Société des sous-offioiers. — Tir obligatoire, di-
manche 19, à 1 h. après miii , au Stand.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par l'oichestre des Amis , dimanche 19, à 2 VJ h.
après midi. — Soirée dansante, dès 8 heures.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par un orchestre de la localité, dimanche 19, dès 2 h.
après midi.

Salle du Café Parisien. — Grand concert donné par
l'Odéon, avec le concours de M. E. Brandt, diman-
che 19, dès 8 h. du soir. Tombola gratuite.

Gibraltar. — Soirée familière, dimanche 19, dès 8 h.
Théâtre. — Tournées Al phonse Scheler. — Dimanche

19, à 8 h. du soir. Le bourgeois gentilhomme, co-
médie en 5 actes de Molière , Les précieuses ridicules,
comédie en 1 acte de Molière.

Evangélisation populaire. — Réunions publiques,
dimauche 19 et lundi 20, à 8 h. du soir, Serre 38.



Non , ce que le praticien vise, c'est surtout les
empoisonnements criminels.

M. Brouardel , qui doit savoir ce qu'il avance,
affirme que neuf fois sur dix la justice n'intervient
que des mois et même des années après le crime.
Et M. Brouardel , qui connaît son monde, ajoute
que les criminels prennent des précautions mul-
tiples pour s'assurer l'impunité. C'est ainsi qu'ils
s'introduisent auprès de leur victime et ont soin
de la faire soigner par plusieurs médecins, de
telle sorte qu'aucun d'eux ne peut affirmer s'il y
a oui ou non empoisonnement.

Il faudra , par suite, s'en rapporter à l'enquête
d'un médecin assermenté. Et cette enquête, si
nous eB croyons M. Brouardel , n'est guère pos-
sible, attendu qu'il faut souvent à un médecin un
ou deux mois pour rechercher s'il y a eu vrai-
ment empoisonnement.

Ces recherches seront rendues impossibles par
la crémation.

Voilà ce qu'assure M. Brouardel , et il cite à
l'appui de son argumentation plusieurs exemples
probants.

En somme, malgré les réelles améliorations
qu'apportera la crémation au point de vue de
l'hygiène publique , il reste évidemment un point
noir qui ne laisse pas que d'être menaçant.

Mais la question n'est point insoluble , et nous
aimons à croire que le législateur et la science
finiront par résoudre le problème, de façon à les
satisfaire tous deux.

France. — Hier , vendredi , à la Chambre ,
M. Lyonnais a questionné le cabinet sur la parti-
cipation de la France au congrès international du
travail à Berne. M. Spuller a répondu que le gou-
vernement s'intéresse trop aux questions ouvriè-
res pour ne pas adhérer à la conférence. M. Basly
(socialiste) et M. le comte de Mun (droite) , ont
déclaré qu'ils s'associaient au désir de voir la
France représentée à Berne.

Cet incident étant clos, on aborde selon la ré-
solution arrêtée ces jours derniers , la première
des « lois ouvrières », pour l'étude desquelles
on tiendra une séance spéciale tous les ven-
dredis.

Celle de ces lois qui vient aujourd'hui en déli-
bération a pour auteur M. Bovier-Lap ierre et
pour objet de réprimer les atteintes portées à
l'exercice des droits reconnus par la loi du 21
mars 1884 aux syndicats professionnels.

L'ensemble du projet est voté à mains levées.
— Le nombre des entrées à l'Exposition a été

jeudi de 70,402.
— Une horrible mégère. — La veuve Pain , de-

meurant à Coquainvillers , était chargée par l'hos-

pice de Lisieux de la garde de plusieurs enfants
de six à onze ans. Le 16 février dernier cette
femme s'étant absentée constata à son retour la
disparition d'une boîte contenant i fr. 50 c. Les
enfants interrogés dénoncèrent comme coupable
de cette soustraction un de leurs camarades, le
jeune Vaillant , âgé de dix ans.

Transportée de fureur , la veuve Pain saisit
l'enfant , le dépouil la de ses vêtements, l'attacha
avec une corde au pied d'un buffet, et s'armant
d'un bâton , le frappa cruellement pendant une
demi-heure. Le lendemain et le surlendemain les
mêmes scènes de sauvagerie se reproduisirent.
Enfin vers le soir d.u troisième jour , la veuve
Pain se décida à détacher sa victime, qui pendant
tout ce temps n'avait pris aucune nourriture .

L'enfant tenta de se traîner à son lit , mais il
n'en eut point la force et tomba raide mort. L'au-
topsie a démontré que la mort était le résultat
d'une hémorragie méningée déterminée par des
coups violents spécialement portés sur la tête.

La veuve Pain a nié énergiquement les faits
qui lui étaient reprochés et a soutenu que le
jeune Vaillant avait succombé aux suites d'une
lutte engagée avec un de ses compagnons. Ceux-
ci, soustraits à l'influence de l'accusée, ont donné
tous les détails de cet abominable drame.

La veuve Pain a été condamnée par la Cour
d'assises du Calvados à vingt ans de réclusion.

Nouvelles étrangères

Dame u Montsoreau
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Alexandre Dumas
C'étaient des yeux noirs, pétillants de malice, mais

qui , lorsqu'ils venaient à dilater leurs pupilles, élar-
gissaient leur disque d'ébène, et prenaient une expres-
sion presque terrible à force d'être sérieuse.

C'étaient une petite bouche vermeille et fine , un ne/,
dessiné avec une correction rigoureuse; c'était enfin un
menton arrondi , terminant l'ovale parfait d'un visage
un peu pâle sur lequel ressortait , comme deux arcs d'é-
bène, un double sourcil parfaitement dessiné.

C'était la sœur de MM. de Guise, madame de Mont-
pensier , dangereuse sirène, adroite à dissimuler sous
la robe épaisse du petit moine l'imperfection tant re-
prochée d'une épaule un peu plus haute que l'autre, et
la courbe inélégante de sa jambe droite qui la faisait
boiter légèrement.

Grâce à ces imperfections , l'âme d'un démon était
venue se loger dans ce corps , à qui Dieu avait donné
la tête d'un ange.

Chicot la reconnut pour l'avoir vue venir vingt fois
faire la cour à la reine Louise de Vaudemont , sa cou-
sine, et un grand mystère lui fut révélé par cette pré -
sence et par celle de ses trois frères , obstinés à resler
après tout le monde.

«Ah I mon frère le cardinal , disait la duchesse dans

un spasme d'hilarité , quel saint homme vous faites, et
comme vous parlez bien de Dieu ! Un instant , vous
m'avez fait peur , et j'ai cru que vous preniez la chose
au sérieux; et lui qui s'est laissé graisser et couron-
ner I Oh ! la vilaine figure qu'il avait sous cette cou-
ronne.

— N'importe , dit le duc , nous avons ce que nous
voulions , et François n'a plus à s'en dédire maintenant;
le Montsoreau , qui sans doute avait à cela quelque té-
nébreux intérêt , a mené les choses si loin , que mainte-
nant nous sommes sûrs qu 'il ne nous abandonnera
point comme il a fait de La Mole et de Coconnas à moi-
tié chemin de l'échafaud.

— Oh I oh ! dit Mayenne , c'est un chemin qu'on ne
fait pas prendre facilement à des princes de notre race,
et il y aura toujours plus près du Louvre à l'abbaye
de Sainte-Geneviève que de l'Hôtel de Ville à la
place de Grève.»

Chicot comprenait qu 'on s'était moqué du duc d'An-
jou , et comme il détestait le prince , il eut volontiers ,
pour cette mystification , embrassé les Guise, en excep-
tant Mayenne, quitte à doubler pour madame de Mont-
pensier.

«Revenons aux affaires, Messieurs, dit le cardinal ,
Tout est bien fermé , n'est-ce pas 1

— Oh I je vous en réponds , dit la duchesse; d'ail-
leurs , je puis aller voir.

— Non pas, dit le duc , vous devez être fatigué , mon
cher petit enfant de chœur ?

— Ma foi non , c'était trop réjouissant.
— Mayenne , vous dites qu 'il est ici f  demanda le

duc.
— Oui.
— Je ne l'ai pas aperçu.
— Je crois bien , il est caché.
— Et où cela 1
— Dans un confessionnal.»
Ces mots retentirent aux oreilles de Chicot comme

les cent mille trompette s de l'Apocalypse.
«Qui donc est caché dans un confessionnal ? demanda

t-il en s'agitant dans sa boite; ventre de biche I je ne
vois que moi.

— Alors il a tout vu et tout entendu 1 demanda le
duc.

— N'importe , n'est-il pas à nous ?
— Amenez-le-moi, Mayenne,» dit le duc.
Mayenne descendit un des escaliers du chœur , parut

s'orienter et se dirigea en droite ligne vers le confes-
sionnal habité par le Gascon.

Chicot était brave; mais, cette fois , ses dents claquè-
rent d'épouvante, et une sueur froide commença de dé-
goutter de son front sur ses mains.

«Ah ça ! dit-il en lui-même, et en essayant de déga-
ger son épée des plis de son froc , je ne veux cependant
pas mourir comme un coquin ,, dans ce coffre. Allons
au-devant de la mort , ventre de biche t Et puisque
l'occasion s'en présente , tuons-le au moins avant que
de mourir.»

Et pour mettre à exécution ce courageux projet , Chi-
cot, qui avait enfin trouvé la poignée de son épée, po-
sait déjà la main sur le loquet de la porte , quand la
voix de la duchesse retentit.

«Pas dans celui-là, Mayenne , dit-elle , pas dans celui-
là, dans l'autre, à gauche, tout au fond.

— Ah ! fort bien , dit le duc qui étendait déjà la main
vers le confessionnal de Chicot, et qui, à l'indication de
sa sœur , tourna brusquement vers le confessionnal op-
posé.

j — Ouf ! dit le Gascon en poussant un soupir que lui
eût envié Gorenflot, il était temps; mais qui diable est
donc dans l'autre ?

— Sortez, maître Nicolas David , dit Mayenne , nous
sommes seuls.

— Me voici, Monseigneur , dit un homme en sortant
du confessionnal.

— Bon , dit le Gascon, tu manquais à la fête , maître
Nicolas; je te cherchais partout , et voilà qu'enfin , au
moment où je ne te cherchais plus , je t'ai trouvé.

— Vous avez tout vu et tout entendu , n'est-ce pas ?
dit le duc de Guise.

— Je n'ai pas perdu un mot de ce qui s'est passé, et
je n'en oublierai pas un détail , soyez tranquille, Mon-
seigneur.

(i suture.)

Réception de souverains en Suisse. —
Berne, 17 mai. — Les officiers désignés pour ac-
compagner la délégation du Conseil fédéral à
Gœschenen , lors du passage du roi Humbert , sont
les suivants : le colonel Feiss, chef d'arme de
l'infanterie ; le lieutenant-colonel Jean de Watten-
wy l ; le capitaine d'artillerie Murset , secrétaire du
département des chemins de fer ; le lieutenant de
dragons Tavel , attaché au département des affai-
res étra ngères, tous à Berne.

Ce n 'est pas le major Balthazar , mais le capi-
taine d'état-major généra l de Wildbolz , instruc-
teur d'artillerie à Berne, qui accompagnera MM.
Pfyffer et Curti à Luino.

Deux directeurs du Gothard , dont M. Zingg, et
deux du Centra l^ dont M. Schuster , prendront
aussi place sur te train royal de Luino â Bâle.
Une compagnie d'infanterie uranaise sera requise
comme garde d'honneur à la gare de Gœschenen.

En outre , pour la réception du roi d'Italie à
Gœschenen, le Conseil fédéral a invité le Conseil
d'Etat tessinois à se faire représenter par deux
délégués. Cette autorité sera donc représentée
par MM. Begazzi et Casella.

En ce qui concerne le voyage du shah de Perse,
on assure que le Conseil fédéral aurait fait valoir

que la Suisse est un petit pays républicain , peu
capable de faire à un souverain étranger une ré-
ception vraiment royale, mais que le shah aurait
répondu qu'il avait au contra ire été parfaitement
reçu en 1873, et qu'il avait conservé de l'accueil
d'alors le meilleur souvenir.

On ne sait encore s'il voyagera incognito .

Chronique suisse

** Elections complémentaires. — Dans le col-
lège de Neuchâtel-Serrières les libéraux s'absti en-
nent. Les radicaux porten t comme candidats :
MM. Chevalley-Béguin , boucher à Serrières et
Conra d Schneiter (grûtléen), cafetier à Neuchâtel ,
restés en minorité à l'élection des 4 et S mai.

** Neuchâtel. — La section neuchâteloise de
gymnastique, composée des meilleurs gymnastes
des sections cantonales , annonce pour demain
après midi , à la promenade du Faubourg, à Neu-
châtel , une exhibition des exercices qui seront
exécutés en juin prochain à la quinzième fête fé-
dérale française de gymnastique à Paris.

#% Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-

Ghronique neuchâteloise

ST-GÀLL. — La grève des charpentiers est ter-
minée. Patrons et ouvriers se sont entendus pour
une journée de travail de dix heures, au prix de
40 c. l'heure.

— A Saint-Gall , un coq a attaqué ces jours der-
niers une petite fille de trois ans et l'a gravement
blessée. Outre un œil crevé, la pauvre petite porte
une douzaine de blessures à la tête.

Chronique du Jura bernois
Moutier, — Don Marko , propriéta ire du cir-

que de ce nom, qui est à Moutier depuis quel-
ques jours , a été mis en état d'arrestation jeudi ,
ainsi que son frère Otto et leur domestique Bo-
dolphe Caspar. Ils sont prévenus de mauvais
traitements graves exercés sur un artiste faisant
partie de leur troupe , Philippe Bicono. Celui-ci a
dû être transporté à l'hôpital. Son étal paraît as-
sez grave.

Ces gens ont déjà donné lieu à des plaintes
semblables à Porrentruy, la semaine passée.

Porrentruy. — Jeudi matin , sont arrivés à
Porrentruy, escortés de deux agents de police zu-
richois, plusieurs Busses récemment expulsés du
territoire suisse par le Conseil fédéral. De Por-
rentruy, les expulsés ont pris, sans escorte, la
route de France.

Nouvelles des cantons



ton de Neuchâtel (y compris les succursales),
était, au H mai , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
Ifr. 3,000,000, circulation fr. 2,758,250. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,103,300 ; partie disponi-
ble fr. 288,394»30. Billets d'autres banques suisses
fr. 633,950; autres valeurs en caisse 40,795»66. — Total
fr. 2,066,439*96.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 4,200,000, circulation fr. 3,513,300. Couverture
légale des billets fr. 1,405,320 ; partie disponible 156,721
francs 04 c. Billets d'autres banques suisses fr. 933,850.
Autres valeurs en caisse fr. 277,536»16. — Total francs
2,779,427»20.

** Chronique électorale. — La lutte électorale
pour le second tour de scrutin semble devoir
prendre des proportions beaucoup plus grandes
que lors du premier tour. On est inondé de bul-
letins rouges et blancs ; cette dernière couleur
est celle adoptée par les grûtléens , mais plusieurs
«appels» , «manifestes », etc., radicaux sont aussi
imprimés sur papier blanc.

Le bruit public si gnale quelques actes de pres-
sion électorale ; nous voulons croire qu 'il y a là
quelque exagération dans les faits rapportés ;
mais, si ceux-ci étaient exacts , nous ne pourrions
que souhaiter voir les intéressés les signaler au
mépris public.

Les grûtléens organisent — pour demain ma-
tin , dimanche — un cortège, auquel ils convo-
Suent tous les ouvriers. Un avis , qu'on trouvera

ans les pages d'annonces , donne des détails à ce
sujet.

Inutile de dire qu'aujourd'hui et demain les
tambours sont de service et qu 'ils remplissent
les rues de l'harmonie de leurs ra et de leurs fia .

## Théâtre. — Nous rappelons une dernière
fois la représentation que la troupe Scheler don-
nera demain soir, dimanche, au théâtre .

Chronique locale

Nous publions ci-dessous le texte des « mani-
festes » adressés au corps électoral de la Chaux-
de-Fonds par chacun des partis en lutte. Le man-
que de place nous oblige à laisser de côté les di-
vers bulletins lancés par des « groupes d'élec-
teurs ». Voici donc les principaux documen ts de
l'élection complémenta ire pour laquelle le scru-
tin s'est ouvert ce mati n , samedi , et sera clos
demain , dimanche, à 4 heures après midi :

**
Manifeste radical

A tous les vrais amis du parti radical !
Citoyens l

Le moment est sérieux pour le parti radical .
Les conservateurs et la ligue multicolore qui s'abrite

sous le nom respecté du Grutli , cherchent à porter un
nouveau coup à la citadelle radicale. Ils veulent frapper
le parti radical , le Adèle continuateur des traditions de
1848 et 1856, le vrai soutien du drapeau de la républi-
que, de la démocratie montagnarde et du progrès.

Laisserons-nous le champ libre à nos adversaires t
Abandonnerons-nous la place au jour du danger ?

Non ; nous lutterons au contraire avec énergie, avecentente et avec vigueur.
Nous lutterons avec la solidarité que nous dictent les

circonstances.
Nous ferons taire nos petites rivalités passagères, nos

préférences personnelles, nos divergences d'un jour.
Groupés en rangs serrés, nous donnerons à notre

chère Chaux-de-Fonds, à la République neuchâteloise
et au grand parti radical suisse un nouveau gage de
notre inébranlable attachement.

Citoyens !
Montrons notre vigilance à ces adversaires qui nouscroient endormis.
Aux urnes ! Votons tous la liste radicale I Surtoutpas de panachages I

Vive la république ! Vive le progrès 'La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1889.
(Suivent SOI signatures).

***Manifeste démocrate-libéral

AUX ÉLECTEURS
La dernière élection a été une éclatante démonstra-

tion de la loyauté et du désintéressement du partilibéral.
Seuls les candidats radicaux et grûtléens portés surnotre liste de conciliation ont été élus.
Mais les démarches patriotiques faites par notre as-

sociation aux autres partis , n'ayant pas abouti, les
candidats libéraux sont restés en minorité.

Dès lors, nous étions en droit d'attendre des propo-
sitions de conciliation, que nous n'avions plus à renou-
veler nous-mêmes.

Un seul parti a paru disposé à reprendre avec nom
sur ces bases la campagne électorale.

Mais, tandis qne nous voulions le faire sur le terrain
large et juste de la représentation proportionnelle, 1«
Grutli, lié par son organisation et des décisions anté-
rieures, exigeait de tous les candidats une adhésion
absolue à son programme.

C'eût été simplement faire de nos candidats libéraux
des candidats grûtléens.

Nous avons dû nous y refuser, ne voulant ni alliance,
ni compromis, ni abandon de notre drapeau.

Cette conciliation ayant échoué, une seule voie nous
reste ouverte.

Nous proposons à tous les électeurs une liste de huit
candidats libéraux qui tous ont donné des preuves de
dévouement à la chose publique. L'élection du 5 courant
justifie cette légitime prétention. EU a démontré la vita-
lité du parti libéral qui, malgré une longue période
d'abstention , a retrouvé ses électeurs aux urnes nom-
breux et fermement attachés â leur programme.

Chers concitoyens,
Nous vous recommandons chaleureusement de voter

tous et avec ensemble, la liste libérale intacte ; la mo-
difier , ce serait augmenter à notre préjudice les chan-
ces d'autres partis représen tés.

Nous avons fait et ferons toujours tout ce qui nous
sera possible pour le bien général et la prospérité de
notre Chaux-de-Fonds.

Si notre tentative de conciliation entre tous les partis
avait |été comprise, ce résultat eût été atteint. Nous
l'obtiendrons dimanche, si les électeurs placent avec
nous le bien de la patrie au-dessus des rancunes et des
intérêts de parti.

Que la responsabilité des luttes stériles qui nous
divisent, retombe sur ceux qui veulent tout pour eux
et dont l'esprit autoritaire et exclusif guide encore la
conduite 1

Vive la République Neuchâteloise !
Vive la Chaux-de-Fonds !
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1889.

Au nom de l'Association démocratique-libérale.Le Coinité local.

**Manifeste grutléen

MANIFESTE DU PABTI OUVRIER
Aux habitants de La Chaux-de-Fonds !

Au nom du Grutli, au nom du parti ouvrier , au nom
de la vérité et de la morale, nous protestons énergique-
ment contre la conduite inqualifiable du parti radical.

Tout ce qu'il publie dans ses feuilles, tout ce qu'il
fait colporter dans les ateliers, dans les lieux publics,
contre le Grutli et contre les candidats ouvriers, n'est
que mensonge et calomnie.

Nous avons été francs et loyaux avant et après la
victoire.

Nous avons déclaré que, fidèles aux principes du
Grutli, nous prendrions nos candidats dans tous les
Sartis , dans tous les rangs, dans toutes les sectes, afin

'établir, de prouver, que nous sommes avant tout un
parti économique et social.

Nous avons offert la candidature aux citoyens radi-
caux suivants : J.-Aug. Dubois, Jules Froidevaux,
Léopold Maire, Ferdinand Porchat , Alexis Maridor,
Fritz Kocher. Boillot- Robert , Arnold Rooert, Michel
Jacky, Ami Mermod , César Droz-Robert , etc.

Ils ont tous refusé nos offres et nos démarches réité-
rées, excepté MM. Porchat , Michel Jacky, Boillot-
Bobert , qui , vendredi , à la veille de l'élection, ont retiré
leur candidature pour obéir à la coterie qui venait de
déclarer traîtres au parti tous les radicaux qui oseraient
donner la main au parti ouvrier.

Nous n'avons fait de coalition ni avec les uns ni
avec les autres, mais nous ne repoussons l'appui de
personne.

Nous avons repoussé les propositions du parti radi-
cal et celles du parti libéral , parce que tout compromis
avec l'un ou l'autre eût été une coalition.

Nous repoussons toute coalition , excepté celle des
ouvriers contre ceux qui ruinent les industries par une
exploitation effrénée.

Les radicaux , dans leurs feuilles, nous traitent de
menteurs, de cyniques ; ils persécutent et bafouent
publiquement nos candidats parce qu'ils ne sont pas
riches.

Faudrait-il donc, pour représenter le peuple, l'ouvrier ,
des rentiers et ceux qui cultivent l'escompte et le paie-
ment à terme 1

Insulter les candidats d'un parti, c'est insulter un
parti tout entier.

Patrons, ouvriers et vous tous, hommes de coeur, allez
samedi ou dimanche avec notre liste ouvrière protester
contre cette conduite mensongère et immorale qui ré-
volte la conscience publique.

Prouvez au pays, à la rfuisse que les mensonges, les
calomnies d'un parti aigri et en colère ne sont pas
capables d'abattre votre courage et d'anéantir vos espé-
rances.

Nous constatons que les meneurs radicaux cher-
chent, par des provocations continuelles , qui sont
un défi porté au bon sens de notre population , a faire
sortir le parti ouvrier du calme et de la dignité qu'il a
gardés depuis l'ouverture de la période électorale. Ces
provocations n'auront aucun effet autre que de discré-
diter ceux qui emploient de pareils moyens.

Aussi n'y répondrons-nous que parle silence.
Vive le Grutli et le parti ouvrier I

Les Comités des deux sections du Grutli.

**Réponse au manifeste du Grutli

Aux électeurs de La Chaux-de-Fonds .
Chers concitoyens ,

Les comités du Grutli cherchent , dans leur dernier
manifeste , à vous donner le change.

Ils n'osent nier les pourparlers engagés après les
élections générales avec les conservateurs, qui les ont
rompus mercredi.

Maintenant ils cherchent à pallier leurs agissements
en s'abritant derrière la candidature qu'ils ont offerte
à des citoyens radicaux et conservateurs avant les
élections du 5 mai.

Ceux qui ont refusé alors d'accepter un mandat impé-
ratif , d'ailleurs contraire â la constitution et à nos
mœurs démocratiques, ont agi librement.

Mais, nous le répétons, cela se passait avant les 4 et
5 mai.

Donc, au lendemain des élections générales, les me-
neurs du Grutli engagèrent des négociations avec les
conservateurs seuls.

Si les comités du Grutli éiatent aussi neutres et con-
séquents, qu'ils le prétendent , ils auraient, après le 5
mai, ouvert des négociations simultanément avec des
représentants radicaux ; c'est ce qu'ils se sont gardés de
faire .

Nous sommes donc fondés i dire qu'on rêvait, pour
les élections complémentaires, d'écraser le parti radical
au moyen d'une coalition grutléo-conservatrice.

Chers concitoyens ,
Le parti radical devait mettre en pleine lumière la

duplicité des comités grûtléens qui essaient de faire
croire à leurs sentiments de neutralité.

Et comment qualifier ce manifeste qui accuse radi-
caux et conservateurs de < ruiner les industries par
une exploitation effrénée », et nos candidats « de culti-
ver l'escompte et le paiement à terme ? »

Ce langage haineux et mensonger eonstinue un véri-
table outrage. Ce sont plutôt les comités du Grutli qui
poussent à la désorganisation industrielle en excitant
ouvertement la haine des classes.

Electeurs de La Chaux-de-Fonds ,
Travailleurs de tout rang,

Vous avez fait justice de ce pamphlet dont nous ne
rendons responsables que les meneurs du Grutli.
Accusés de travailler dans l'équivoque, ils répondent par
la colère et la diffamation : vous ferez de leur appel le
cas qu'il mérite.

Voter sans panachage la liste radicale.
Vive le parti radical 1
Vive La Chaux-de-Fonds travailleuse et progressiste !

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1889.
Le Comité

de l'Association patriotique radicale.

Elections complémentaires an Grand Conseil
des 18 et 19 mai 1889 Milan, 18 mai. — De nouvelles démonstra-

tions populaires ont eu lieu à Arluno , Inveruno
et Casarezzo. A Busto, Garolfo , Parabiago , Villa-
Cortese et à Abbiategrasso, la situation est des
plus tendues. Dans certains endroits la misère
est si grande que les mères n'ont pas toujours
une poignée de polenta à donner à leurs enfants.
A Santo-Stefano-Ticino la misère et la faim ne
cessent de grandir.

Paris, 18 mai. — La chambre criminelle de la
cour de cassation a rejeté , hier, le pourvoi formé
par MM. Numa Gilly, maire, député et tonnelier ,
Savine, éditeur , Chirac et Peyron , contre l'arrêt
prononcé contre eux à Bordeaux , pour diffama-
tion envers M. le député Raynal , ancien ministre.

Berlin, 18 mai. — D'après de nouveaux ren-
seignements reçus de Waldenbourg par la Gazette
de Breslau. une collision s'est produite entre les
grévistes et des soldats du 22e régiment d'infan-
terie. Un gréviste a été tué.

M. de Bismarck a donné l'ordre d'expulser tous
les ouvriers étrangers ayant participé aux grèves
westphaliennes.

New- York , 18 mai. — L'incendie qui a éclaté
dans le faubourg Saint-Sauveur , à Québec (Ca-
nada), a désolé une grande partie de la ville. 1600
maisons ont été brûlées ; les pertes dépassent
800,000 dollars (4 millions de francs).

Paris , 18 mai. — Hier , le rapide Paris-Calais
a déraillé près de cette dernière ville. Il n'y a eu
mcun accident de personnes.

— Une dépêche de Nancy annonce qu 'à la
suite de la rupture d'une digue d'une fabrique
de soude caustique , les eaux de la Meurthe
ont été empoisonnées sur une longueur de
trente kilomètres. Tout le poisson a péri.

Dernier Courrier-

Liste des MARCHANDS-HORLO0ERS
actuellement à LA. OHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Samedi 18 Mal 1889, à 5 h. du soir

MM. Arabian. Constantinople.— Nenstadt, Moscou.
— Obwat, Varsovie.

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



ASSOCIATION SYNDICALE
DES

Ouvriers repasws et remontenrs
Les membres de l'Association sont avi-

sés que les assesseurs passeront inces-
samment pow percevoir les cotisations
des mois d'avril et mai ; de plus, ils profi-
teront de cette visite i our remettre à cha-
cun le règlement obligatoire contre une
finance de 50 c. (Art. 9).

Nous rappelons que la Commission
d'enquête étant oiganisée, tout sociétaire
qui aurait des renseignements à demander
ou des réclamations a formuler avec preu-
ves à l'appui , peut les adresser à son chef
de quartier ou au Comité qui les fera
examiner (Art. 10).

Tous les changements de domicile doi-
vent être annoncée aux assesseurs ou aux
chefs de quartiers dans les 8 jours qui
suivront ces changements (Art. 23). Prière
de s'y conformer.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1889.
Au nom du Syndicat :

5063-2 Le président , Jules Monnler.

!MMJLS««3 a» "*»»:¦*.
Ensuite des dégâts commis à ses immeu-

ble» et après permission obtenue , la
Société de tir des Armes-Rénnlt-s met
à ban pour toute l'année ses propriétés
des « Armes - Réunies » et du « Petit-
Château ».

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier , de fouler les
herbes, d'y pendre des lessives, jeter des
oierres , ainsi que d'endommager les ar-
bres et les murs et clôtures.

Il est tout spécialement interdit de pas-
ser sur le sentier qui conduit au Haut des
Combes, par le Point du Jour et la car-
rière exploitée par M. Fritz Robert , at-
tendu que ce sentier n'est pas dû et qu'il
serait dangereux d'y passer pendant les
exercices de tir.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis
conformément à la loi.

Les parents seront responsables de
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1889.
Publication permise.

Le juge de paix ,
5148-4 ULYSSE DUBOIS.

CHANÉLAZ est ouvert. < RU Ẑ.
ENCHÈRES

le ffloliilier et u'entrulD uelalJOiirap
à la Chaux-de-Fonds

Mercredi 20 mal 1880, dès 10 heures
du matin, le citoyen Jean DORNER , à la
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux enchè-
res publiques, sous le Couvert commu-
nal, les objets suivants : 5146-5

Trois chars avec accessoires, échelles,
brancards, etc., deux charrues, une herse,
deux traîneaux, un hâche-paille, plusieurs
harnais de travail, un harnais anglais,
une selle avec bride, plusieurs mors, pa-
lonniers, chaînes, saoots, cordes, etc.,
etc. Outils d'agriculture, pelles, pioches,
crocs, faulx, tridents, etc. Une brante de
tonnelier, un brochet à vin , plusieurs ta-
bles, chaises, canapés et d'autres objets
dont on supprime le détail. (N-558-C1)

La Ohaux-de-Fonds, le 14 mai 1889.

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. F. BDNASDI, maître ramonenr,
a transféré son domicile 5166-3

rue de l'Hôtel-de-Ville 17 a.
SAVON LANOLIN centrifugé

au lait de soufre
d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau, telles que
Tannes, Boutons, Rougeurs du visage.
Gerçures de la peau , etc.; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : 80 centimes.

Dépôt chez M. Salomon WEILL, coif-
feur, rue Léopold Robert 12. 2752-8

T̂w PORTANT
0

^0 toutes maîtresses de maison 0
y Pour la LESSIVE et principale- W
Q ment pour le nettoyage à fond de f t
T tout genre d'objets employez et ï
Q demandez le Q

SAVON blanc à détacher
(Weisse Blelchschmelerseife)

Q de la fabrique de (tabuler Feder- û
A splel,à Kreuzllns;en(Thurgovie), A
V reconnu jusqu'à ce jour comme le \f
Q JIKII.l.Fl B, le MEILLEI1B MAB- Q
V OHÉ et le PLP8 INOFFENSIF ?
Q pour le lavage qui se trouve dans Q
X le commerce. 1945-8 X
V Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : V
Q chez MM. Stlerlln * Perrochet. M

mécanicien
Uu bon mécanicien sérienx, actif et

intelligent , connaissant parfaitement
bien l'ontillage des pendants de deux
pièces et des ovales d'nne pièce, or et
argent, trouverait nn emploi immédiat
et assnré, chez Messieurs Cornu â Co,
place d'Armes 12.

Traitement snivant capacités de 150
à 200 francs par mois.

Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 5109-2

ÉTUDE
G. Leuba, avocat, & Ch.-E. tiallandrc,not.

rue de la Serre 23, Chaux-de-Fonds.

Plusieurs logements de 3, 4 et 5 piè-
ces, sont à louer de suite ou pour Saint-
Martin 1889.

Egalement pour tout de suite, à louer
un petit pignon d'une chambre et une
cuisine. 5064 2

On demande à Porrentruy
un bon nlckeleur de mouvements, bien
outillé en machines, travail courant et
soigné. On fournirait logement et atelier.

Un atelier pour le dorage et nloke-
lage de la boite métal, pourrait se placer
dans les mêmes conditions, avec force
motrice. (H-2375-J) 5127-1

S'adresser a l'agence Haasenstein &
Vogler, à Porrentruy.

MAGASINS sous HOTEL de la BALANCE
L'assortiment de Conf ections, Robes nouveauté, Toiles,

Draperie et Corsets sont au complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Jaquette pai*8M Uine'J# 4 50 Indienne tdre6tpuiSuse, !e,Fèr" 0 35
Imperméable C?0  ̂ 9 - Indienne er"1*168' IeFmr 0 40
ViSite 

^rniede dentelleS,de
r
- 

|Q 
_ rp^g ft^r^ le 

mètre 
daç. 

0 ^
Jersey noir - pure laine- *£?• 2 50 Toile rousse, le mètre %r- 0 35
-totaffi&ÏÏTTSfc 0 70 Doublures É dePnuteFr

e 0 30
T) nl"ipe Pure 'aine, le mètre de- 1 Q C _„__—ilMI1-I—BI,I„„„—i,—,,„„.,„_

CachenSe 3ÉÀJ-S 1 40 I «*«¦«»«» *»• 1 fr. |
Cachemire femetg.™' 2 - Coton anglais, le paque|r- 0 80
Jupons rayé, ££""&: 0 60 Broderies, la pièce . . Fr. 0 50
Grand assortiment de Toiles de Mulhouse p T robes, dep. 50 c. le m.

Mousseline de laine de Mulhouse, depuis 1 fr .  40 le mètre.
5056 11 Se recommande, MBTEB-PICABD.

yy Sécurité - Propreté - Economie Kj

g FOURNEAU ARDENT g
NJ brûlant a f lammes de gaz £J
^J 

Un litre d'eau en ébulition en 5 minutes, cinq litres en 20 minutes. f̂

^j  Se mettre en. garde f m ^mM /̂m ^e f °urnea'u

M neau ardent ^4JKiJŝ llil̂ JIII«B!l̂ > 

sans

°deur , sans fumée Km

M Seul dépôt au grand magasin d'Articles de ménage M

fl 1, RUE DU PUITS 1, chez J. THURNHEER M

jl» GRAND SUCC èS
¦-̂ B^ff '- <3LXJL jour.

^ vmirWr^' ' Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

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

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 lr.; 1/8 de litre, 3 t*.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D. M^OEK, 2, Banmleingasse 2, à BALE.

Se Vend à Chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROUÉ, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEILL, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 1004-20

55 HERNIES- Guérisons =|
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans bandage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehrenberg I
près Cologne , juillet 18B8. Jean BREIT . SSSSSSSSSSSSMBBSSSSSB Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies dn bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et franco. — Notre bandag iste muni d'une collection d'échantillons d'exce'lents I
bandages restera à HHIHHIHMHIIssssssMIHHIissssssssssssssssssssssssssssissssssssssssMiHBH
l<t Thoiiv Au VnuAc HOTEL de L'AIGLE , le 15 de chaque mois, de hait |
Id IjlldUA'UCT UHUS , nenreg du matin à six heures da soir, :si7-17 I
où il prendra les mesures. — S'adresser à l'Etablissement ponr la guérison I
des hernies . à Glaris. WBit^lMBissssssssssssssWWWBWissssIssssssssssssssisssssssssssIsMsT»

BAGUJES
raédico - galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 3567-19

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dép ôt chez

M. JULES BOCH , Objets d' art
PLACE NEUVE, Ohaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre S et R ».

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. 4859-4

CREDIT MUTUEL OUVRIER
23, rue de la Serre 23 5016-9

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

Bons de l'Exposition de Paris.

Uij llilllikj guérison constatée.
—Maison Oh Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG fils, seul successeur,
BLAHONT (Meurthej France. 11484-59



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONFIANCE
U, Eue Léopold Robert CHftïIBlEH FOiDS  ̂Léopold Robert, 11

Mêmes maisons: Bienne, Locle, ]VeiacJh.â-fcel.
Propriétaire : ». ROUTCO.

—^HSSS>-i*{ —I  

mr LUNDI 13 MAI i S89 «*¦
GRA NDE MISE EN VENTE

DES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON
——sjss>--«3»;»-«isssss——

IP1M1? »i «til&QtfXS PHIX
Rayons des Confections Rayon de Tissus nouveautés Rayon de Bonneterie

Jaquette ^X^6: tout.es .TSS 4 75 Croisé £¦*,»& î^Z/6 largeur ' *&" 0 85 Bas ?ô0tuers enfant8'.tous !es âges' bas. coton
Fr

à 0 50
Tanuette . - • , • • « ¦ T, 7 50 fVnicp beige, larg 100 cm, en toutes nuances', 1 «K BaS fJS™' P°Ur 6nfantS' t0Ut68 le8 ^wt" 2 ~.%j aq_ UUl ,Ue en très joli tissu, façonné. Fr. < OV WT01S6 garanti pure laine, le mètre . Fr! 1 od £** deurs Fr. 

£
JaaUette 

6D JerS6y' tTèS b6lle ^Pr ' 12 50 TlSSU ,rayéi.-haUt6 ^^..ÎOO cm de larg. 1 «5 I BaS coton , toutes nuances, pour dames, Fr. 0 50
„a , n e A  le mètre ; • Fr. » «» -» coton > diminués, teintes diverses, très 1 OR
MaUte en tissu uni et fantaisie Fr 7 50 TlSSU  ̂̂

aUt6 ™a™ute- Pure la:ne' i,00 1 75 CaS belle qualité, pour dames . . . Fr. I ^* « « en tissu uni et tantaisie . . "• J.10ÙU cm de larg., le mètre . . . . Fr. 1 < «  p fil perse, couleurs nouvelles, qualité ex- O 
Mâllte *• ¦ * t • • u 1Z — Tïccn beige, rayures soie, très belle nou- « Oaù cellente, pour dames Fr. «1YJ.C111UC en tigsu raye, fan aisie. . Fr. lu 1 ISSU nouveauté , le mètre Fr. d n^ee^ee coton Vigogne, à côtes, pour A Q F,
MâHtS en U lalna?e' doul) lee, r tA nnw¥wwwvw¥wvvwvvvwvvyvvv< wliaUbiSOtitoS hommes Fr. " »»
JJleUlUC Fr. ûV OOOOCXXXXXXXXXXJIXXXXXXXXXXXXXXJOO «, necot+oe coton couleur", à' côtes,' pour A IK
Mi-saison fe:ôtement\en.

t,88U
: "S6 20— 8  ̂

«« * 8 ™5JJ* ÏTPSS ̂  
«. beue qu

Far: ï î A
Mi-saison J^^EiSaS bFau 25 - l ROBES hte nouv. et de ROBES 8 ^ ûssettes u t é . . . . . .  .

^ 
Fr . i au

FaMot de voyage, en cheviotte claire , Fr. 24 ~ &xXXXXXXXXXXXXMOœOCXXXXXXXXXX̂  RayOU de (̂ 16116

H^JHE3E€>«, tissu rayé, Ravnn dn Tissiui nnnr danil Gants nuance,8P
eôur°dfmes .° . n.B\ V 0 60

h t +A «ajuii uc iiaoua JJUUI ucuii Gants fil perse' long- 2 boutons ' toutes cou_ 1 —
! 

au e nouveau . j  
^  ̂  ̂̂  .̂  ̂

_ 

^Imperméable nP
r e ants ' ea bT 2 75 MWmrw 9 —  font* nîTEcosse, Voir *«&>*, Ws u..

flU.f„ nour enfants en tissu ' broché earni CiJ JtteiIflUS noir , très belle qualité, le met. Fr. 6 UaHlS âges.
TlieO dTmoto 

g
J7? 24 — Ticcil noir fantaisie, très belle rayure avec fil 1 CA fonH de soie- avec Poi«net à Jour' lo^' % —

n - 1  Zmtoh ;n 'fl™;ni' kta 1 ISSU mohair , largeur 95 cm, le mètre . Fr. l O V  UaJrtS 6 boutons Fr. O
Camck a*S^ ï̂aa&ÎS£ n ™ Tissu rr raTô> PT laine- V» cm d6 lar.K- 2 25 Gants d0VsoiPOur

 ̂ 2 25
fillettes de 3 à 7 ans Fr » 9W *loou dispositions diverses, le mètre . Fr. û «» " , tons, pour aames . *r. - -"

Tpr,,pv qua.ité excellente, aWplipokltou O «C TlSSU ?W PUr6 UInf' 10?.om de 
 ̂2 25 CfelltS oouCs 

Ŝ 6' ^^ dam68' ""V 2 25¦j ersey noir Pr , d ^ &  -"«U très johes rayures, le mètre . . Fr. 6 20 de pZ gïacée/pour dames, l'on "4 « 7KTQ-ç-.. fantaisie , genre blouse, avec très A RA Cr^TlP ?°.lr' p
^

ur robe
^ 

et 
garmtures. Pure 1 QA UaULS boutons . . Fr. 2 < 9

d ertjBy jolie ceinture Fr. » 9v wl °jy ° laine, 100 cm de largeur . . . Fr. 1 »V « + de peau glacée, pour dames , gants 9 7K
TercPTT 1A KA CrPTIP 3ncrlai«l ., , „ ^ — Uailto haute nouveauté, 3 crochets . . Fr. » ' «O eibey tissu fantaisie, rayé couleur . Fr. 1" 9w WICJJO cuigicuo pour V01ies, depuis . Fr. » Mi+'ii'noe A If .
¦RT mi cp UA n i M 1 

¦Wi.lUd.mBb pour dames, fil perse . . Fr. V <*<J
JJiUUùU satinette, unie et rayée. . . Fr. w wV KaVf.Il flA MnilAC aîU2-V M . «, . »
BlOUSe -«-tte, fantaisie , avec col marin , JA & A "^UU 

UO JUUUCS 4842-3 
JjyQH ^g OmbrelleS

cho?xnde Corsages en surah, coul. et noir "̂ 0^0 non garni, d6puis . . . . Fr. 0 20 rYm Vppii p- couvertes de démenés, au prix « « Kw ¦> ¦< < .. -,, 1 -- WJ.ilUiBUCô exceptionnel de . . . . Fr. « »»

Cortirines pf Tnilp« nrpft « Manille, F, 1 75 ombrelles «"<»»»¦"*. »*••¦»£ 2 75UUI UL1UB& Cl lOlieS CireeS ChaneaU ffami „ % 50 n^^ollnc- «tinette , très bonne qualité Q KA
flWl p rfrAp noire , 115 cm de largeur , 1 r,K ' 5*̂  ̂ Fr. * OW OmDrelleS dite t fiaîn de mer » . . F r l d d U
A U1AC OilCO Fr i ^9 p:-...-! J p flpnrc A 7F. nm^nalloe recouverte dentelles écrue, avec
mn:i- -:-!„ noire, 115 cm, belle qualité « n e  *14,UBl' Ue "cUl ù, depuis . . . . Fr. W < 0  UmOrSUSS dessous tabac , rouge, marin, O KA
lOlie Cirée >* Fr ; Z ùd m-flriafl n rlp rrpnp 9 F.A S^aete façon mouchoir . . . Fr O OV

Toile cirée JSation bois- 115 cm/e i 75 unaPeau ae crePe d̂  ̂ • • F,. l M Ombrelles S Ĥ r̂ transparFnrt 3 90
Toile cirée par t̂; ^cm 'd6 la  ̂ 350  I ZTZ ẐTI | 

a,"ÊS- d'OmbreUes Crt: 0 75
Corticine îîâs£a2? 1choix, d6 i6s *inï- MPimAMJL â formes nouvelles . jjncas t0Ut 8Oie' avec cannes fantaisie'  ̂6 25

quauté^gi 6̂ largeur: 6XCeUetr. 8 50 I 1 Encas ^^f^.̂ 'f^ .^SSO
t; ranil assortiment de Toiles de Hulhouse pour robes, depuis fr. O»0O le mètre-

mousseline de laine de Mulhouse, depuis fr. 1»G© le mètre.



ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
au

GRAND CONSEIL
DIMANCHE 19 MAI

httojntw
Tous les Grûtléens sont

priés de se rencontrer diman-
che 19 courant, à 8 Va h. du
matin, au local (Balance 15).

Rendez-vous général de
tous les ouvriers à S h.
aux Armes-Réunies. 5177-1

Les Comités du Grutli.
Connus ta la Qani-fe-FoiÉ

Le Conseil communal rappelle
au public que toutes les plaintes,
réclamations et demandes relatives
aux services locaux et à l'applica-
tion des règlements, doivent être
adressées par écrit et signées au
président du Conseil ou au chef du
dicastère qu'elles concernent.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 Mai 1889.
5049-2* Conseil commnnal.

SOCIÉTÉ DE TIR

Carabiniers tin contingent fédéral
Dimanche 19 MAI 1889

& 6 V» 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 et de tir. 5015-1

Café Froide vaux
5. rne de la Balance 5.

= Lundi 20 MAI 1889 =
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre Ste-CÉCILE
5176-2 Se recommande.

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des EPLATURES

organisant sa VENTE ANNUELLE en fa-
Yenr de la CURE, ponr le commencement
de juillet, se recommande à la bienveil-
lance de ses amis des Montagnes. 4916-2

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GABDOT , DIJON , pour enlever les
taches sur la soie, la laine, le velours, les
gants et toutes les étoffes, sans laisser
d'odeur et surtout sans altérer les couleurs.

FOM1ABE a polir les métaux, de J.
GARDOT , DIJON .

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

Représentant on dépositaire
Une Importante maison de com-

merce, jouissant d'nne clientèle très
étendu» a la Chanx-de Fonds , Locle
et Franches Montagnes et qni s'occu-
pe surtout d'articles spéciaux pour
l'horlogerie, demande un représen-
tant-dépositaire , si possible mnrté,
bien connu sur In pince <-t au courant
des affaires. Bons gages, provision et
avenir assuré La préférence serait
donnée a des postniant s pouvant four-
nir nn bon cautionnement ou d'autres
garanties. — Adresser les offres par
écrit, sons chiffre H- 2304 J, a l'agen-
ce Haasenstein * Vogler, a S t Isoler.

4966 2

Blanchisserie du Val-de-Travers
«à IVEÔtiers (Travers).

Lessives garanties absolument aux cendres et an savon blanc. — Promptes
livraisons. 3812-1

Demander les tarifs chez M. Panl F&TBE-BOBEL 77, rne de In Faix 77.
Se recommande, Georges FA.VRE-BLA.SER.

* VIN DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTUE 1034-37
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

nt*W,' 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Giillon, à PARIS, et W".
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M.BECHet dans toutes les autres pharmacies.
\̂ 

Le prix pour la Suisse sera toujours 
de 

5 francs la 
bouteille. v̂

Couleuses4essiveuses *M«MB-
Depuis 1$ francs tgggjjjjjlg^

très bonnes GOULEUSES en zinc, avec fond JBBlSpBBHKÉl.- -..en cuivre d'une seule pièce (sans raponses) et ^SHSB^||B p̂^^se plaçant sur tous les potagers. (u-284-c) |jL P̂flSMBror
MIT Solidité incontestée. Facilités de payement. «B5 '.»¦ m

S'adresser au fabricant : WÊ M V

LOUIS VADI, CERNIER IL»
Prix-courants gratis et franco. 2287 19 mBanf

i Elixir Stomachique de Mariazell. J
•§• . JÉ îf âf a^ Excellent remède contre toutes les maladies •. §

X *. isSHK ï̂aBSfBsV ̂ HSSSS. * I&a ' Kœ'temSt Xv ^im et8aI>8é gal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomas, 2 »
« m San! UjEeJH 1 mauvaise haleine, fl atuosités, renvois aigres, coliqnea, g a
£ « SHsH BWNBSH catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et d«j a m
3 o îlssiiffia 'a Srjive lle, abondance de glaires , jaunisse , dégoût «t » o
S -a M2»WHP|lf5Hj vomissements, mal; de tête (s'il provient de l'estomac), " g.
« « WSmSmWirmSeWa crampes d'estomac, constipation, indigestion et excès ai a 2
• S IssUl'BlH I Moissons , vers, affections de la rate et du foie, hémor- _

S lrflïlrirl^sssl I rhoïdes (veine hémOrrhoidale). — Prix du flacon arec modt » 5"
OLMBssssfli d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: « »

•3 k m*I B̂£Sî *̂**Èsm pharm- nzunl Schutzcngel" C. Brmij a, Kremsier (M> £ -o

£ a Schutzmarke. • 2.o | v
Dépôt général pour toute la Suisse , cher H. Paul Hartmann, pharmacien, À Steckborn. — S.

5 Dépôts : La Chaux-de-F onds , ph.rmacies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie TheUs ; £
Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 045-16

A <_r<S « Une famille des environs de
-™. W M.H( » Soleure demande un jeune
garçon ou une jeune fllle désirant ap-
prendre l'allemand. — S'adresser au café
Barben, place DuBois, . 5106 2

1327 19

Aux dames et messieurs !
Je me recommande pour tous les ou-

vrages concernant ma profession, tels que :
Rhabillages et dégraissage de robes et
habits. — Spécialité de pantalons con-
fectionnés, belle coupe soignée. 5171-3

Se recommande,

G. UDECH, tailleur,
Rue du Premier Mars , rue du Progrès 9 B

(Café Pelletier).

[

TcAFÉ DES ALPE^
I 12, RUE ST-PIERRB 15. M

SOUPER *»x TRIPES ]
I tous les Lundis soirs, m
f dès 7 i/, heures. 4216 4' I

Messieurs JUNOD fils & Cf?
demandent sav. argent rem. genre espagnol
et sav. nickel rem. 4887-1

BOUCHERIE à LOUER
A louer pour Paint-Martin prochaine ou

pour Saint- Georges 1890, une boucherie
située au centre des affaires. 5060 7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JPormnes de terre
i" qualité , pour semens, à vendre , au
Café de Paris, rue du Progrès 4. 4783-1

Changement de domicile.
Repasseuse en linge.

M»' EU81 8CKTEB, rne Frits Conr-
volsier e, au deuxième étage, se recom-
mande à ses pratiques, ainsi qu'au publie
en général, pour 1 ouvrage concernant sa
profession. — Ouvrage prompt et soigné.

5170.»

Sscrets américain!,
Plusieurs ouvriers pour secrets améri-

ciins, sont demandés chez M. Buffo , aux
Billodes n« 245, Lorle. 5054-5

Fabrication de CORSETS
sxu* mesure .

chez Mme Mina Renggli , rue du Parc,
n- 67. 5020-2

C*:î.e»«e»MMJ«c ...
On demande à acheter des oiseaux de

toutes espèces. — S'adresser à M. E.
PIBOUÉ, coiffeur , place du Marché 12.

A VENDRE
des brouettes, ainsi que de belles vo-
lières. — S'adresser à M. L'Héritier, en-
trepreneur. 4578-1

Enchères publiques
Mercredi 22 mai 1889, dès les 10 heures

du matin, on vendra sous le Couvert com-
munal, toutes les marchandises prove-
nant d'un magasin de Brosserie, Fer-
blanterie et Lampisterle et consistant
en ustensiles de ménage, brandes et cru-
ches à eau, brochets étalonnés, quinquets,
lampes à suspension et autres, brosses ,
paillassons, etc.. etc. 5185 3

«A. louer
deux appartements de 5 et de 7 chambres,
avec balcons, situés au centre des affaires.

S'adresser à Mme Ribaux, rue du Gre -
nier 27. 5i84-l»

BouXaiE êif
Un jeune homme de 23 ans, capable et

connaissant son métier à fond, ayant été
comme premier ouvrier pendant plusieurs
années, cherche une place. Entrée à con-
venance. — S'adresser boulangerie Mes-
serly, à Neuchâtel. 5179 3

¦*w
 ̂ 5̂> ar* Le soussigné, ABMt7>

UI KSJBÏ/ BIEB autorisé par le
SïS&i/Jl Département militaire pr

P̂ ŝr T̂jsfc- la réparation d'armes
"̂—X—3^ d'ordonnance, se recom-

mande tout particulièrement à MM. les
tireurs, ainsi qu'aux militaires, ponr la
fabrication , les réparations et l'entretien
de toutes armes.

Frèd. STUCKY, armurier,
5178-7 au Nouveau Stand.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , M.

CHAULES AUER. boulanger , fait publier à
ban le chantier situé rue de la Chapelle
n« 24, qu'il tient à bail de M. J. -Ed.
Humbert-Prince.

En conséquence , défense est faite de
s'introduire dans le dit chantier d'endom-
mager les murs, les barres et de com-
mettre des déprédations.

Une surveillance sévère sera exfrcée,
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagements ; les parents sont
responsables pour leurs enfants

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1889.
Publication permise.

Le Juge de paix,
5169-2 ULYSSE DUBOIS.
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** S ^r2  ̂ ° *** °° O c"o T- ©T© o o> o 3Ĥ a -OUI9J3 W i-t ¦rN ii^rH -*-. -  ̂ T- O
£ "g. g

• «  ̂J 'T*! nP *̂C t£> tr- '«* ift tO <0 \ri •£*£>& W
tt •ItflISfT co ce co CQ co co co co co co co ro

wj „g _1J Z— —¦ 

"S "î*01 ,GO 00 00 ^WOO Oiî !̂* -̂  CO
^>5 'Ï'I P̂ ^Wco'co"T-*cxTo»eo'c>»o» eo"fo"
*» (̂ a wiiuin cococococo coco cocococo co

S J »«?ni CO T-, *̂ <M *H^0005 0S 05 1>3̂ » -ox£|ng f̂ r̂ co co cocococowoïM iM
¦Ka £. T«a m
Ç3 %i 

s ~.ss n • • • • g«i .. .§ .. .* .et, .  g

1 S S g£ «  S m -gtf s
S -5 E i '«2'3 'J ' ¦oiB'SJ t»
s»| Q m-:3ë r2 S 'ï»w S «
•§ •3 f ^m» .M a 93-- S"Si'S -
«g S a.s-Ssgrgg i-s i ia ¦§
Ctî » e r ^ B Q t n  - a j O s T H O  o«I I ^^.Sp-c^s-Sw ^ -œ S
3 3 a. s ï « > s 5  S--. 63 "> - S S B

•ffi- E oS ri aa S . -SSi' oi!3 '? 5
LT « «« S a  >*B -S -̂h* S

Sl|g||s|la1'§ 3S ce 8| n. ïï 05 * S.S.g.3 S MœoZOHWSOHNJai



iiVIS
Oo demande dans un hôtel de la Chau-

de-Fonds an PORTIER et nn GARÇON
D'ÉCURIES, ponr entrer en place le 30
mal. Moralité et capacité sont exigées.

A la mène adresse, à vendre FOIN,
FAILLE et AVOINE . Gros et Détail.

S'adresser à H. Gygi, hôtel de l'Aigle.
5183 6

Mme Biedermann-Froidevaux
5, RUE DU PUITS 5,

RHABILLAGES de PIVOTS
4767-1 Se recommande.

SApvari i <i ^ne J eune nlle honnête et de
ocl VdUlC. bonne famille désire se pla-
cer de suite pour faire un ménage. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58, au ma-
gasin. 5173-3

IlnA nareAmiA de toute confiance , con-
LUrj prjl&UUUO naissant très bien la
couture, désire entrer dans un petit mé-
nage ; on préfère bon traitement A un fort
gage. — S'adresser chez Mme Martin , rue
Jaquet-Droz 8, au premier étage, à droite.

5069-2

CneboMe pemtre r0^^8^
tion à la maison ; ouvrage garanti .

S'adresser rue Neuve 6, au troisième
étage, à gauche. 5070-2

^ArvantA ^ne Personne de moralité,
Ool idlllrj. 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. 4970-1

lina fqi Malien cherche à s'occuper chez
UUc laiIlrJUBO elle une partie de la
journée en travaux de couture. — S'adr.
chez Mme Martinet , boulevard de la
Gare 2 o. 4978-1
fnioîniàrâ Une cuisinière d'hôtel, mu -
VUlMUlolU. nie de bons certificats , dé-
sire se placer comme telle, ou pour gou-
vernante. — S'adr. : Agence Mme Geppert,
Ecluse 5. Neuchâtel. 5007-1

«n bon comptable SITÏÏffïtTfc
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. Ô022-1

Une demoiselle tl^TZù, %T
lant et écrivant les deux langues et ayant
fonctionné pendant 2 Vi ans dans un ma-
gasin de modes et nouveautés (gros et
détail), dont elle peut présenter un excel-
lent certificat , cherche une place analogue
si possible dans une autre branche. —
Adresser les offres sous initiales O. Z ,
rue des Envers 361, Loc'e. 4991-1

Piv(if (,nr>(j On demande au plus vite
l l Y U l l'Ul S. deux bons pivoteurs ancre
courtes fourchettes et un ACHETEUR .
On donnerait aussi de l'ouvrage à domicile.
— S'adresser, sous initiales A. »., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 4994 4

Faiseurs de secrets. t̂eTes*™-vriers faiseurs de secrets argent.
S'airesser rue du Soleil 3, au premier

étage. ' 5067 2

Commissionnaire. ^ ŜSff îl
localité une jeune fille libérée des écoles
pour faire les commissions. 5055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RmhftîïÂnps On demande quelques
lilHiJUlU 'I ll>>. bons emboiteurs pour
pièces soignées et bien payées. Travail à
domicile. On exige des échantillons.

S'adresser à MM. Aubry, Graizely et
Godât , à La Perrière. 5071-2

Ianna filla n̂ demande une jeune fille
JtUUu UIIC. pour aider au ménage et
garder des enfants. — A la même adresse ,
on demande à acheter d'occasion , des Bail-
les pour lessive et un berceau; le tout en
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
5079-2

f'nicj in iÀKA Ondemande nne cuisinière,
vUlMUltre. âgée de 35 à 45 ans, de toute
moralité , pour cuisine soignée. Salaire
fr. 30 par mois et augmentation pour le
second semestre, si elle convient. Entrée
le 1" Juin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5080-2

innranf i <-*n demande un apprenti re-
SppivUU. monteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5081-2
A„ demande, pour être occupée chaque
"B jour une partie de la matinée, une
femme pour aider au ménage. 5082 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RanaecAiirc 0n demande de suite des
UrjnaoisrJlllo. repasseurs, des démon-
ton» et des remontenrs, qui trouve-
raient de l'occupation continuelle au mois
ou aux pièces. Moralité et capacité sont
exigées. — S'adresser rue de la Ronde SO,
au deuxième étage. 5096 -2

inni'AIli if. <-)a demande de suite une
Appi CllllOi apprenti* taiilense,nourrie
chez ses parents, si possible libérée des
écoles. — S'adresser chez Mlle Jobin, rue
du Parc. 46. 4968-1

SiArvanTA On cherche pour le 1" juin
Ocl Vaille, prochain une jeune fllle alle-
mande pour aider dans un ménage. —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez-de-
chaussée. 4969 2

An dAmaniiA deux 0uvrièr6S '•»«•"¦VU UoUldUUrJ se« de vis — S'adresser
chez M. Auguste Tissot, Sur les Forges
n« 16, aux Eplatures. 4971 1

Tai l lAHïA Q̂ demande une assujettie
litllltj llMj . tailleuse qui pourrait entrer
de suite, munie de son certificat d'appren-
tissage. — S'adresser à Mlu Marie Breuchi ,
à St-Blaise. 4996-1

Un (ra ivnn de 15 à 16 ans pourrait en-
Ull gdiyUll trer de suite comme ap-
prenti. — S'adresser à la fabrique de car-
tonnage, rue du Doubs 103. 4997 1

lin ilAmniiitA Dour de suite une aasu-
UU Uoffldlluti jettie ou apprentie mo-
diste et un apprenti chapelier ou un gar-
çon comme aide. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4998-1

IftnnA fi l lA On demande une jeune fille
JOUUO Ullrj» pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 74, au
troisième étage, à droite. 5000-1

ftftrAîir ®n demande un bon ouvrier ,
UU1 OUI . sachant bien grener et gratte-
boiser, à l'atelier de Mme Stucki , rue de
la Serre 37. — A la même adresse on de-
mande un bonne servante , sachant cuire.

4999-1

^Arlî««Aïl«A <-)n demande une bonne
001 llaSCUoc. sertisseuse de moyennes.

S'adresser à M. Georges Andergg, pier-
riste, à Tramelan-dessus. 5001-1

Rltlî lîllfltr On demande un bon ouvrier
UlUallIoUl • émailleur et une commis-
sionnaire. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 49, au deuxième étage. 5002-1

Cûrvanf û On demande une bonne et
301 VdUlu. brave fille , sachant cuisiner
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 18, au
deuxième étage , de 6 heures à 8 heures du
soir. 5003-1

Pftl iVQAnQA On demande de suite une
l VIlSScllôc. bonne polisseuse de cu-
vettes argent. Bon gage assuré. 4989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

sTmaillani* °n demande de suite un
EiIUdllIOUi . assujetti émailleur , plus
un peintre, faisant la décoration ; ouvrage
à faire à la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5006-1

Commissionnaire. e&nŒ&ïï:
S'adresser, sous les initiales S. V., poste

restante, Chaux-de-Fonds. 5010-1

Monteur de boîtes. °\£ï r̂
monteur de boîtes pour petites pièces or
légères. 4990-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnrAntlA On demande de suite une
UpUlOUllO. jeune fille comme apprentie
TAILLEUSE, qui serait logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser chez M11"
Meyer et Ray , rue de l'Industrie 24, au
deuxième étage. 4993-1

PhamhrA A l°uer une belle chambre
VUdlUVlO. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 17, au premier
étage a droite. 5162-3

PhamhrA A louer de suite pour un
UualUUlO. monsieur une grande cham-
bre non meublée, à une fenêtre et indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux
n° 16, au premier étage. 5163 -3

PhamhrA ¦*• l°uer une chambre à deux
UuuUlUly. fenêtres , non meublée , au
premier étage. - S'adresser au Café Miche .
rue des Terreaux 16. 5180-3

PhamhrA A louer > * une ou deux per-
" lldlllMI t .  sonnes d'ordre, une chimbre
non meublée. — S'adr. rue Fritz Co îrvoi-
sier 38 A, au 2me étage, à droite. 5181-3

PhamhrA ¦*¦ l°uer une petite chambre
1/UdUIMl o. n(m meublée avec buffet, ver-
nie et tapissés fraîchement. — S'adresser
au comptoir Nicolet-Jaques, rue du Parc
n' 75. 4973-4

innarlftiliAlii A remettre , pour le 1"
&ppdlIClUtî lll. juin prochain, un petit
appartement de 2 chambres, cuisine avec
eau et dépendances. — S'adresser chez M.
Humbert-Prince, notaire, rue Fritz Cour-
voisier 21. 5084 2

I nffAmAn? ¦*¦ l°uer de suite, à 5 minutes
liUgOIUOUt. du village , un logement de
deux pièces, alcôve, cuisine , dépendances
et jardin. — S'adresser chez M. A. Schnee-
berger, Grandes-Crosettes 36. 5085-2

PhamhrA A 'ouer une jolie chambre
uUnlllMl 0. meublée, indépendante.

S'adresser rue des Granges 7, au 2me
étaga. ' 5075-2

Phamhra * proximité de la Poste .et de
VUdlilwH". la gare , à louer dans une
maison de premier ordre, une chambre in-
dépendante, soigneusement meublée.

S'adresser rue du Parc 43, au premier
étage. 5076-2

i 'hanihra On offre a louer une petite
UUdlUul c. chambre meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 6 , au
troisième étage, à gauche. 5086 2
I f .  oa I A louer de suite, à la rue du
liUOul. 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. 4880-1

On AflVA suite la conebe à un mon-
VU OUIO sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Balance 4, au deuxiè-
me étage, à droite . 4982-1

PahinAt A remettre un cabinet non
UdUlUol. meublé bien situé. A la même
adresse, une bonne finisseuse de boîtes
demande de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL . 4986-1
PtiQ mfii*A A louer une jolie chambre
UUdlUMlO. meublée, indépendante , à 2
lits, à des messieurs travaillant dehors.

S'adresser à Mme Robert-Dennler, rue
de la Serre 75. 5008-1

PhamhrA "*¦ l°uer de suite une cham-
l/UdIUMlO. bre au soleil , non meublée,
pour fr 10 par mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5009-1

InnartAmant Dans une maison d'or-
Apydl lOlUOUt. dre , à remettre pour
Saint-Martin prochaine un bel apparte-
ment de 4 pièces exposé au soleil, avec
cuisine et dépendances. Eau installée et
part au jardin. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 33, au deuxième étage , à
droite. 4981-1

PhamhrA  ̂'ouer une chambre indé-
.'UdUlUl 0. pendante non meublée et au
soleil. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au premier étage. 4972 1
I Affamant <*¦ louer pour le 11 novem-
liUgcUIBUl. bre un logement de trois
pièces, au soleil levant, avec lit caché et
eau à la cuisine. — S'adresser chez M.
Philippe Jung rue du Doubs 29. 4985-1

On demande à loner vm£S%*>K
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- 5155 3

lianv damAe tranquilles demandent à
VVUX UitUirjB louer un petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances. — S'a-
dresser rue du Collège 4, au premier
étage. 4979-1

On jeune ménage SS 4̂!ïï5
ou septembre un petit appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances, situé, au
soleil. 4987-1

S'adresser au bureatnie I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 8U?tê n™ iî*£
fille, libérée des écoles, pour commission-
naire. — S'adresser rue de la Demoiselle
n« 45, au premier étage. 5151-3

A II 110 911Y demande ponr tout
illllH'dllA. je suite nn bon oivrier
faiseur d'anneau. Bons gages. Inutile
de se présenter si l'on ne connaît pas
la partie à fond. 5154-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlKQAnSA n̂ demande de suite une
1 UllSSoUac. bonne polisseuse de cuvet -
tes argent. 5168-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAn^ÎA <~>n demande de suite une
ajipi Cllllc. apprentie pour les réglages
plats soignés. 5156-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ion n il I i l la  On demande pour entrerdtuuTt mio, de suite une jeune fille

pour aider au ménage. — S'adresser chez
M" Fellhauer, rue des Terreaux 7. 5157 3

SftrVant A ^n demande pour un ménage
Oui i aille. (je deux personnes une
bonne fille sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser, de 3
à 4 heures et de 7 à 8 heures du soir, à
M»' Bernasconi , rue Léopold Robert 55
au troisième étage. 5161-3

Taîll ûnCA ®n demande de suite une1 dlIIIUSC. ouvrière tailleuse. — S'adr.
à Mme Fallût, rue de la Paix 71.

' 'a même adresse, à vendre une mar-
) à peu près neuve pouvant renfer-
ane grosse de montres. 5172-3
'anl'A ®n demande une bonne fillenul U sachant cuire et faire tous
avaux d'un ménage. — S'adresser au
iu de I'IMPARTIAL 5068-2

i VAHfirA faute de place un beau ca-
lUUUl rj napé à coussin, deux tables

rondes et une machine à régler système
Grosjean-Redard. — S'adresser rue du
Puits 25, au deuxième étage. 5152-3

I VAnrlrA un tour à Polir i6S boîtas
il VOllUlO avec 8 fraises en fer et la
roue. — S'adresser chez M. Gerber, rue
du Progrès 4. 5174-3

1 VAtifl m deux beaux canaris hollan-
4 VOUUI O dais bons chanteurs. 5113-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
y( Aa (.A» On offre à vendre un potager
1 UldgOl. N» 13, peu usagé. — S'adres-
ser Envers 14, au 1er étage. 5140 3

1 VAHltrA un ameublement de salon,
a VOUUIO recouvert en moquette, très
peu usagé, ainsi qu'un bon piano. 5083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAndrA faute de place, ensemble ou
VOUUIO séparément , un canapé, six

chaises et une table ronde; le tout en bon
état et à bas prix. — S'adresser au bure au
de I'IMPUITIAL. 5011-1

â VAHlIrA bonnes ebevres frat-
V uUUl O ches avec écurie transporta-

ble.— S'adresser chez M. Isely, boulevard
de la Gare 2. 4974-1

lin iinfiHiT a perdu , depuis la rue du
UU tUldUl Soleil à la rue de la Ronde,
deux paquets de coqs portant les n0' 2471
et 2507. — Prière de les rapporter contre
récompense chez M. Paul Robert , rue du
Soleil 9. 5175-3

Un *liîan de garde noir , portant collier
UU GUloU au nom de J.-H. Ramseyer,
à Plamine, s'est rendu chez M. Emile
Graf, à la Corbatière (Sagne), où il peut
être réclamé aux conditions d'usage.

5164-3

n a  âi& riimis * faux' le Dimanche 14
d OlO I GIUIS Avril demie', au Stand,

le livret de service au nom de Kureth,
Ch'-Eugène. — Le rapporter au chef de
Section. 5087-2

ft l* l lV u(<AS métal . N" 22628/33, ont été
V OUVoltoS perdues depuis la rue du
Four à celle du Manège. — Les rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 5145-2

Trftnvri il y a quelques jours, un porte-
11UUV0 monnaie, contenant quelques
pièces d'argent. — Le réclamer, contre dé-
signation et frais d'insertion, à M. Xavier
Frund, commissionnaire, rue du Grenier,
n' 20. 5077-1

TriîllVÂ une nl,ontre - — ka réclamer,
1 I U U V 0  contre frais d'insertion, à la
boulangerie Weick, rue Daniel JeanRi-
chard 22. 5089-1

Une jeune chatte SEMSiSS
une maison ces jours passée. — Pour la
réclamer s'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL. 4873-1

Monsieur Paul Gatllod. au Locle, ex-
prime sa plus vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de le frapper. 5165-1

Seigneur, tu laisses maintenant aller ton
serviteur en paix , selon ta parole , car
mes yeux ont vu ton satut.

Luc, chap. 2, v. 29 et 30.
Les familles Juillard, Jacot, Bandelier,

Balimann,Cuanillon, à la Chaux-de-Fonds,
et Berlincourt, à Genève, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère nièce , tante et
parente,

Madame Elise JUILLARD
que Dieu a rappelée à Lui, Samedi 18 cou-
rant, à 11 heures du matin , dans sa 75me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Lundi 20 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rne de la Demoi-
selle 59.

On ne reçoit pas.
0V I>e présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 5182-1



Association Démocratique
LIBERALE

ET 5124-1

CERCLE MONTAGNARD
Réunion familière

DBS

ÉLECTEURS LIBÉRAUX
au CERCLE

SAMEDI 18 MAI, à 8 h. du selr.
ORDRE DU JOUR :

- Elections -
Les citoyens libéraux sont cor-

dialement invités à y assister.

CAFÉ DlUOMMEnCE
TOUS LES LUNDIS

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen. 4569-1

Brasserie Knutti
45, rue de la Serre 45. 5017-1

Samedi 18, Dimanche 19 et Lundi 20 Mai
à 8 heures da noir.

Dimanche 19 MAI 1889
à 3 h. après midi,

iïiii 0@i@@it
DONNé PAR

Mlle I.AMBERT, chanteuse de genre.
M. LAÇANT, comique.

M. HARTT, ténor.
Mme MABTT, pianiste.

CAFÉ de la JALUZE
18, rue Daniel JeanRichard 18.

Samedi 18, Dimanche 19 et Lundi 20 Mai
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
de bienfaisance

EN FAVEUR DES

COURSES SCOLAIRES
donné par 5130-2

quelques amateurs de la localité
Le tenancier, Ed. Caideinri fils.

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 ÎO, la Chaux-de-Fonds. 5013 s

Brasscric_ROBERT
— SAMEDI SOIR —

à 8 heures, 5058-1
Dimanche 19 mai courant ,

dès 3 h. et à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

TEOÏÏPE SLSQBÀDO
(3 dames et 2 messieurs)

sous la direction de M. A. BERNARD.

Duos , chansonnettes et scènes comiques.
Entrée libre Entrée libre

Restaurant au Boulevard le la Gare
(GRANDE SALLE).

Dimanche 19 Mai courant ,
dès 2 h. après midi ,

€#ïf€ia¥
donné par un

Orchestre de la localité.
Dès 8 heures

SOIRÉE FAMILIERE
par le même Orchestre. 5125-1

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 19 Mai 1889

à 8 heures,

Soirée familière
ENTRÉE LIBRE. 5131 1

Café-restaurant Arsène Delémont.
A U X  E P L A T U R E S

DIMANCHE 19 MAI 1889
à 8 h. du soir

(Souper aux tripes
5053-1 Se recommande.

THÉÂTRE aeJa_Chauï-de-Fonas
TOURNÉES

de la Société pour la représentation des chefs-d'œme
classiques

Alph. SCHELEB, directeur.
(III* année).

Dimanche 19 MAI 1889
Bureau : 7 Vs h. Rideau : 8 h.

Une seule représentation extraordinaire
X-.E2

Bourgeoisgentilhomme
Comédie en cinq actes, en prose,

de MOLIÈ RE
On commencera par

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
Comédie en un acte, en prose,

de MOLIE RE 5051-1

P R I X  DES PLACES :
Balcons de face, S fr. —Premières, 2fr.

50 c. — Fauteuils d'orchestre et loges
d'avant-scène, 2 fr. — Parterre et Secon-
des, I fr. 25. — Troisièmes, 75 cent.

Location aux endroits habituels.

CAFÉ- BRASSERIE
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à
ses amis et connaissances et au public
en général , qu'il vient d'ouvri r un 5159-3

Café - brasserie
33, RUE D. JEAN RICHARD 33.

Par mon service propre et actif et des
consommations de premier choix , j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, Le tenancier, i

On demande à acheter
ou à louer une ROUE (en fer)
de TOUR. 5160 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café-Restaurant in Rameau Vert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 5052-1

Dimanche 19 MAI 1889
dès 2 h. après midi ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par

l 'Orchestre JPinson.
Se recommande, James MATTHEY

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 5158 1

Dimanche 19 courant,
à 2 '/> h. après midi,

&MND CONCERT
DONNE PAR

roieiggT.ii dss AMIS
Dès 8 h., dans la grande salle,

Soirée dansante
donnée par le même Orchestre.

Entrée libre Entrée libre

RESTAURANT UNSER
GRANDES-CROSETTES 2 B. 5132-1

Dimanche 19 MAI 1889,

Bal M Bal

Le soussigné prévient l'honorable
publie de la Chaux de Fonds et des
environs qu'il sera continuellement
pourvu de beaux POISSONS FRAIS
du lao et de rivière , ainsi que de la
belle Marée fraîche. Arrivages cha-
que jour. — Se recommande, 5149-3

J. MIMER, marchand de comestibles,
r. du Collège 12, au rez de-chaussée

Sommellère
On demande de suite une habile som-

mellère de toute moralité et parlant les
deux langues. Inutile de se présenter sans
de très bons certificats. — S'adresser chez
M. G. Lœrtscher, rue St-Pierre 12. 5153 a

aV II n'y a pas
de CIGARE pins fin , pins doux et
meilleur marché que la marque MON-
TéBO à 30 fr. le mille et 3 fr. 20 le cent,
d'excellente qualité et bien secs, chez

Frédéric CURTI, à St-GalL
(H-1892 Z) 5147-1

Les personnes qui ont des effets depuis
plus d'une année a la

Teinturerie Moritz-Blanchet
sont priées de venir les réclamer jusqu'à
fin juin. — Passé ce délai , on en dispo-
sera. 5150-3

Café-restaurant desEndroits
ÉM.ATBBES

Lundi 20 Mai courant,
à 2 h. après midi,

STRAFF — STRAFF
JEUX NEUFS

5126 1 Albert Brandt.

j* Café Barben *
PLACE DU BOIS

se recommande à ses amis et
connaissances et au public \

L en général. 5105-1 ™

Restaurant de rEcnrenil, an Seipat
Là FERRIÉRE 5065-1

Dimanche 19 MAI 1889,
dès 7 Vi h. du foir ,

Souper aux tripes
Se recommande, Emile Oattin.

Restaurant de la LOUTRE
PRèS DE BEL -AIR.

Ouvert dès le 1" avril 1889. — La mar-
chandise seule recommande réta-
blissement. 5107-2

•feu de boules
NEUF

Se recommande, Genton-Tognetti.

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40. 5097-1

DIMANCHE 19 MAI 1889
dès 8 heures du soir,

Ghrand Co&csrt
DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. Dietricb.prof.

arec le bienveillant concours de
M. Emile BRANDT, baryton.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Sœngerfest , marche . . Cari
2. Festival , ouverture . . C. Ekmart
3. La jolie bergère, valse . J.-B. Dietrich
4. Vers mon pauvre pays ,

romance pour baryton. Henrion
(E. Brandt.)

5. LElegia d'amore , fan-
taisie pour clarinette
avec accompagnement
d'orchestre (P. Droz) .IDonizetti

DEUXIÈME PARTIE
6. Souvenir de Munich, mar-

che J.-B. Dietrich
7. Chant sans parole , solo

pour piston avec ac-
compag. d'orchestre . Mendelssohn

8. Consolation, méditation
pr baryton (E. Brandt) Henrion

9. Très jo lie, valse . . . Waldl eufel
10. Une partie de traîneau,^̂ ^galop jJ.-B. Dietrich

ENTRÉE : 50 centimes
BV Messieurs les membres passifs

sont priés de se munir de leur carte SAI-
SON 1888 1889. 

A l'issue du concert ,

TOMBOLA GRATUITE
offerte généreusement par le tenancier.

/ MT Eberlé-Leutner f
/  Couturière M

/  annonce à sa bonne clientèle et aux dames M
/  de la localité qu'elle est de retour de Paris. M

/  3, Rue du Parc, 3 M
/  2*' étage. 5167-8 Mt /

IBBar«»sp(S«ear£«e diva. Cnor^n̂ -̂ iv»
?—* 

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à ses amis et connaissances, ^sa.
et au public en général , qu 'il vient de repreudre la /«P

Brasseri e du Grenier «ÉÉIèJi ^
Par un service propre et actif et des consommations de premier ^**jW

choix, il espère mériter la confiance qu 'il sollicite. WSÊMntj F

BIÈRE de la Brasserie Muller. — BILLARD ¦HIT
5098-2 A. KrCrGLI ^TOJMUP


