
JEUDI 23 MAI 1889

Grùtli (sections allemande et romande). — Assemblée
générale extraordinaire, jeudi 23, à 8 Va n- précises
du soir, au local (Café de la Croix d'Or).

Boulangerie sociale. — Assemblée générale, jeudi 23,
à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 23, à 8 V» h- du soir. Causerie de M. Pettavel.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 23, à 8 Vs h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — La répétition générale du jeudi 23,
n'aura pas lieu.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 23, à 8 Va h- du soir, au local.

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition, jeudi 23, à
8 Y» h. du soir , au local.

Cittadini Tioinesi. — Assemblea, giovedi il 23; aile
8 Va di sera, al Café Cavadïni.

Volksverein. — General-Versammlung, Donnerstag
den 23., Abends 8 Va Uhr, im Stadthaus.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, jeudi 23, à 8 h. du soir, au local ordinaire.
— Par devoir.

Théâtre. — Troupe Simon. — Une seule représenta-
tion avec le concours de Mme Marie Kolb, vendredi
24, à 8 V< b- du soir. Morace-et JAline-i vaudeville en
1 acte, Lts femmes nerveuses, comédie en 3 actes, Le
baiser, comédie en 1 acte. Le fou rire, monologue,
Le député, monologue.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds . — Réunion, ven-
dredi 24, à 8 Va h- du soir, à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Repétition générale, vendredi 24, à 8 Va h.
du soir, au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 24, à
8 Va h- dii soir, au local (Brasserie Hauert).

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

La Famille (Demoiselle.41). — Vendredi 24, à8h.  du
soir. Ouvrages. Leçon de coupe donnée aux jeunes
filles.

La Chaux-de-Fonds

Berne, 23 mai 18S9.
Le Conseil fédéral , dans sa séance d'hier , mer-

credi , s'est occupé des questions suivantes :
Le 21 juin de l'année dernière, le Conseil na-

tional a pris en considération , sous la forme sui-
vante , une motion de l'un de ses membres, M.
Hochstrasser (Lucerne).

« Le Conseil fédéral est invité à présenter un rap-
port sur la question de savoir si le- minimum de 40
litres déterminé par l'article 8 de la loi fédérale sur les
spiritueux , du 23 décembre 1886, ne doit oas être aug-
menté , moyennant que la vente ait lieu par quantités
d'au moins 5 litres. »

Le Conseil fédéral propose aux chambres de
ne donner , pour le moment , aucune suite à cette
motion , qui lui parait prématurée.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'ac-
corder leur ratification à l'adjonction apportée
à l'article 3 de la convention phy lloxérique inter-
nationale. Cette adjonction est conçué"comme
suit :

K Dans ces transactions entre les Etats contractants)
l'attentation de l'autorité compétente du pays d'origine,
prévue à l'alinéa 2, ne sera pas nécessaire lorsqu 'il
s'agit d'envois de plantes provenant d'un établissement
porté dans les listes publiées en exécution de l'article
9, chiffre 6, de la convention. »

Le Conseil fédéra l a décidé :
Le f 3 de l'arrêté du Conseil fédéral concer-

nant les marques distinctives des infirmiers et
des brancardiers , du 31 juillet 1878, est modifiée
comme suit :

« Tous les sous-officiers des troupes sanita ires
ne portent que le signe distincti f de leur grade.»

Afin de faciliter la publication de l'ouvrage en-
trepris par l'imprimeri e Kreis , à Bâle, comme
éditrice et par M. le Dr en droit P. Wolf , au dit
lieu , comme rédacteur et constituant une collec-
tion coordonnée par ordre de matières , de l'en-
semble des lois, arrêtés , règlements et ordon-
nances de la Confédération suisse , ainsi que des
traités internationaux , le Conseil fédéra l s'est en-
gagé, sous- réserve de ratification par l'assemblée
fédérale , à laquelle le crédit nécessaire sera de-
mandé , à prendre à son compte 400 exemplaires
de cet ouvra ge.

Le Département des postes et des chemins de
fer a invité le directoire du chemin de fer Cen-
tra l suisse à ajouter des voitures de IIIe classe
aux trains 18 (Olten 8.35. Berne 10.13) et 28 (01-
ten 9.13. Berne 10.47). Le Centra l a recouru au
Conseil fédéra l contre cettre mesure.

Celui-ci , considérant que, avec la grande cir-
culation pendant la saison d'été, le train 18 man-
querait du temps nécessaire, dans ses importan-
tes coïncidences de service à Olten et à Bâle, pour
procéder encore à un-ch*ngement d'horaire pour
l'été prochain , a décidé de tixer, au commence-
ment du service d'hiver 1889/90, le délai à par-
tir duquel le train devra être pourvu de voitures
de IIIe classe, mais de maintenir , par contre , au
1er juin 1889 l'époque où le train 28 doit avoir
aussi des voitures de IIIe classe, suivant l'ordre
du Département fédéra l des postes et des che-
mins de fer.

En exécution de la lettre d de l'arrêté fédéral
du 19 décembre 1884 (B. o. VII 704), d'après la-
quelle le Conseil fédéral est invité à faire ses ef-
forts pour que la double taxe d'expédition ne soit
plus comptée en plein pour la grande vitesse, et
généralement pour que les taxes d'expédition ne
soient plus perçues en plein à partir de 30 kilo-
mètres de parcours , mais seulemen t à partir de
40 kilomètres , le Conseil fédéral avait pris , le 25
juin 1888, la décision suivante :

I. Les compagnies de chemins de fer sont invitées :
a) i réduire de 20 •[„ les taxes d'expédition pour les

marchandises en grande vitesse dans le trafic ex-
terne ;

b) à ne percevoir en plein les taxes d' expédition dans
le trafic interne, en général, qu'à partir du 40"« kilo-
mètre de distance de transport , de telle sorte :

1° que, pour des distances de 1 à 20 kilomètres, on
ne puisse calculer que la moite de la taxe d'expédition ,
et exceptionnellement, dans les tarifs spéciaux, 6 cen-
times par 100 kilogrammes ;

2« que, pour chaque kilomètre en sus, la taxe d'ex-
pédition puisse être élevée proportionnellement, jusqu'à
ce que, à 40 kilomètre, on atteigne en plein le chiffre
maximum en vigueur, sous réserve de la réduction
mentionnée à la lettre a ci-dessus ;

le tout dans l'idée que les taxes qui figurent dans les
tarifs directs ne pourront , en aucun cas, être plus
élevées que la somme des transports internes corres-
pondants.

II. L'autorisation accordée le 20 octobre 1885 par le
Conseil fédéral aux compagnies, de percevoir des taxes
d'inscription sur les envois du bétail et de bagages est
supprimée.

III. Les compagnies sont invitées à mettre en exécu-
tion les prescriptions du dispositif I d'ici au 1" jui llet
1889 au plus tard, et celles du dispositif II déjà le
1" août 1888. »

Le chiffre I de cet arrêté n a pas été mis à exé-
cution.

Sur la demande des administrations de chemins
de fer , le Conseil fédéral a décidé, en modifica-
tion de son arrêté du 25 juin 1888 :

1° que les taxes d'expédition pour les marchan-

dises en grande vitesse ne seront réduites que de
10 %;

2° que , dans le trafic interne, les taxes d'expé-
dition pour les marchandises à grande vitesse et
celles pour colis , jS^es distances de 1 à 20 kilo-
mètres, peuvent être portées^ la moitié de la
taxe d'expédition dans le service' direct ; que, par
contre , dans 'tous les cas , la taxe entière d'expé-
dition ne sera perçue qu 'à partir de 40 kilomètres
et que la différen ce se répartira proportionnelle-
men t sur les distances de 21 à 40 kilomètres ;

3° que, Vu les taxes déjà j modiques perçues
sur les lignes de la Compagnie du Nord-Est ,
celle-ci sera autorisée exceptionnellement à main-
tenir , comme précédemment , la graduation des
suppléments fixes de 20 à 30 km.;

4° que, en considération du temps nécessaire
pour mettre les décisions ci-dessous à exécution,
le délai fixé au chiffre III de l'arrêté du Conseil
fédéral du 25 juin 1888, pour rectifier les tarifs
internes , sera prolongé jusqu'à la fin de l'année
courante et ceux pour les modifications dans les
trafics directs, jusqu'au 1er. avril. 1890.

Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédé-
rale un rapport sur les pétitions des sociétés du
Grùtli concernant la revision de la Constitution
fédérale.

D'après -ce rapport , le Consei l fédéra l soumet-
tra aux Chambres , dans le courant de cette année
et au plus tard jusqu-'à la session de printemps
de l'année 1890, des messages sur la question de
savoir s'il y a lieu de reviser les articles suivants
de la Constitution fédérale , savoir : articles 73
(arrondissements électoraux fédéraux pour le
Conseil national), 80 (élection du Conseil des
Etats), 89 (référendum), 120 (revision de la Cons-
titution), 75 (éligibilité et droit de vote pour le
Conseil national), 85 et 96 (élection du Conseil
fédéral), 49 et 27 (éducation religieuse des en-
fants) et 27 (école populaire) .

Pour la prochaine session d'hiver , le Conseil
fédéral a l'intention de soumettre à l'Assemblée
fédérale une proposition relative à l'assurance
des ouvriers contre les accidents. Vu l'importance
et la difficulté de cette question , il lui paraît très
désirable qu'elle reste, comme les dernières ques-
tions à reviser , isolée dans les débats et qu'elle
ne soit pas discutée avec d'autres points de revi-
sion au sein des Conseils législatifs et qu 'éven-
tuellement elle paraisse seule devant le vote du
peuple et des cantons.

Le département militaire fédéral est autorisé à
payer annuellement aux contrôleurs d'armes de
division , l'indemnité d'équipement comme pour
les officiers-instructeurs , à la condition qu'ils
fournissent la preuve qu 'ils ont eu au moins 160
jo urs de service effectif dans l'année.

Dans les sphères fédérales

France. — L 'exécution de Géomay. — Hier
matin , mercredi , à Paris, la guillotine a été dres-
sée sur la place de la Boquette pour l'exécution
du caporal Géomay. Bien qu'un journal du soir
eût annoncé l'exécution , l'affluence des curieux
n'était pas trop considérable.

Géomay dormait d'un profond sommeil lorsque
les magistrats sont venus lui annoncer que sa
dernière heure était proche.
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« Mon ami , lui a dit M. Beauquesne, le direc-
teur de la Roquette , le président de la Républi-
que a rejeté votre recours en grâce. »

Geomây s'est mis sur son séant et a"répondu
très simplement : « C'est bien , Monsieur , j'aurai
du courage. »

Il s'est habillé avec le plus grand calme et a
demandé à s'entretenir avec l'aumônier.

Il a notammen t exprimé , comme Prado , le dé-
sir que son corps n'aille pas à l'amphithéâtre.

L'abbé Faure lui a affirmé que sa dernière vo-
lonté serait respectée.

A quatre heures vingt minutes précises , les
portes de la Boquette s'ouvrirent à deux battants ,
le condamné apparut , soutenu par les deux aides
de M. Deibler.

Géomay était très pâle, néanmoins, il était en-
core plein d'énergie et il était décidé à mourir
« en soldat » , suivant sa propre expression.

Il marcha crânement vers l'échafaud , le re-
gard fixé sur la sinistre machine. Pendant le tra-
jet , il embrassa à plusieurs reprises le crucifix
que lui présenta l'abbé Faure .

Arrivé devant la guillotine , il prit une attitude
presque militaire , baisa une dernière fois le
Christ et dit à l'aumônier , qui lui prodigue des
paroles d'encouragement , ces simples mots :

« Merci , Monsieur. »
Aussitôt il fut basculé sur% planche fatale et

le couteau s'abattit. *' ';,>-
— Le bruit a couru dans les couloirs du Sénat

qu'une importante perquisition avait été opérée
hier , mercredi , chez M. Boulé, l'organisateur de
la dernière grève des terrassiers.

— La commission chargée d'examiner la de-
mande en autorisation de poursuites conlre M. le
député Andrieux l'a refusée par sept voix1 contre
quatre.

— M. Millerand , député de la Seine , a.prévenu
M. Thévenet , ministre de la justice , qu 'il le
questionnerait vendredi sur les suites données à
1 ordre du jour de la Chambre sur la question de
la Société des métaux.

M. Thévenet a accepté pour vendredi une in-
terpellation de M. Laur sur la hausse des sucres.

— A Maçon , une jeune fille de dix-sept ans ,
employée dans un tir , Flobert installé sur le
champ de foire, a été grièvement blessée au cou
par un tireur imprudent. La carotide a été tran-
chée. Cette malheureuse jeune fille est morte
trois heures après l'accident.

Allemagne. — On mande de Francfort
s/M., 22 mai :

« Cette après-midi , sur le chemin de fer de
ceinture, le dernier wagon du train spécial con-
duisant l'impératrice d'Autriche a déraillé et a
été renversé, ainsi que les deux wagons qui le
précédaient. L'impératrice et sa suite n'ont pas

éprouvé de mal ; seul un domestique a eu une
légère blessure à la main. Le train a subi une
heure de retard . »

Italie. — Le préfet de Milan continue à visi-
ter les localités où ont éclaté des grèves agraires.

A Magenta , il a fait arrêter un socialiste qui
prêchait le désordre dans un café.

Le préfet prend partout les mesures nécessai-
res. A Turbigo , on a commis des actes de vanda-
lisme pareils à ceux qui ont eu lieu à Arluno et
Barreggio.

Le curé de Bernate , «n butte aux menaces, a
dû s'enfuir.

Des renforts de troupes ont été envoyés sur
divers points.

— On mande de Cagliari que M. Raffaele Mo-
locci, appartenant à une des plus honorables fa-
milles de cette ville , vient de tuer de sept coups
de poignard sa jeune femme pendant qu 'elle était
plongée dans le p lus profond sommeil. M. R. Mo-
locci a été arrêté. Un profond ;mystère enveloppe
ce drame intime.

Angleterre. — 'La Chambre des lords a
brusquement rejeté le bill ayant pour but. d'ad-
mettre les femmes dans les conseils municipaux.

Le roi Humbert à Berlin

Berlin , 22 mai 1889.
La revue de la garnison a été très brillante ,

l'empereur commandait lui-même et a fait défiler
deux fois les troupes devant le roi d'Italie.

L'impératrice était à. cheval à côté du roi d'I-
talie , le kronprinz et M. Crispi en voilure.

Le soir , au dîner de gala , l'empereur a re-
mercié le roi Humbert du témoi gnage d'amitié
que lui donnait sa visite , ajoutant que les troupes
allemandes en étaient également fières et recon-
naissantes. Il a porté un toast au roi , à la reine
et aux braves troupes italiennes , ainsi qu 'à l'a-
mitié inébranlable des deux nations.

Le roi Hurrrbert a répondu en italien. Il a dit
qu 'il considérait son voyage comme un devoir
imposé par la reconnaissance. « Après avoir
rétabli leur unité , l'Allemagne et l'Italie sont en
un gage de paix pourl'Europe. Nos armées sauront
être à la hauteur •des'gra'ftds devoirs qui lés in-
combent. Je bois à la santé du couple impérial ,
de l'Allemagne et de sa glorieuse armée. »

Administration postale. — Le département
fédéral des postes et des chemins de fer a été au-
torisé à conclure avec l'administration italienne
des postes une convention définitive , exécutoire
à partir du 1er octobre 1839 et d'après laquelle
les limites de poids et de dimensions des échan-

tillons de marchandises échangés entre les deux
pays par la poste aux lettres, sont portées à 350
grammes (au lieu de 250) et aux dimensions maxi-
mum de 30, 20 et 10 centimètres (au lieu de 20,
10 et 5).

Il serait entendu que les limites de poids pour
les échantillons de soie et de graines de vers à
soie resteraient , comme jusqu 'ici , fixées à 100 et
à 15 grammes.

— Le Conseil fédéral a nommé en qualité de
chef de l'agence des messageries fédérales suisses
à Pontarlier (Doubs) : M. Jules Sennwald , de La
Chaux-du-Milieu , commis de poste à Neuchâtel ,
et comme commis de poste à la dite agence : M.
Al phonse JEbl i , de Napfels (Glaris), asp irant pos-
tal à Sonvillier (Jura bernois).

La question du Simplon. — On assure qu'il
a bien été question du Simplon lors du passage
du roi d'Italie , pendant le trajet de Gœschenen à
Lucerne. On aurait reconnu qu 'un accord arri-
vera facilement à se faire. La conférence annon-
cée aurait lieu à Rome.

La poursuite pour dettes et la faillite. —
Il s'est fondé mardi soir à Bâle un comité de pro-
pagande , composé de magistrats , professeurs ,
commerçants et ouvriers , en faveur de la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite.

Nos gymnastes à Paris. — Les gymnastes
suisses se proposent d'assister nombreux au con-
cours international qui aura lieu à Vincennes au
commencement de juin. A cette occasion les che-
mins de fer fra nçais ont accordé une réduction
de taxe de 50 %• Les gymnastes partiront le 7
juin au soir en trois groupes par des routes dif-
férentes : les Genevois par Lyon, les .Vaudois et
les Neuchàtelois par Pontarlier , et les Suisses air
lemands par Bâle-Belfort , Ils emportent comme
prix à offrir une magnifique coupe en argent.

Tribunal fédéral. — Dans son audience de
samedi , le Tribunal fédéra l , sur un rapport de
M. Weber , a rejeté le recours du Luzerner
Tagblatt contre le .jugement du tribunal supé-
rieur du canton de Lucerne qui l'avait condamné
à une amende de 50 francs et aux frais , ensuite
d'une plainte déposée par le Conseil bourgeoi-
siaj de Sarnen. .'..-.., - • . ; ; ,

Le Luzerner Tagblatt avait raconté que les
sœurs théodosiennes qui dirigent l'asile d'orphe-
lins de Sarnen écrémaient le lait chaud destiné
aux orphelins , leur servaient des aliments im-
mangeables et les laissaient dans la vermine.

Le tribunal de Lucerne, ouït les témoignages ,
constatant que ces accusations étaient fondées et
libéra le Luzerner Tagblatt. Il y eut recours au
tribunal supérieur. Celui-ci n'admit pas que la
preuve ait été suffisamment faite et condamna le
Tagblatt , tout en reconnaissant que les orphelins
de Sarnen étaient traités d'une manière très in-

Chronique suisse ,
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Alexandre Dumas
Un des deux coursiers était même tombé sur la place

de la cathédrale, et comme c'était au moment même où
les fidèles se rendaient à la messe, ce n'avait pas été un
spectacle sans intérêt pour les bourgeois de Chartres ,
que ce magnifique coursier expirant de fatigue, dont
les propriétaires n'avaient t.oint paru prendre plus de
souci que si c'eût été une ignoble rosse.

Quelques-uns avaient remarqué, les bourgeois de
Chartres ont de tout tenr s été fort observateurs , quel-
ques-uns, disons-nous, avaient même remarqué que le
plus grand des deux cavaliers avait alors glissé un écu
dans la main d'un honnête garçon , lequel l'avait con-
duit , lui et son compagnon , à une auberge voisine , et
que, par la porte de derrière de cette hôtellerie , don-
nant sur la plaine, les deux voyageurs étaient sortis,
une demi-heure après , montés sur deux chevaux frais ,
et avec les joues enluminées de ce coloris qui prouve
en faveur du verre de vin chaud que l'on vient de
boire.

Une fois dans la campagne encore nue, encore froide ,
mais parée déjà de tons bleuâtres, précurseurs du prin-
temps, le plus grand des deux cavaliers s'était ap-
proché du plus petit , et lui avait dit , en ouvrant les
bras :

«Chère p tite femme, embrasse-moi tranquillement,
car , à cette heure, nous n 'avons plus rien à craindre.»

Alors madame de Saint-Luc, car c'était bien elle, s'é-
tait penchée gracieusement en ouvrant l'épais manteau
dont elle était enveloppée, et, appuyant ses deux bras
sur les épaules du jeune homme, sans cesser de plon-
ger: les yeux dans son regard , elle lui avait donné ce
tendre et long baiser qu'il demandait.

Il était résulté de cette assurance que Saint-Luc avait
donnée à sa femme, et peut-être aussi du baiser par
madame de Saint-Luc à son mari, que ce jour-là on
s'était arrêté dans une petite hôtellerie du village de
Courville , situé à quatre lieues seulement de Chartres,
laquelle , par son isolement, ses doubles portes , et une
foule d'autres avantages encore , donnait aux deux
époux amants toute garantie de sécurité.

Là ils demeurèrent toute la journée et toute la nuit ,
fort mystérieusement cachés dans leur petite chambre,
où , après s'être fait servir à déjeuner , ils s'enfermèrent
en recommandan t à l'hôte , vu le long chemin qu'ils
avaient fait et la grande fatigue qui en avaient été le
résultat , de ne point les déranger avant le lendemain au
point du jour , recommandation qui avait é é ponctuel-
lement s'uivie.

C'était donc dans la matinée de ce ' jour-là que nous
retrouvons M. t t  Mme de Saint-Luc sur la route de
Chartres à Nogent.

Or ce jour-là , comme ils étaient encore plus tran-
quilles que la veille , ils voyageaient non plus en fugi-
tifs , non plus même en amoureux , mais en écoliers qui
se détournent à chaoùe instant du chemin , pour se
faire admirer l'un à l'autre sur quelque petit monticule
comme une statue équestre sur sou cheval , ravageant
les premiers bourgeons , recherchant les premières
mousses , cueillant les premières fleurs , sentinelles du
printemps qui percent la neige près de disparaître , et
se fai sant une joie infinie du reflet d'un rayon de soleil
dans le plumage chatoyant des canards ou du passage
d'un lièvre dans la plaine.

«Morbleu ! s'écria tout à COUP Sain -Luc, que c'est
bon d'être libre I As-tu jamais été libre , toi , Jeanne ?

— Moi , répondit la jeune femme avec un joyeux éclat
de voix , jamais; et c'est la première fois que je prends

d air et d espace ce que j'en veux : mon père était soup-
çonneux , ma mère était casanière; je ne sortais pas
sans une gouvernante , deux femmes de chambre et un
grand laquais, de sor e que je ne me rappelle pas avoir
couru sur une pelouse depuis que, folle et rieuse en-
fant , je bondissai s dans les grands bois de Méridoravec
ma bonne Diane, la défiant à la course et courant à
travers les ramées, courant jusqu 'à ce que nous ne nous
trouvassions plus même l'une l'autre. Alors, nous nous
arrêtions palpitantes , au bruit de quelque biche , de
quelque daim ou de quelque chevreuil, qui, effrayé par
nous , s'élançait hors de son repaire , nous laissant in-
terroger nous-mêmes avec un certain frisson le silence
des vastes taillis. Mais> toi , mon bien-aimè Saint-Luc,
toi , t'i étais libre , au moins.

— Moi , libre ?
— Sans doute , un homme.
— Ah bien , oui ! jamais. Elevé près du duc d'Anjo i ,

emmené par lui en Pologne, ramené par lui à Paris ,
condamné à ne pas le quitter par cette perpétuelle rè-
gle de l'étiquette , poursuivi , dès que je m'éloignais,
par cette voix lamentable qui me criait sans cesse :

«Saint-Luc, mon ami , je m'ennuie; viens t'eunuyer
avec moi.» Libre I ah, bien oui I et ce corset qui m 'é-
tranglait Ueslomac, et cette grande fraise empesée qui
m'écorchait le cou , et ces cheveux frisés à la gomme
qui se fussent mêlés à l'humidité et souillés à la pous-
sière, et ce toquet enfin cloué à ma tête par des épin-
gles. Oh 1 non , non , ma bonne Jeanne, je crois que j'é-
tais encore moins libre que toi , va. Aussi tu vois , je
profite de la liberté. Viye Dieu ! la bonne chose ! et
comment s'en prive t-ou lorsque l'on peut faire autre-
ment?

— Et si l'on nous rattiape , Saint-Luc, dit la jeune
femme en jetant un regard inquiet derrière elle, si l'on
nous met à la Bastille ?

— Si l'on nous y met ensemble, ma petite Jeanne , ce
ne sera que demi-mal; il me semble que pendant toute
la journée d'hier , nous sommes demeurés enfermés ni
plus ni moins que si nous étions prisonniers d'Etat , et
que nous ne nous sommes pas trop ennuyés cepen-
dant.

IÂ  suivre.)

Dan ie Montsorean



humaine. C'est ce dernier jugement que le Tri-
bunal n'a pas cru devoir casser.

Les frais du procès s'élèvent à plus de 3,000
francs. Voilà ce qu 'il en coûte au Luzerner Tag-
blatt , d'avoir eu raison au fond et tort peut-être
sur quelques détails. Nous disons peut-être ,
parce que l'ensemble des témoignages était si
peu concluant que le tribunal de première ins-
tance de Lucerne a pu en tirer la conclusion que
les faits allégués par le Tagblatt étaient exacts.

Réunion des coiffeurs suisses. — Celte
assemblée vient d'avoir lieu à Fribourg et s'est
clôturée mardi.

On y a discuté les questions suivantes :
Installation de bureaux de placement pour les

ouvriers dans les villes de Saint-Gall , Zurich ,
Berne , Bâle , Lucerne , Neuchâtel et Genève ;

Béunion de la Société des coiffeurs à la Société
suisse des arts et métiers industriels ;

Fondation par la Société d'un journal obliga-
toire pour la corporation ;

Fondation d'une caisse de secours en cas de
décès ;

Introduction d'un livret d'ouvriers :
Demande de la Société d'Argovie tendant à

obtenir que le Comité central prenne l'initiative
d'une caisse de secours pour les collègues mal-
heureux.

Cette caisse a été fondée immédiatemen t par
une collecte qui a produit la jolie somme de 25
francs.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a élu
président M. Lienhard par 135 voix sur 155 vo-
ta n ts, et'vice-présiden ts MM. Bailat et Elsœsser.
M. Stockmar a été élu président du gouverne-
ment par 121 voix. M. Folletête a annoncé une
interpellation sur les relations entre le canton de
Berne et le diocèse de Bâle.

ZUBICH. — Le tribunal militaire a condamné
à 5 mois de prison et à 5 ans de mise hors du
service, le soldat Jacob Millier, d'Oberwyl , pour
des menaces qu 'il avait proférées au service pen-
dant qu 'on le menait au « clou ». « J'ai des car-
louches â balle pour vous tous », avait-il dit.
Ajoutons encore que cet homme a déjà subi plu-
sieurs condamnations.

SCHAFFHOUSE. — Lundi soir , la population
de la ville de Schaffhouse a été mise en émoi par
l'effondrement de la maison Zum Erker. Le pro-
priétaire avait fait des travaux pour approfondir
ses caves : déjà depuis quel ques jours on avait
remarqué des craquements sinistres et des fissu-
res, et on était plus ou moins sur ses gardes lors-
que, lundi soir, la catastrophe est survenue plus
vite qu 'on ne pensait. Les habitants de la mai-
son , M. Vogler , inspecteu r forestier , Mlle Imhof ,
M. et Mme Schwarz , professeur , etMUedeMeyen-
bourg ont été surpris par l'accident. Les pom-
piers survenant , on a procédé au sauvetage ; tous
les habitants ont pu être retiré de dessous les dé-
combres sains et saufs ; Mlle de Meyenbourg
seule, fortement contusionnée , a été transportée
à l'hôpital. Comme la maison voisine Zur Harfe
a été fortement ébranlée par la catastrophe , on la
surveille avec vigilance et on a fait les travaux
nécessaires pour la consolider.

Nouvelles des cantons

xx Le pénitencier. — On lit dans la Suisse li-
bérale : « Depuis le départ de M. le Dr Guillaume ,
soit depuis le 1er mars dernier , le pénitencier de
Neuchâtel est sans directeur. Sa situation anor-
male inquiète vivement tous ceux qui , dans no-
tre canton , redoutent de voir cet établissement
modèle tomber au rang d'une vul gaire prison , et
cette inquiétude ne sera pas diminuée , quand on
saura que la commission de surveillance n'a pas
été réunie une seule fois depuis la démission de
M. Guillaume.

» Il serait grand temps d'aviser , nous semble-
t-il , et nous nous permettons de demander très
respectueusement au Consei l d'Etat ce qu 'il at-
tend pour dési gner la personne à qui sera confiée
la direction du pénitencier.

» Son choix devrait être fait depuis longtemps.»
xx  Société cantonale d'histoire. — La Société

cantonale neuchàteloise d'histoire a tenu hier
après midi sa réunion de printemps au Collège
latin , à Neuchâtel. C'était une réunion d'affaires.

On a entendu la- lecture des comptes , approuvés
à l'unanimité , et qui accusent au 31 décembre
1888 une somme de fr. 7,000 environ à l'avoir
de la Société.

On sait que la réunion de cette année aura lieu
au Champ-du-Mouli n ; l'époquê en a été reculée
pour diverses raisons au mois de septembre. La
date exacte sera fixée plus tard .

xxx Question géologique. — La Feuille d'avis de
Neuchâtel publie la communication suivante :

Une opération de sondage très curieuse s'accompli t
en ce moment près du Crêt , dans les nouveaux terrains
gagnés sur le lac. Sans qu'il y paraisse, elle se fait au
moyen de la cloche à plongeur, dont chacun a entendu
parler , mais que peu de personnes ont eu l'occasion de
voir , surtout de voir en activité.

Dans un grand cylindre creux en fer , debout comme
une colonne et soutenu par un échafaudage , sont plu-
sieurs divisions étsgées , communiquant ensemble, dont
l'inférieure reçoit de l'air refoulé par une pompe action-
née par une locomotive de dix à douze chevaux. C'est
dai s ce cylindre, qui peut descendre à mesure que le
puits creusé s'enfonce sous terre, que travaille un ou-
vrier mineur auquel la pompe fournit incessamment l'air
nécessaire non seulement pour respirer, mais pour re-
fouler l'eau provenant du lac et l'empêcher de le submer-
ger. Actuellement, le mineur est à plus de six mètres
au-dessous du niveau du lac, et c'est sous la pression
exercée par cette épaisseur d'eau , et dans une cavité de
1»50 de diamètre, qu'il travaille pendant six heures
consécutives. Les déblais sont enlevés en .passant par
les compartiments successifs du grand cylindre.

Les ouvriers et le matériel sont fournis par M. Chap-
puis, ingénieur de l'entreprise des forces motrices du
Rhône, a Genève. Lorsque le mineur a fini sa tâche, on
voit sortir , par une ouverture circulai re du couvercle
du cylindrp, un être singulier, coiffé d'un grand feutre
et entièrement couvert d'un vêtement de caoutchouc
blanc d'une seule pièce, lacé au cou et aux poignets.
Cet être se dépouille de son enveloppe imperméable et
la passe à celui qui doit le remplacer pour six heures,
et qui disparait bientôt dans le cylindre, comme un
ramoneur dans le canal d'une cheminée.

A en juger par la nature marneuse des déblais, le mi-
neur n'aurai t pas encore atttint le rocher. On sait que
sur les couches jurassiques supérieures reposent , de
bas en haut, trois étages appartenant aux terrains de
la craie : le valangien, le néocomien ou pierre jaune , et
l'urgonien , correspondant au Crêt et à la pierre à
Mazel. Mais au-dessus de l'urgonien apparaît , en divers
points du canton , la molasse avec des marnes, comme
à Marin, à Boudry, cette molasse qui forme le sol du
plateau suisse et qui envoie chez nous de petits pro-
longements. S'en trouveràit-il près du Crêt? C'est ce
que nous apprendra le sondage actuel qui doit présenter
un certain intérêt pour les géologues. L. F.

Chronique neuchàteloise

xx  Chronique électorale. — Nous recevons la
communication suivante :

«Avis du Comité de conciliation
aux électeurs de La Chaux-de-Fonds .

» Le Comité d'initiative porte à la connaissance
des électeurs de La Chaux-de-Fonds , le résultat
des tentatives de conciliation faites auprès des
trois groupes politiques de notre collège' en vue
des élections complémentaires de dimanche pro-
chain.

« Aujourd'hui , jeudi 23 mai , à 11 heures -du
matin , le Comité , réuni au Casino , a entendu les
rapports suivants présentés par les délégations
officielles de Y Association patriotique radicale, du
Griitli , de l'Association démocratique libérale et
du Volksverein . M. J.-Aug. Dubois, au nom de
l'Association patriotique radicale , déclare que
son groupe , dans une réunion nombreuse, a
adopté à une très grande majorit é le princi pe de
conciliation , et qu 'il a accepté , à l'unanimité des
membres présents , la proposition de conciliation
présentée par M. Léon Latour, membre de la
commission d'initiative , soit la répartition sui-
vante : 5 sièges aux radicaux , 5 aux griitléens, 5
aux libéraux et 1 au Volksverein.

» M. le Dr Coullery annonce que l'Assemblée
générale des grutléens, tout en admettant le
principe de la conciliation , ne peut prendre en
considération la proposition Latour , car il ré-
sulte que tout calcul fait d'après le nombre des
voix obtenues par les candidats du Grùtli , dans
les deux dernières élections , ce dernier groupe
devrait être représenté au Grand Conseil par 12
députés , les radicaux par 10 et les libéraux
par 6.

» M. Ed. Perrochet déclare que l'association
démocratique-libérale admet le princi pe de la
conciliation sur la base de la représen tation
proportionnelle mathémati que ; toutefois , dans
un but de paix et pour favoriser la bonne en-
lente , son groupe se rallie à la partie de la pro-
position Latour , le concernant , amendée par
M. Brunner , membre du comité du Volksverein ,
lui accordant 6 sièges.

» M. Hans Mathys annonce que le comité du
Volksverein accepte la proposition La tour , se
réservant de la soumettre à l'Assemblée générale
qui n'aura lieu que ce soir , jeudi.

» Ces déclarations entendues , le président
constate avec regret que les tentatives de conci-
liation entreprises par le Comité d'initiative
échouent et n'ont abouti à aucun résultat.

» La Chaux-de-Fonds , le 23 mai 1889. »
Au nom du Comité d'initiative :

Le secrétaire , Le président ,
L. LATOUR . Bénold KOCHER .

xx Courses scolaires. — Le Comité des courses
scolaires a reçu avec beaucoup de reconnaissance ,
par M. Caldelari , fr. 21»25, produit de collectes
faites au café de là Jaluze à l'occasion de concerts
d'amateurs. Nos remerciements à tous ceux qui
ont contribué à cette bonne œuvre.

(Communiqué).
xx  Fausse monnaie. — La police locale a

saisi , aujourd'hui , une pièce fausse de 50 centi-
mes, à l'effigie de l'Helvetia et au millésime de
1882 ; son exécution est loin d'être parfaite et
son toucher savonneux la fait facilement recon-
naître.

La semaine dernière un écu de fr. 5, faux , à
l'effigie de Louis-Philippe a également été saisi
dans notre localité.

Le public fera bien d'ouvrir l'œil car de tous
côtés on signale la circulation de fausses pièces.-

xx Corps des cadets. — Nos jeunes miliciens
ont recommencé la série de leurs exercices sur
la place d'armes. Aujourd'hui , jeudi , le corps des
cadets , précédé de ses deux canons , a traversé la
localité musique jouant et tambours battant!

Chronique locale

Berne, 23 mai. — Dans les premiers jours de
juin , les évoques suisses se réuniront au couvent
d'Einsiedeln pour leur conférence annuelle.

Borne, 23 mai. — Une grève, qui compte près
de 3,000 ouvriers , a éclaté dans l'usine Tard y et
Benech , à Savone (Ligurie) , pour cause de renvoi
de quelques-uns d'entre eux.

Constantinop le, 23 mai. — Le gouvernement
ottoman vient d'interdire l'entrée en Turquie de
deux journaux étrangers : du Daily Chronicle, de
Londres et du journal italien Borna, qui se publie
à Naples.

Vienne, 23 mai. — Une grève vient d'éclater
dans les mines impériales de Bohême.

— On a lieu de craindre une insurrection en
Bosnie. Le gouvernement prend toutes les mesu-
res pour l'étouffer le plus vite possible. •

Dernier Courrier

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds

Liste des MaàRCHANDS-HORLOGERS
actuellement à Là CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Jeudi 23 Mai 1889, à 5 h. du soir
MM. Obwat, Varsovie. — HimmeUchein Berlin.—

Arabian. Constantinople. — Nenstadt, Moscou.

UNI? !?l Mil  I > soucieuse de sa santé doit ton-
Ull II Irl lïIILIairj jours être poarvue d'un flacon
de véritable Alcool de MEX THE AMÉRICAINE , de
R. HayrwanU & Co. à Burlin gton (Etats-Unis). C'est
un spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recomm andé contre les crampes d'estomac,
maux de cœur, etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons plus grands que toutes les au-
tres mar ques tt bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE, Genève. 2585-43

Représentant pour le canton de Neuchâtel , LÉON
SENSTA G, rue de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds

I 

Rayés et Carreaux fantaisie, double largeur, I
garanti pure laine en 30 qualités diverses environ , en 40 nuances, H
dont chacune haute nouveauté , à I fr. 45 jusqu 'à 2 fr. 75 le ¦
mètre , est expédié de lotit métrage directement aux particuliers H
franco de port à domicile , par Œttinger & Co, Centralhof, Zurich. I

P.-S.— Envo i franco d'échantillons de nos Collections riches m
par le retour du courrier ; gravures haute nouveauté gratis. (7) H



61 Liste n« 85.
Percepteur, M. Eugène Fer. Collecteur,

M. Léon Guyot.
MM.

Pierre Landry, négoc, rue du Grenier 1
Th. Richard-Perret, finis, de b., » 1
Christian Obert, coiffeur , » 2
Léon Eberhardt , fabricant, » 2
Veuve Braùnschweig, » 3
Guillaume Nusslé, négociant, » 4
M11» Caroline Helm , » » 4
Louis Kuhn , » » 5
Eichard Bœhme, » » 6
A. Chapuis, cafetier , » 8
Paul Piroué, coiffeur , » 10
M. Kàser, » 12
M»« Marie Blatt négociante , » 12
Ariste Grandjean , cafetier, * 14
Rueff , fabricant , » 14
J. Ducommun-Robert , » 20
Eug. Clémence, remonteur, » 1
Pierre Tissot , boucher, » 3
Quartier la Tente , président , »_ 6
Eugène Lebet, horloger , »" 18
Albert Leuenberg, ferblantier , » 21
A. Montandon , » 21
Abraham Meyer, négociant, » 5
Fréd.-L. Meyer, menuisier, » 12
François Rauss, chaussures, » 5

Total de la liste, s tr. 30 par semaine ;
171 fr. 60 par année.

62 Liste n» 68.
Collecteur, M. Ariste Montandon. Percep-

teur, M. Ulysse Nicolet-Calame.
. MM.

A.-A. Girard , avocat , r. Léopold Rebert 7
A. Spahr, faiseur de secrets, » 7
Paul Masson, » 9
Marx Bloch -Bernheim, » 9
J Dllmo, » 7
Arnold Bouille, » "
M11' Bertha Huguenin, » 11
Ch. Bolliger (maison Ronco), » 11
G. Ronco , » 11
Schwob-Weill, » 11
L. Braùnschweig, » II
Ed. Meyer, » 13
Jules Blum, » 17B
Joseph Andréoli , » 19B
Ed. Schneider, » 19A
J.-J. Kreutter, » 19
J. Kreutter jeune, » 19
A. Château, lithographe, » 19
Diacon, » 19
Adolphe Dill, » 19
Aug. Lindhorst, » 19
Emile Boetschi , » 19
Aug. Favre-Bulle, » 19
A Kocher, » 19
Jacques Rueff , » 11A.
Ed. Perret, à la Fleur de Lis, » 13
F. Funck , brasseur , » 17
Ch. Dumont-Fraissard, nég., » 17

Total de la liste : 3 fr. 65 par semaine,
189 fr. 80 par année.

63 Liste N' 46.
Collecteur : M. Léon Parel . Percepteur:

M. Paul Monnier.
MM.

aj?. Denni, fabricant d'horlogerie, Serre 20
Ch. Albert Ducommun, » 20
Strobel , tailleur, » 20
M. Beuchat, » 18
E1» Grûring, » 18
Eug. Hauert, t 12
M. Dietisheim, graveur, » 12
M. et M>« Ch. Monnier, » 10
Jules Henri Dubois, » 8
M. Juillerat, » 8
Ulysse Ambrosius, » 8
M. Ruedin, » 8
A. Wyss, » 6
M. Hofer , » 6
L. Maire et famille, » 6
L. Braùnschweig, » 22
Alphonse Braùnschweig, » 92
Arnold Braùnschweig, » 22
Lucien Braùnschweig, » 22
Stœckli , terinier , » 16
Ch. Gogler, » 14
Ulyssâ Maille, » 16
Léon Borel, » 16
Moïse Picard , » 10
J.-And. Nyffenegger, » 8
Georges Leuba, » 23
Bernard Kocher , cordonnier , » 6
P. Robert, horloger, » 14
Amédée Gigon , » 4
Paul Montandon , horloger, » 4
Wuscher , boulanger , » 4
James Kielreiter , fais, de rochets, » |2
Emile Béguin , émailleur, » 2

Total de la liste, 4 fr. 99 par semaine ;
259 fr. 60 par année.

64 1" Liste supplémentaire.
M11" Eugénie Montandon , Serre 23
M"" LaureWanner, concierge du Contrôle ,

Serre 23
MM.

M. Rolli, télégraphiste, » 10
Perrenoud-Pellaton , » 43
Albert Jung, Charrière 19
Fritz Jung, » 19

Jacob Struchen , Charrière 19
Joseph Odermeith , » 19
A. Frcitag , » 19
D'-H» Châtelain , Fleurs 5
H. Schilt, Fritz Courvoisier 29
Michel Jacky, Paix 5
National Suisse, Jaquet Droz 30
Louis Reutter , architecte, Serre,73
M"« Hutzmann , St-Pûrçe'ÏO
Ch" Haldy, » 10
M. Loiy, ressorts , 1" Mars 16
James Boillat , négociant , Ronde 6
Jacot , fondeur , Ronde 27 A
Metzger-Weill , boucher , Balance 10 A
J. Erath , cordonnier , » 10A
E. Perrenoud , confiseur , » 10 A
Isaac Meyer , comptoir , » 10 A
B. Tirozzi , négOaUnt , » 10A
B. Tirozzi fils , négociant , » 10 A
L. Tirozzi , négociant , » 10A
M"'Elwina Grojean , tailleuse , » 10B
Oh' Meyer. » 10 B
H Meyer , négociant, Ronde 3
M. Maus , comptable , Balance 10 A

Le S0U _âu PAVÉ

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

Teinturerie Morïtz-Blanchet
sont priées de venir les réclamer jusqu'à
fin juin. — Passé ce délai , on en dispo-
sera . 5150-1

Rousses.
C'est à cette époque de l'année que les

personnes sujettes aux rousses, haie et
éruptions an visage, doivent faire un
usage journalier de la

ROSÉE DES ALPES
qui compte 34 ans de succès, 2 francs le
flacon. — Chez Mme veuve REUSSNER ,
libraire. 2234-3

.Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , l'hoirie

de Ch.-A Robert-Nicoj d met à ban nour
toute l'année, sa propriété , prés et forêt ,
situés au Chemin-Blanc . Joux-Perret 8,
ainsi que le pré au sud et à l'ouest des
immeubles n" 1 et 3 Boulevard delà Cita-
delle.

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

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

Tout contrevenant sera déaoncé four
être puni selon la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

Le juge de paix,
4856 1 ULYSSE DUBOIS

PETIT-CORTAILLOD
Mesdemoiselles sœurs THOREK8 re-

çoivent de nouveau des PENSIONNAI-
RES. — Station de bateaux à vapeur,
bains du lac, jardins, promenades, etc.
Prix très modérés. 4967-1

0 Les personnes tenant à consom- 0
A mer nn très bon VIN de TABLE Â
A doivent acheter le X
o Hâcon vieux û
n vendu en litres, sons cachet bleu, A
X à raison de 65 centimes le litre, A
V chez JAMES BOILLAT, rue ?
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
A DÉPOSITAIRES. 4802-12 A
ooooooooooooa

A VENDRE
ébanches, finissages et échappements
cylindres , 15 et 16 lignes, Vacheron , à
clef. — S'adresser chez M. Joseph Bloch.
rue du Premier Mars 4. 2751 -18"

Installation et Réparations
DE

Sonneries & Appareils électriques
4944-1 en tous genres.

Se recommande ,

4, rne de la Balance 4, la Cbanx-de-Fmds .

Premier GRAND TIR du district de Courtelary
sb iion îl liei -

les 26 , 27 et 23 MAI courant.
Somme exp osée : 8SOO f r .

Plan à la disposition des tireurs auprès du C imité d'oiganisat' on. ( H-24'20 J ) 5229 t

f Magasins de 1/Ancre JW I A . KOCHER i Rie Léopold Roliert 19 U. K OCHER ! m
m CHAUX-DE-FONDS m
Bk Vêtements pour messieurs. M
ĵ Pardessus été et mi-saison , confectionnés et sur mesure. ^JML Assortiment très riche en Draperies anglaise et JE

Hr française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers TB

HL Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants , JE
jp en fantais e, jerseys , matelots , etc. TB
u Choix superbe de Cravates riches et ordinaires, noires j |j
m> et couleurs fB
f Chemises blanches, Chemises de travail , etc. 

^
Df Les vêtements de la maison de L'AIXCRE se distin- «
W guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur 

^
f

VÊm travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et Jn
H» les prix très avantageux. 3825-8* ^«H

Boulangerie
8, BUE DES «RANGES 8

Tous les jours, dès 7 heures du matin :
Pain blanc, Pain bis, Pain noir , Petits
pains, Pains au lait. 4650-2

Tous les lundis, GAteai» an fromage.
Se recommande, Jean PFEIFFBR.

Vins en ps. JAIS BOILLAT . Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPHONE

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803'9"

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

Donbs 21 Christeii Jacob 2 Charrière 4 Perret - Savoie
» 105 Droz Paul ? » 14 Colomb Eng.

Progrès 101 Gabns Constant % Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline £ Pnits 21 wâ,ti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. X Place Dnbois Weick Jean

Pare 17 Kohler Jacob ? > Greutter Joac.
» 48 Girardier Th. T Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. X Care 2 Gabas Louis
JeanRichard 35 Beurgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz î » 38 Grobéty Mme
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve X PL Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel -de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet î Fonr 2 Spillmann J.R.

7 Hirsig D. ?

CACiO LiCTE à la VI1NDË de P. BRiNDT, pharm.- chimiste
préparé en collaboration de ». PETER , fabricant de chocolat au lait , à Vevey.

*rjkk Aliment très riche et le plus facile a digérer. De goût trfes
&j %k Marque agréable. Inaltérable. Snpérienr aux extraits , élixirs et vins à base
TrajSl dépoioe dfi viande ou de peptone Recommandé aux coni/alegcents, anéroi-
f ŒtèSr\ ' qnes, tnberculenx (phtisiques) aux personnes souffrant de l'est©-
%ffc&Bk mac et des intestins. ( H-6900-X ) 9183-2
JUii^àa  ̂ Prospectus et échantillons exp édiés gratis et franco sur demande affranchie.

SÊBamË f̂ c En vente dans toutes les pharmacies.

CAMPAGNE à LOUER
A. louer uue campagne à PESECX com-

prenant grand jardin , arbres fruitiers et
dépendances. — S'adresser pour tous ren-
seignements, à M. Oh. Dubois-Studler,
rue du Grenier 23, à la Ohaux-de-Fonds.

510O-5



ENCHERES
de moWiier et d'entrain flelaïonraffe

à la Chaux-de-Fonds
Mercredi 20 mal 1889, dés 10 heures

du matin , le citoyen Jeao DORNER , à la
Chaux-de Fonds, fera vendre aux enchè-
res publiques , sous le Couvert commu-
nal, les objets suivants : 5146-3

Trois chars avec accessoires, échelles,
brancards, etc , deux charrues, une herse,
deux traîneaux , unhàchî-paille , plusieurs
harnais de travail , un harnais anglais,
une selle avec briie, plusieurs mors, pa-
lonniers , chaînes , sabots , cord.s , 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 - C")

La Chaux-de Fonds , le 14 mai 1889

Architecte
^

Enlrepreneur
Le soussigné , ancien directeur-

adjoint des Travaux publics , vient
d'oavrir un Bureau d'architecte , à
son domicile , KCE DU PARC 79,
au premier étage. 5050 7

Se recommande,
J. LALIVE, architecte.

¦̂«¦̂ ¦¦¦¦njHSBBJIMMMsaBBBBB r

Représentant on dépositaire
Une Importante maison de com-

merce, jouissant d'une clientèle très
étendue a la Chaux-de-Fonds, Iaocle
et Franches montagnes et qui s'occu-
pe surtout d'articles spéciaux pour
l'horlogerie , demande an représen-
tant-dépositaire , si possible marié,
bien connu sur la place et an courant
des affai res. Bons gages, provision et
avenir assuré La préférence serai t
donnée a des postulants pouvant four-
nir un bon cautionnement ou d'antres
garanties. — Adresser les offres par
écrit, sons chiffre H-2S04 J, a l'agen-
ce Haasenstein A Vogler, a St-Imler.

4966 1

USise àh. 1>»XE
Ensuite des dégâts commis à ses immeu-

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

En conséquence, défense est faite d'y
Pratiquer aucun sentier , de fouler les

erbes , d'y peâdre des lessives, jeter des
pierres, ainsi qne d'endommager les ar-
bres etjes 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 es 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 GDafïltltS

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

Le juge de paix,
5148-3 ULYSSE DUBOIS.

àV Société V̂
f  DES 4010 31 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaire*

de la Chaux- de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Las noms des débiteurs «après desquels loi-
lu démarche* dn 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 HKNRICH , gaînier.
Henri AUFRT , manœuvre.
Heinrich SCHLIECKER , ébéniste.
Jacob IOSELI , terrinier.
Benoit GUOK , faiseur de pendants.
Jean K AENEL, »

i « IaE COMITÉ. 1

En vente chaque semaine, à la papeterie
A. COURVOISIER , rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE. -
Prix du numéro, 25 centimes.

V .̂ ,̂̂ . ,̂ ,̂ .̂^̂ ^, ,̂̂ , ,̂ <J aéy .atT .ay .aay ^T  ̂̂  ataT .aÉT a«y # /

S Sécurité - Propreté - Economie jj

FOURNEAU ARDENT
?j  brûlant a f lammes de gaz L
J Un litre d'eau en èbulition en 5 minutes , cinq litres en 20 minutes. Y

* Se mettre en garde WmW f lf |B Ce f ourneau *
i contre les imitations WBkeWSÊswl ardent est absolu- \
i nombreuses auxquelles ÏWËêêPW f ent 9araf  ' f onc; S
Â , i  r i,  f  ÏMlMlI lionne réellement et 

^
à neau ardent. <ç̂  Jo§a P|JIL ̂  

sans odeur , sans fumée S

fl Seul dépôt au grand magasin d'Articles de ménage \

J 1, RUE DU PUITS 1, chez J. THUMHEER J
s k̂r k̂r k̂r k̂r k̂r k̂r k̂r k̂r k̂r j t w  JêW r. ̂ ^̂ ^̂ e^m̂\^m̂^m̂±.̂ L̂ ^m̂\^m̂^m̂\^m̂\^m̂\?\

]

Le magasin de la '
C0BDGNN1BI1 F0PÏÏLAIB1

39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,
est transféré 4419-8

4, rue du Premier mars 4.
'̂ j^s>— ^>-<g> ^HH

î Au grand magasin d'Articles de ménage ?
1, RUE DU PUITS 1.

1 Services de table , Couteaux, Fourchettes, Cuillères, Tire- 1
$; Bouchons , Casse-noix, etc., etc. g

T=»oarte-T:»a,afsti3XxiJ.©s3 en. aCei* éna-aïllé.

Bas prix ! Bas prix !
Se recommande, 3003 49

l J. THUFUSTHEEFt. 1

Jfomsftîne
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. 4879-1

Magasin ae Glaces & Tableaux
Un choix de GLACES, TABLEAUX,

GALERIES, CORNICHES de lits, CON
SOLES riches et ordinaires, Articles de
tapisseries, etc. 4899-1
Redorage et vernissage des vieux cadres.

Se recommande,

G. Koch-Haas, doreur sur bois
Hôtel de la Balance.

TA T T T 1 7 I TQI ?  M=" JEANNET, rue
I rillaLCUa) !.. do Parc 78, se re-

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

A la même adresse , on demande de
suite une apprentie. 4900-1

Changement de domicile
A partir du 20 mai, le bureau de

Fritz !li:i\ISOIaJ»
suce, de Dacommim & Reinbold

est transféré

RUE DE LA DEMOISELLE 35,
au deuxième étage. 5199-5

£ FAÏENCES ARTISTI QUES
I—| a prix d'an bon marché sans
rr* précédent.
*-> Vases à fleurs , décors reliefs ,
55 dep. 1 fr. 50. — Paniers à flaurs,
Jj décors reliefs , dep. 1 fr. 20. —
t* Jardinières , Cache-pots, P'ats di-
" vers, Pots à lait beaux modèles, à
pj 1 f r. 20 et 1 f r. 50.
pTaJ ARTICLES FANTAISIE
H C'est une occasion unique. Voyez
{25 la devanture rne da Grenier.

2j POUSSETTES
•O de fabrication suisse.
|5 40 modèles les plus nouveaux en
ga magasin.
ca jjJaF" Solidité garantie t -5ps
"sa PRIX AVANTAGEUX .
S En vente 2512 255

 ̂
An Grand Bazar da PANIER FLEURI

A. louer
dans 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. 3762-15'

Séjour d'ete
A louer au Val-de-Ruz, dans une belle

situation, un appartement de 3 pièces en
partie meublé. A défaut , on remettrait
les chambres séparément.

S'adresser , pour renseignements , au
magasin rue Fritz Courvoisier 20, et pour
visiter le logement à M. H. Perregaux-
Dielf, aux Genevèys-sur-Goffrane. 5187-2

Changement de domicile
J'ai l'honneur d'annoncer à ma nom-

breuse et bonne clientèle , ainsi qu'au
public que mon magasin de fournitu-
res — spécialités pour graveurs , polis-
seuses, finisseuses, monteurs de boites,
etc., — ainsi que le domicile de mon re-
présentant M. Ernest FBANDEIalaE sont
transférés

rue D. JeanRichard 37.
Mon domicile reste, jusqu'à nouvel avis,

rne du Grenier 26.
5186-2 ALOï S JACOT.

•/C >̂f LA SAISON
9 11 / \  JOURNAL ILLUSTRé

^| ^| Deux éditions bi-mensnelles .

| B 1 m - Première édition
B BÏÏ~* >̂aV I 34 numéros donnant
8^̂  ^̂ r plus de 2 >̂ dessins,
|̂ é«fe~. , f̂ tw comprenant tous les
r ^"l t̂We >̂  ̂ objets de toilette des
dames, la lingerie, les vêtements des jeu-
nes filles , des enfants, la lingerie et les
vêtements d'hommes et de jeunes garçons,
le linge de lit , de table , de toilette, etc.
Tous les genres de travaux de dames.

48 planches contenant, outre de nom-
breux modèles de brolerie , initiales , chif-
fres , etc., au moins 200 patrons grandeur
nature et plus de 200 dessins de broderie,
soutache , etc.

Prix d'abonnement : Trois mois, 2 fr.

ÉDITION DE LUXE
Avec les mêmes éléments que la pre-

mière édition , en plus 36 gravures colo-
riées par an.

Prix d'abonnement : Trois mois, 4 rr. 35.

On s'abonne à la Chanx de-Fonds , chez
H. A. COURVOISIER , impr. éditenr,

2, RUE DU MARCHé 2,
et chez Mlle BIDOGNET, librairie-papeterie;
M"' A. E. MATTHEY, papeterie ; Mm'C.
REUSSNER, librairie - papeterie ; M. P.
TISSOT-HUMBERT , papeterie ; M. F. ZAHN,
librairie-papeterie ; BéLIX-E. SCHLEY, li-
brairie , et à Berne, chez MM. NYDEOOES
ET BAUMOART , successeur de la librairie
B.-F. Haller. 11138-12

MISERA. BAN
Ensuite de permission obtenue le citoyen

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

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

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

4883-1 Le juge de paix , Ulysse minois.

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

par MM . LARIVE et FLBURY.
<r~ni de 3000 gravures et de 130 cartes tirées tu

deux teintes.
On peut souscrire au prix a forfait de

1Q firancB pour la Suisse, — 65 frosso»
pour les membres de l'enseignement, —
.-juel que soit le nombre de livraisons),
¦ayables en deux traites do 5 francs et
in six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimens
;t bulletins sur demande. 8084-436

Liïwaiïle fl. Chamesot, ïm «les Saiste-
FèiM 19. PARIS.

HORLOGERIE
Une fabrique des Montagnes neuchâte-

loises cherche des fabricants d'échappe-
ments cylindre pouvant livrer de grandes
quantités en 18 lignes — Déposer les of-
fres et prix, EOUS chiffre F., au bureau de
I'IMPARTIAL . • 5207 2

On demande à acheter
ou à louer une ROUE (en fer)
de TOUR. 5160-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Prochainement

16, rue D. JeanRichard 16,
ouverture d'un magasin de

PIANOS - ORGUES - HARMONIUMS
Instruments en tons genres

et accessoires. 5363-3

Une bonne finisseuse ^âvà Il
placer de suite ou dans la quinzaine dans
un bon atelier de la localité; elle désire
être aux pièces ou au mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5350 3

lin A il .Ht) A se rccommande pour aller en
LUC UdilllrJ journée oa faire des ménages.

S'adresser rue du Progrès 13, au rez-de-
chaussée. 5245 2

flnft TtAIMAlinA d'âge mûr désire trouver
UUC pn »UUU0 une pi ace cnez des per-
sonnes âgées ou duns un ménage sans en-
fants. — S'adresser che z Mme Hofstetter
rue de l'Hôtel-de Ville 50. Ĵ48"2

IlnA nArenniiA au courant de la comp-
UUo prlSUUUO tabilité , pourrait entre-
prendre quelques écritures, soit à la mai-
son , soit à domicile. — A la même adresse
on pourrait donner des leçons particu-
lières à des enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5194 2

llll tl i iTlftffAr sérieux demande à entrer
UU IIUI lUgol en relations avec une mai-
son qui lui fournirait boîtes et mouve-
ments dans les bonnes qualités.

A la même adresse on demande un jeune
commissionnaire entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 52 0 2

IlnA l\t mrt i ?A. .A se recommande pour
LUC UtlUUISrJlie raccommoder , soit
en journée ou à la maison. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 2me étage. 5211-2

IiAmnïT \ana Un J eune homme de 22
VUlUTMJUuT. ans, ayant l'habitude des
chevaux, cherche une place comme do-
mestique ou cocher. Entrée â voloaté .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5216-2

^PPliantA Une jeune fille honnête et de
OClVdUlCs bonne famille désire se pla-
cer de suite pour faire un ménage. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58, au ma-
gasin. 5173-1

Ifllll A K II A <->n demande une jeune
JCUurJ Ullfj. fille pour garder des enfants
et aider au ménage. — S'adresser rue du
Parc 17, au deuxième étage. 5342-3

?nl i«\ !AHïA On demande de suite une
1 UlIsSrJUorJe bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 5347-3

SeftrtissAnr ¦ ^n ')0n ouv"er ou une
WJ I llaaCUl • bonne ouvrière sertisseur
travaillant à la maison, pouvant entre-
prendre plusieurs cartons par semaine,
est demandé. Ouvrage lucratif. 5348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CApvan lii On demande de suite une
001 YflUlrJ . jeune fille forte et robuste,
parlant français. — S'adresser rue de la
Promenade t, au premier étage 5351-3

InnrAniî ^
ne ma

'son de commerce
flUpi rJUlle demande un apprenti , muni
de bons certificats , sachant , si possible,
les deux langues. — S'adresser case 483,
poste, Chaux-le-Fonds. 5352-3
Onnirnii f A On demande une servante ou
IJCl VaUl/ li. une jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 46, au
troisième étage. 5353-3

Ifllina K I I a  Des personnes sans enfant
JCUUO UHWe demandent une jeune fille
pour faire quelques commissions et s'aider
au ménage entre ses heures d'école

S'adresser rue de. la Serre 25, au 3me
étage, à droite . 5375 3

PivatAlir ®n demande un pivoteur et
1 liUlirjUl. un aoheveur; on donnerait
aussi ces parties à faire dehors, à fr. 3»50
et fr. 4 le carton. — S'adresser chez M. O.
Gabus , rue du Progrès 101. 5376-3

15 Alil^AlirS Deux ou trois bons ou-
IU,|tuS>MJUl Se vriers repasseurs sont de-
mandés au c.mptoir rue du Marché 3 In-
utile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. 5377-3

Un bon remontenr KîSS?
toirs , est demandé de suite. Fidélité et
assiduité au travail sont exigées. 5367 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t niirantiû On demande une apprentiejnpi rJUUCs régleuse. — S'adresser à
M1" Fallet , r. de la Promenaie 4. 5368 V

InnrAniÎA ^û demande de suite une
U ^J H t U l R ,  apprentie polisseuse de
boîtes or. 5225-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cûaifctij On demande pour tout de suitek5Dlilcl )3. un bon ouvrier faiseur de
secrets or et argent. Ouvrage assuré et
lucratif. A défaut, ou donnerait des lima-
ges à faire à la maison. 52.'6 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lVj àiirru'A On demande de suite une
llVUl l ltrJe bonne nourrice. 5277-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
Je soussigné ai 1 avantage d'annoncer à

la bonne clientèle de mon père, Frédéric
Jennjaqnet, pendnlier, aux Verrières
(Suisse), que j'ai repris la suite de ses
affaires ; par conséquent je m'occupe de
la fabrication des PENDULES grande
sonnerie et autres , ainsi que de tous
les rhabillages de pendules et régulateurs.

» Tous les ouvrages sont garantis.
Eugène JEANJAQUET,

5364-3 Quartier-Neuf , FLEURIER

Occasion exceptionnelle !
A vendre un BILLARD, cinq tables de

café, vingt-cinq bancs de jardin, en bois et
en fer. un comptoir avec vitrines, une
lampe à suspension et dix huit chaises en
jonc. — S'adresser à M. A Perret-Gentil,
rue de la Loge 5. 5366-6

Pour cadets !
A vendre, à un prix avantageux , un

nouvel équipement de cadet , n'ayant
jamais été porté .—S'adresser rue du Doubs
n° 29, au premier étage. 5365 3

; 1—ï—< 1 

Secrsts amédcaiai.
Plusieurs ouvriers pour secrets améri-

cains , sont demandés chez M. Buffo, aux
Billoles n» 245, Lorie. 5054-1

BOIS
A vendre loo pièces de bois de petite

marine. — S'adresser à M. Frédéric Ma-
gnin , à la Jaluse , Locle 5123-1

Changement de domicile.
Repasseuse en linge.

M"' ELISA BUNKER, rue Frits Cour-
voisier e, au deuxième étage , se recom-
mande à ses pratiques, ainsi qu'au public
en général, pour 1-ouvragâ concernant sa
profession. — Ouvrage prompt et soigné.

5170 2

A VENDRE
une belle collection de timbres-poste
renfermant à peu près 2000 variétés , pour
le prix de 100 francs. 5304 3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

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 pelncbe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOYANT

Chants évangèliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

PARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

A+ + OT1T îrm T On désire placer dansJX U UCii U.U11 ! une famille honorable un
garçon de 7 ans ; aux conditions des pre-
neurs. — A la même adresse, on demande
une ebambre meub ée ou non, indépen-
dante et surtout au soleil. — S'adressser,
sous initiales R. T., au bureau de I'IM-
PARTI *L. 4267-2

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. 4494-2

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

Prompte exécution et Prix modiques.

CAFE MONTAGNARD
8, rue Léopold Robert 8.

Tout en remerciant ma bonne et nom-
breuse clientèle, ainsi que le public, pour
la confiance qui m'a été accordée, j'ai
l'honneur de l'informer que je viens . de
remettre la suite de mon établissement à
M. Fritz AFPOLTER BRUNNER .

L Pfennlger-Muller.

Me référant à l'avis ci dessus, je me
recommande à mes amis et connaissan-
ces, ainsi qu'à l'ancienne clientèle de mon
prédécesseur , les assurant que je ferai
tous mes efforts pour mériter leur con-
fiance.
5312-3 Frlfz Affolter Brunner.

Tour à guillocher. JE uHot î
guillocher, avec accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5331-3

A vendre à un prix avantageux , un ca-
napé, deux fauteuils Louis XV , une con-
sole-lambrequin et un cartel de Paris.

S'adr. au DU reau de I'IMPARTIAL. 5305 -3

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

dre dans un grand village du Vignoble
neuchàtelois , au bord du lac, un HôTEL
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 5283-3

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 coups soignés. 5171-2

Se recommande,

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

(Café Pelletier). 

Lin; no.iii iv> M"" BENECH , ru£ de-
JUuI UdlIt/I C. l'Industrie 7, au refc-de-
chaussée, se recommande pour faire des
journées, soit écurer, laver et raccommo-
der le linge et les habits. 5298-3.

Mme ROBERT - DENNLER :
75, rue de la Serre 75, annonce à ses.,
amis et connaissances , ainsi qu'au public
en général , qu'elle a ouvert un dépôt de ;

VINS NATURELS
fiour emporter, depuis 55 c. à l fr. le
itre . Spécialité de Tins ponr malades,

depuis 1 fr. la bouteille. Tins fins en
bouteilles , assortis. —Se recommande.

528810
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Ufl JCUDe gârÇOIl rait se placer pour
faire son apprentissage de commerce dans
une maison d'horlogerie de la place. On
exige une bonne conduite et les capacités
nécessaires. — S'adresser, par lettre , sous
les initiales A. B. C, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5244-2

rommissionoaire. j enKZme "û
une jeune fille, fréquentant l'école d'ap-
prentis. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5241-5-

Nil'lri'll'lir On demande de suite un
llIOiVolt 111 > bon ouvrier nickeleur, con-
naissant bien la machine, et une bonne
finisse* se de boites métal. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5242-2

IraVAIir n̂ ouvrier graveur finisseur ,
'51 o» Oui . capable pour les genres riches
et ayant quelques connaissances du ramo-
layage , trouverait à se placer avantageu-
sement dans un atelier de la Chaux- de-
Fonds. — S'adresser sous les initiales A.
80, au bureau de I'IMPARTLIL. 5243 2

j' n/lnnna On demande de suite un ou-l diUl dlls. vrier émailleur chez M. Félix-
Emile Gonthier, rue de la Banque , Locle.

5246-2

Pnlîecjûnea *-*n demande de suite dans
I UliaSCUoC un atelier de la localité un*
bonne polisseuse de fonds or. 5278 -2

S'adresser a i bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. co
0
m
n
m1s!5oSnaire

n
S'adresser rue du Parc 8 , au premier

étage
^ 

5247-2:

On jenne homme fe^SSiSSS'rt
possédant une belle écriture , pourrait en-
trer de suite, comme apprenti , dans une
Etude de la Ville ; rétribution immédiate.

S'adresser, sous initiales G. H., poste
restante , Chaux - de-Fonds. 5249 2

R «m Antûnr 0n demande un bon re-
UOUlUUlOUl e monteur pour pièces 13
lignes , genre bon courant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5254- 2

Hiaflirinf (.UPC On demande deux remon-
lltJlliUlllil. Ul S. teurs habiles, pour pièces
métal â vue, au comptoir E. IJreyfas , rue
Jaquet-Droz 29. 5255-2;

Demoiselle de magasin. %^%«?
contlsene de la localité une demoiselle de
magasin de toute confiance . Bonnes réfé-
rences sont exigées. 5189-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iin (sAmannA P°ur le. 27 âi - une BOm"
"U UolUdjUuPe meUère expérimentée,
brave et honnête , ayant certificats à dis-
position, pou1 l'un des premiers restaurants
de Winterthour ; gage fr. 30 à 35 par mois.
— Une femme de chambre, connaissant
le service , est demandée ôur l'étranger ;
gage fr. 25 par mois pour commencer et
par la suite augmentation, avec voyage
payé. — Plusieurs servantes et bonnes
d'enfants sont demandées de suite.

S'adresser à M. Bernard Ksempf, bureau
de placement, rue Fritz Courvoisier 18.

5208 2

PivntAlirs n̂ demande au plus vite
I lVUlcUlS* deux bons pivoteurs ancre
courtes fourchettes et un àCHEVEOB .
On donnerait aussi de l'ouvrage à domicile.
— S'adresser, SOJS initiales A D., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 4994 2

PnlîWAilSA On demande, au Locle ,.
I UUSSOUSCe 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. 5038-4*

Pinhi.if ûnr (->n demande de suite un
EilliMUlloUl . bon ouvrier emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5256 2

li(i(m.ïei«Alir On demande un dégros-
lfcgi uaiMisacul ¦ sisseur de toute mora-
lité , connaissant la fonte . — S'adresser chez:
M. Fritz Dubois, rue Daniel JeanRichurd ,
n» 30. 5257 2.

U mqJllûi i r On demande un bon ouvrier
LludUM'lU . émailleur. Entrée de suite.

S'adresser à M. C. Gentil , rue du Pro-
grès 63. 52#¦ .r
tii i i lsAphaii r On demande de su;¦
UullIUliUCul . ouvrier guillocheur , 1
l'argent, chez M. Jean Kummer, rv • §
Paix 39. 
Innnnnrîn On demande de suite une
dPpreQlie. jeune &\le de liWà 16 ans
comme apprentie tailleuse. — "adresser
chtz Mme Kùbler, rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n° 15, au troisième étage. 5266-2

Mifoaniiiîflii On demande de suite un,
lilCCdUIClou. ou deux ouvriers , sachant
faire des tours de monteurs de boites

S'adresser chez M. J. Schaad , rue de la
Serre 67. 5268-2:



appartement. Novembre 1889, un petit
appartement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. chez M. Louis Imer-
Guinand , rue du Grenier 23 5379-3

InnartamAnto A. louer de suite, à des
a[l |>ol lOllloUlS. personnes d'ordre, un
logement de deux pièces et dépendances ,
remis à neuf; plus un magasin avec cui-
sine, bûcher, cave et chambre-haute, dis-
ponible pour le 15 Juin. Eau installée par-
tout. — S'adr. à M. F.-L' Bandelier , place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 5378 6

rhamhrA A louer une grande chambre
I IlQlUUl c. indépeniante, au soleil , non
meublée, avec part à la cuisine, si on le
désire, à des personnes solvables.

S'adresser rue des Terreaux 14, au 3me
étage, à gauche 5356-3

Phomhra * remettre de suite une
l ildllHll t% chambre meublée.

S'adresser rue du Progrès 6, au premier
étage, à droite. 5382-3

rh amhrA ^
ne Cambre meublée et

1 lldUlMi v. indépendante est à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 5369 1"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i'hamhra A louer de suite, à un
îli i ï l lmt) .  monsieur travaillant de-

hors, une chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Paro 17, au deuxième
étage. 5343 3

ÎIllA lia m A offre a partager sa chambre
LUC UdUlrJ avec une demoiselle ou une
dame de moralité. — S'adr. , entre midi et
1 h mre, rue du Puis 20 , au 3me étage.

5381 3

PhamhrA ^
ne demoiselle de toute mo-

' UdlllUl ". ralité désire partager sa
chambre avec une personne du même sexe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5370-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
uUdUIMlut  bre à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 11, au 2n>" étage, à gauche. 5258 -2

Annfir t  Amant A remettre, pour Saint-
iippdl tClUeill. Georges 1890, un appar-
tement, composé de 4 chambres, cuisine,
dépendances , corridor fermé , rue de la
Paix S3>. Pour visiter l'appartemeiit , s'a-
dresser chez M. Gœtsclul et pour rensei-
gnements à Mlle E. Matthey, rue Léopold
Robert 56 A . 5251-2

innartAisiAnt A remettre, pour Saint-
oVppdil ICulcUlj . Marti n prochaine, un
bel appartement au premier étage, près le
Casino, composé de 3 pièces , dont 2 sont
arrangées pour atelier ou comptoir. Cui-
sine et dépendances — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5272-2

PahinAt A louer un cabinet meublé A
UdWIUPli» la même adresse, on demande
une apprentie tailleuse. 5228 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A l°uer une chambre meu-
UUdulUlC. blée. A la même adresse, a
vendre un .burin-fixe. — S'adresser ch z
Louis Mosset, rue du Collège 8, entrée par
la rue du Sentier. 5230 2

PhamhrA A louer une jolie chambre
UudUlUl C- meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18, au deuxième étage 5252-2

PhamhrA A l°uer une petite chambre
UUdlUMl 0« non meublée avec buffet, ver-
nie et tapissé i fraîchement. — S'adresser
au comptoir Nicolet-Jaques, rue du Parc
n° 75. 4973 2

PhamhrA A l°uer une chambre, à un
vUdlUUlte monsieur de toute moralité.

A la même adresse, on offre la couche à
deux dames. — S'adr. rue Jaq iet-Droz 56,
au premier étage, à droite. 5253 2

PhamhrA On offre à louer une chambre
vHdlHUl c. meublée et indépendante , à
un monsieur de moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 19, au 2me étage. 5267-2

PhamhrAQ Deux chambres , situées au
VlIdlUUlcS. centre des affaires , sont à
remettre immédiatement. — Adresser les
offres M. S. Hànggi , bureau d'affaires, rue
Jaquet Droz 27. . 5273-2
I Affamant A louer de suite un petit
IlUgClUOul. logement de 2 pièces avec
cuisine. 5201-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pha.mhrA A remettre à des persounes
vunlUUi rJ. de toute moralité une belle
chambre non meublée , indépendante et
au soleil levant. — S'adresser rue du
Progrès 105", au rez-de-chaussée. 5191-2

Innartamant A louer , de suite ou pou'
ippdl LtiluCUl. St Georges, un appar-
tement de trois pièces, remis tout à neuf ,
avec une terrasse pour la lessive et eau
installée, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2547-17'

PTiamhro A louer une chambre meu-
VU dlUUl t> blée et au soleil , à un mon
sieur d'ordre travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 9, au deuxième éta ge, à
gauche. 5192-2

PhamhrA A Iouer nne chambre à un
\ lldlllWlC. ou deux messieurs de toute
moralité.— S'adresser rue de la Bonde 41,
au rez-de-chaussée. 5193-2

InnartAmAnt A louer P°urle n No-
ippdl lOllieUl. -vembre 1889, dans une
maison d'ordre, un appartement de trois
chambres, un cabinet , cuisine, corridor et
dépendances. Eau et gaz.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3384-14"

Pha mhrA A l°uer une De"e chambre( lut lu Ul l1. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 17, au premier
étage â droite. 5162-1

Phamhr A A louer de suite pour un
vlidUilll 0. monsieur une grande cham-
bre non meublée, à une fenêtre et indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux
n" 16, au premier étage. 5163 -1

PhamhrA A louer une chambre à deux
UlldUlUI 0. fenêtres , non meublée , au
premier étage. - S'adresser au Café Miche,
rue des Terreaux 16. 5180-1

PhamhrA A louer' a une ou deux per-
UlldUlMl Oe sonnes d'ordre, une ch imbre
non meublée. — S'adr. rue Fritz Co irvoi-
sier 38 A, au 2me étage, à droite. 5181-1

InnartAIslAIlt A louer, pour St-Martin
iippdl leilieill. 1889 , un bel apparte-
ment de deux pièces et dépendances, situé
Boulevard des Crétêts 2. — S'adresser en
l'Etude de M. Ch -U. Sandoz, notaire, rue
de la Promenade 1. . 5072-1

il lina rtAHI Ail t AJ°uer' Pour St-Martiu
apUdl lOUlOilli 1889, un appartement
de deux pièces et dépendances , situé Bou-
levard des Crétêts 4. — S'adresser en l'E-
tude de M. Ch.-U. Sandoz , notaire, rue de
la Promenade 1 5073-1

innartAmAnt Pour cause de départ ,
ippdl lOIUCUla ou offre à louer un bel
appartement de 5 pièces, cuisine et dépen-
danc s, bien exposé au soleil et au centre
des affaires. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5074-1

Ph amhrA A louer une j °'ie chambre
UlliUUlJI Ce meublée, indépendante.

S'adresser rue des Granges 7, au 2me
étag?. 5075-1

"PKamhrA A proximité de la Poste et de
VllulllUl Os 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. 5076-1

On demande à loner KSÏÏMiï
vingtaine de places ou un logement équi-
valent. — S'adresser , sous initiales If. S.
10, au bureau de I'IMPARTIAL . 5372-3

Utt petit ménage enfants demande à
lober pour St-Martin un petit apparte-
ment de 2 pièces , exposé au soleil 5371-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Un jenne homme .iï f̂fiS
du mois, une CHAMBRE indépendante.
¦*— S'adrasser chez M. Hûrni , rue de l'Hô -
tel-de-Ville 3. 5374-3

On demande à loner ^SÎ/uT1"
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 Ghaux-le-Fonds- 5155 1

On demande à acheter Ŝ"
din. — S'adresser chez M. Ducommun-
Blanchet , Rue Neuve 6. 5358-3

Ralan/>iûi> On demande à acheter un
DdldUMtil . balancier en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5349 3

On demande à acheter Vp r̂T
simple, un casier à lettre et une presse à
copier. 5263-2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

A •j An'Ipa une balance Grabhorn et une
IcUUlO lanterne pour montres. 5346-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

â VAnrlrA a ^
es Pr'x avantageux de

VCUUl C belles PLANCHES de foyard ,
bien sèches. 5383-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i i anii i'A une poussette usagée.— S'a-
ÏCUU1C dresser chez M. F. Muller-

Favre, rue de l'Hôtel-de-Ville 23 5384-3

A VAnnra une poussette et un pupitre
VCUU I P en bon état. — S'adresser à

la charcuterie Bornoz, plaça du Marché.
5>33-2

AnnrAntlA ^n demande une jeune fille
appicllllCi comme apprentie polisseuse
de boites or ; elle serait nourrie et logée.

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
rez de-chaussée. 5269-2

^ArvantA ®n demande de suite une
Ool ïdUlv.  bonne servante. — S'adresser
rue de le Serra 20, au premier étage , à
gauchs. 5270-2

C nr u o n f a  Une jeune et honiête ser-
Qfil VdUlC. vante, bien recommandée, est
demandée dans un petit minage sans en-
fant. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
n° 82. 5271-2

Tr l i l l i ' I ISf i  ®u demande une assujettie
IdlllcllOu. tailleuse. — S'adresser chez
Mme Emilie Junod , tailleuse, Place d'ar
mes 12 B. 5195-2

flraVAIi r ®a demande, four  de suite,
u ldVul l la  gj possible, un bon graveur
régu'ier. — S'adresser chez M. James Du -
commun , rue du Progrès 45. 5193-2

Taî l lAl lGA ®n demande de suite une
ldlllCuBC» bonne ouvrière tailleuse.

S'adresser rue du Progrès 79, au pre-
mier étage. 5197-2

PllieiniÀrA ®n demande une bonne
l/UIolUlvl tls cuisinière. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5198-2

D ûiigocaiir ^n demande de suite un
Ucpd&SCul • ouvrier repass°ur , travail-
lant en parties brisées. — S'adresser à M.
Jaquet, notaire, Place Neuve 12. 5209-2

loçil iûf  f i  démonteur, avec un* machine
aoaUj Glll à arrondir , qui voudrait se per-
fectionner dans les remontages ancre et
cylindre, est demandé de suite ; bonnes
conditions — S'adresser chez M. D. Kurz ,
rue Léopold Robert 32. 5213-2

Un jenne homme.ZZ S i ï Z Z
brication pourrait entrer de suite dans
un comptoir du dehors. — S'adresser rue
du Pont 11, au premier étage. 5190-2

PftlisfiAn SA On demande une ouvrière
I UllSoCUM). polisseuse de boîtes or, sa-
chmt travailler sur le léger. — S'adresser
à Mmes Kunz et Worpe , rue Daniel Jean
Bichard 17. 5212-2
ïtû im.nil . .ir Un bon remonteur pour
HUlllUl!trille petites pièces cylindre
travaillant à la maison trouverait de l'oc-
cupation. — S'adresser rue de la Paix 79.
au rez-de-chaussée— "; " " :..- ':. -"521-7 2

Commissionnaire. su?t° à™r%tî
fille , libérée des écoles, pour commission-
naire. — S'adresser rué de la Demoiselle
n" 45. au premier étage. 5151-1

AnnAoïiv  O» demande ponr tout
rlUllcdllAe ije snite nn bon ouvrier
faisenr d'anneanx. Bons gages. Inutile
de se présenter si l'on ne connaît pas
la partie à fond. 5154-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAntlA demande de suite une
Jippi ollllc. apprentie pour les réalages
plats soignés. 5156-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

la n n û tilla On demande poir  entrer
JtlIlIH; Ulie, de suite une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser chez
M"' Fellhauer, rue des Terreaux 7 5157 1
Cûpvantû *-*n demande pour un ménage
Ool idlllo. da 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 1

TaîllAllSA O" demande de suite une
l it l IU 'l lM . ouvrière tailleuse. — S'adr.
à Mme Fallût, rue de la Paix 71.

A la même adresse, à vendre une mar-
motte à peu près neuve pouvant renfer-
mer une grosse de montres. 5172-1

I iKrAinim . Pour cause de départ , àIJUgUlurj UL, louer de suite , dans une
maison d'ordre et à des personnes de toute
moralité, un petit logement avec eau.

S'adresser rue de la Promenade 7. au
premier étage. 5355-3

»m «as imprévu àiffî œs:
^si«urs appartements, situés au rez-i glissée et au premier étage, ainsi

rfl léWas-sol pouvant être utilisé com-'" '-iSin oi entrepôt. Ces locaux sont
y j  _pour St-Marti u 1889, St-Georges

i6'uo JU pour tout de suite, si on le désire.
S'adresser au propriétaire, M. Charles

Ottone , rue du Parc 71. 5354-1'
Lno-pir .pnt f remettre de suite un joliIKigl lut in,, logement indépendant , au
premier étage , exposé au soleil levant ,
composé de 3 pièces avec corridor et al-
côve. — S'adresser rue des Terreaux 29,
au premier étage. 5380-3

A v An A »A à prix très avantageux
ï CHU le gjx magnifiques chaisrs

rembourrées et comme neuves, plus deux
fauteuils et une centaine de bonteilles et
litres vidas — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au premier étage. 5235-2

A VAndrA un tour aux débris en très
. ïcUUlc bon état.— S'adresser rue du

Puits 19, au troisième étage. 5234-2

t vAEldr<i en ^'
oc 

 ̂*  ̂jambons fu-
l irJIlUlu més garantis. — S'adresser
rue du Temple allemand 15, au rez-de-
chaussée. 5232 -2

* V AU lir A faute déplace un excellent lit
t Y DIWI v en fer à deux personnes, très
peu usagé. — S'adresser rue du Temple
Allemand 37, au premier étage. 5231-2

P AI* il 11 a la rue ^u Marché, un couteau
I 01 UU à 4 lames et tire bouchon.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de 1IMPARTIAL. 5332 2

Occasion unique. A rveii coemp?etape?a"
tout neuf pour photographie d'amateur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5202 2
| vAniirA faute de place un beau ca-
II VrJUUlrJ nap-é à coussin, deux tables
rondes et une machine à régler système
Grosjean-Redard. — S'adresser rue du
Puits 25, au deuxième étage. 5152-1

4 VAndrA UD tour a Po!ir les Doîtes
VrJUUlC avec 8 fraises en fer et la

roue — S'adresser chez M. Gerber , rue
du Progrès 4. 5174-1

J> A|.a|n de la rue Fritz Courvoisier ju ï -
I v l U U  qu'aux Abattoirs , un carton-con-
tenant un jersey noir et un billet avec l'a-
dresse de M. Strate. — Le rapporter rue
Fritz Courvoisier 10, contre récompense.

5334-2

lin anfant  a perdu , depuis la rue du
UU t UldUl Soleil à la rue de la Ronde,
deux paquets de coqs portant les n0' 2471
et 2507. — Prière de les rapporter cpntre
récompense chez M. Pa'il Robert , rue du
Sol-il 9. 517Ô-1
pAn/|n Un pauvre commissionnaire a
I CluU. perdu samedi soir, à la rue du
Stand, une pièce d'or de 2ff marks (25 fr.)/
— Prière à la personne qui l'a trouvée de
la rapporter , contre 5 fr. de récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. - 5219-1
&fîss \̂  

La personne bien connue qui a
•"¦*•" enlevé dimanche soir un chapeau
au café L'Héritier, est invitée à le ran-
porter au plus vite rue Léopold Robert 50,
si elle ne veut pas s'attirer dés désagré-
ments. 5220-1

IVl'il ll ^n Sros ohat noir-brun, avec
I cl Ull. une très petits tache blanche sous
le cou et une petite entaille à chaque
oreille, est égaré depuis que 'que temps.

Bonne récompense à la personne1 qui le
ramènera rue Léopold Robert 31. 4874-1

lin fliiiin de garde noir , portant collier
LU OulcU au nom de J.-H Ramseyer,
à Plamine, s'est tendu chez M. Emile
Gra f , à la Gorbatière (Sagne), i;où il peut
être réclamé aux conditions d'usage.

5164-1

Madame veuve Lemalre et sa famille
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui de près ou de loin leur ont té-
moigné des marques de sympathie à l'oc-
casion da deuil qui vient de les frapper.

5385-1

Mon àme, retourne en ton repos , car
l'Eternel (a fait du bien.Ps. cxri, i.

Betirciu; ceua; qui procurent la paix.
Matth. V, 9.

Madame Charlotte Châtelain née Jean-
neret , Monsieur Charles Châtelain , pas-
teur , et Madame, à Cernier , Monsieur et
Madame Eugène Châtelain et leurs en-
fants , à Waterloo (Amérique), Monsieur
Borel-Châtelain , pasteur. Madame et leurs
enfants , à Fontaines , Mesdemoiselles
Emma et Anna Châtelain , Mademoiselle
Marie Châtelain , à Neuchâtel , et les fa-
milles Châtelain , Grellet-Robert et Jean-
neret , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur Edouard-François CHAfELA1N,

ancien pasteur
leur mari , père , beau-père, grand-père,
frère, beau -frère, oncle et grand-oncle,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , dans
sa 83" année, après une courte maladie.
. Saint-Biaise, le 22 mai 1889.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise
samedi as courant, â 1 h après midi.

£MF~ I.e présent avis tient lien de
lettres de fnire-part. 5373-9



Pension et Chambre.
Tour Eiffel ie la Chatti-fle-FoiiuS

On offre à partager une chambre à deux
lits, au soleil, occupée actuellement par
un monsieur de toute mora lité.

A la même adresse , EXCELLENTE
PENSION BOURGEOISE pour dames et
messieurs. Prix modelés. 5359-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL du
à M. Jules Hânggi, rue Jaquet Droz 27

'VT'wsa -M sa -mszT-S mM aen.*̂

On achète toujours les fûts vides, aux
plus hauts prix.

O. PPENNIOER. Vins en gros,
4762-8 rue du Grenier 1.

Société de Tir du „ GRUTLI "
Chaux-de-Fonds.

Dimanche 26 Mai 1889
Tir au Valanvron

Les sociétaires qui ont tiré leurs trente
coups l'année passée avec la société sont
priés de se rencontrer à 5 Vt heures du
matin, au local , rue de la Balance 15.

En outre, les miliciens qui désirent se
faire recevoir de la Société sont priés de
se présenter au local jusqu'au 23 courant ,
muni de leurs livrets de service et de tir.
5218-2 Le Comité.

La présente tient lieu de carte de con-
vocation.

THÉÂTRE ueja Ciiaiiï-ie-FoiiuS
TOURNÉES E. SIMON

(XVII* année).

Vendredi 24 Mai 1889
Bureau : 7 »/« h. Rideau : 8 */, h.

Une seule représentation
— 

ovgp le concours de

Mme Ht AB1E KOIiB
du Théâtre national de l'Odéon ,

de M»' MARIE LAURE, de la Porte Saint-
Martin , et de M. LIESSE, du Palais
Royal. 

Le grand succès du Gymnase

Les Femmes nerveuses
Comédie en trois actes, de MM. Ernest

Blum et Raoul Toché.
Mm« Marie Kolb remplira le rôle d'Antonino

LE BAISER
Comédie en 1 acte (lu Tréâtre-Fran-

çais), de M. Th. de Banville.

LE FOU RIRE - LE DÉPUTÉ
Monologues.

On commencera par
Horace et Liline

Vaudeville en 1 acte , de E. Blum.

P R I X  DES PLACES :
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. — Parterre ,
fr. 1»50. — Troisièmes,.! franc. 5344-2

Pour la location , s'adresser à M. L.
Beck, magasin de musique ; M»' Evard-
Sagne, confiserie du Casino, et M. Dtla-
dcey, confiserie, rue de la Balance 2.

Visto l'assemblea générale ra-
dicale che avrà luogo questa
sera al Casino, i Ticinesi sono
convocati per domani giovedi
aile 8 Va di sera al Café Cavadini.
5282-1 IL COMITATO

u,̂ u^OTf  ̂ L'Extrait de viande
Jpanfe  batteur A Beytr ehlnuiteilnt. ' ¦ ¦ « -¦

\n mi. , ., ^? Kemmencn
VERITABLE EXTAIT DE VIANDE.
. t surpasse toutes les autres marques par son goût a gréable et

(P J f l fj &S S l S^ '  son 8rana' rendement. L'Extrait de viande Kemmericb est
^"ï-jj^-*̂  indispensable à la ménagère po . r  améliorer les légumes,
m°'$Ç§§££y &mM sauces, soupes etc. (H 1421- Q)

COMPWNI ï DBPRoiimBi«M«a m Quatorze Di plômes d'honneur et Méda i lles d'or.
"" ¦'"» "¦"» Dépôts dans les principaux magasins d'épicerie fine , cornes

tibles, droguerie s et dans les ptfarmacits. 4439-10

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

bcenr concentré avec la seule addition de sel de table. (H-1421-Q)
Le Bouillon Kemmerich est un produit excellent pour préparer un consomme

instantané. Une cuillerée à soupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans une tasse
d'eau bouillante suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent et fortifiant

Dépôts dans les principaux magasins d'épicerie fine , comestibles, drogueries et
pharmacies 4696 11

CHARPENTERIE 4 J BenoIt fALTER
IWL«©]HTXÏlS©-aE"ï© CH ARPENTIER-MENUISIER

PARQUETE RÏE , VITRERIE se ^commande à Mes-
sieurs les architectes ,

¦—>¦—<-— *

«¦¦¦ «¦¦ i -. , . _ Miette—î entrepreneurs, proprié -BINOIT WâLîïE taires ei $érants d'im-
„ " , „ ,,, *„ meubles . S759-122, me du Collège 22. I..,^.̂ .̂ ^ .̂ ^

AUX pareiltS î campagne habitant
la France prendrait en pen-ion un jeune
enfant. Bons soins sont assurés. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Rod.
Kôhly, rue du Premier Mars 13. 4901-1

5 HCelvose o
c Régénérateur des cheveux. <
< Le MELROSE rend positivement aux che- 3
J veux gris , blancs et flétris , leur couleur de O
J première jeunesse. ' 3
J Se vend en flacons du prix de 2 (r. 25. O
< RÉGÉNÉRATE UR UNIVERSEL. — Flacons H
J grand modèle, b fr.  ÎS . 5341-18 K
3 FLEURS de BOUQUET de NOCE, pour Q
5 embellir le leinl.— Le flacon , 3 fr .  25. J
3 Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez M. Emile 3
3 PIROUÉ , place Neuve 12. 2

RÉTRACTATION
Je soussigné, RODOLPHE STERCHI ,

cordonnier , en ville , déclare faire des
excuses publiques et exprimer mes re-
gret s à M. Gottfried STETTLER , bou-
langer , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. eu
raison dts déclarations écrites, levêtant
un caractère diffamatoire à son égard , que
j'ai signées, et dont j'ai remis quelques
exemplaires à des connaissances.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1889.
5360-3 Rodolphe STERCHI.

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. F. BDNASDI, maître ramoneur,
a transféré son domicile 5166 2

rue de l'Hôtel-de-Ville 17 a.

Maison à acheter
On demande à acheter une bonne mai-

son , située le plus possible au centre de
la ville. — Adresser les offre s, avec in-
dication du prix , t ous chiffres A. R 13B,
Poste restante, la Chaux-de Fonds. 5221-2

^IVIS
Oo demande dans nn hôtel de la Chaux-

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

A la même adresse, à vendre FOIN,
PAILLE et AVOINE Gros et Détail.

S'adresser à M. Gygi, hôtel de l'Aigle.
5ias 4

CAFÉ-BRASSERIE
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à
ses amis et connaissances et au public
en général, qu 'il vient d'ouvrir un 5)59-1

Café - brasseri e
33, RTJE 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, Iae tenancier.

°Tuneure Cave à légumes. M
f
ê
r?x

es

que sur la place du Marché. — Se recom-
mande, M°" Kocher, rne de In Serre 6

5345-3

:ECX«:AILW€ ĴE
Une bonne famille catho'ique, d'Alle-

magne, désire placer sa FILLE de 15 ans,
pour apprendre le français, en échange
d'une jeune fille également. — S'adresser
chez M. Curtit-Piccot, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21. 5095-1

LE CONSEIL COMMUNAL
de la Chaux-de-Fonds,

Vu l'article 18 du Règlement organiq- e
pour 1" Service de sûreté contre l'incendie
à la Chaux-de-Fonds, statuant que tous
les corps faisant partie de ce service, au-
ront deux exercices obligatoires par an-
née , l'un le jour de l'Ascension, l'autre le
lendemain du Jeûne fédéral ,

convoque
Tous les hommes faisant partie du

Bataillon de Pompiers pour le jeudi 30
mai prochain , A 1 heure après midi , au
lieu de rassemblement de leurs compa-
gnies respectives , à l'effet de procéder à.
l'essai du matériel et de passer l'inspec-
tion générale.

La Chaux-de-Fonds, lé 23 mai 1889.
Au nom du Conseil communal:

Le Vice-Présiden t,
5361-3 Ch. VTJILLEUMIER.

Le Secrétaire ,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

XEoiflo êr
On demande pour l'Extrême-

Orient un horloger- rhabilleur
connaissant à fond tous les
échappements, les montres com-
pliquées : quantièmes, chrono-
graphes, répétitions, etc. Abso-
lument inutile de se présenter
sans références et certificats de
premier ordre, tant sous le rap-
port moral que sous celui des
capacités. GAGES ÉLEVÉS et
FRAIS DE VOYAGE PAYÉS.
On désirerait de préférence un
jeune homme de 20 à 25 ans,
non marié.

S'adresser à MM. Courvoisier
frères , r. du Pont 14,1a Chaux-
de-Fonds. 5524-2-

Sommelière
On demande de snite une habile som-

melière de toute moralité et parlant les
deux langues. Inutile de se présenter sans
de très bons certificats. — S'adresser chez
M. G. Lcertscher , rue St-Pierre 12. 5153-1

A.VIS
Toutes les personnes débitrices ou créan-

cières de M" Elise Jnillard, sont priées
de s'adresser, d'ici au 10 juin , à M. Jean
Bandelier , rue de Gibraltar 5. Passé ce
terme , aucune réclamation ne sera admise.

5362-3

Lait de chèvre. SfflÂrafc
vre, à 5 heures du matin et à 5 Va heures du
soir. — S'adresser chez M. Istly, Boule-
vard de la gare 2. 5357-3

Magasin de Chaussures
place de l'Hôtel-de- Ville

(maison RCCKLIN FEHI.MABÎK).

CHAUSSURES sur mesure
Répara tions.

Se recommande,
5340 3 Pierre PADXI.

JE* o ulan gep
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 1

On demande à acheter
d'occasion un PUPITRE double avec ti-
roirs. — S'adresser rue de la Serre 23,
au second étage. 5188-2

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 3

Monteurs de boîtes or.
A vendre avantageusement, en bloc

ou au détail, tout l'outillage très bien
conservé d'un atelier de 8 places. 5215-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTUX.

^ew/JSjx^»»»* 
Le 

soussigné, ARSir-
^

U mSïï)!/ HIER autorisé par le
' JJÙ$$S<AL- Département militaire pr
^•r^—j ĵ l^. la r épuration d'armes
^"—-^—~ d'ordonnance , se recom-

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

Fréd. STUCKY, armurier,
5178-4 au Nouveau Stand.

Commune fle la Gham-ae-Fonds
Le Conseil communal rappelle

au public que toutes les pLiint.es,
réclamations et demandes relatives
aux services locaux et à l'applica-
tion dés 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
5049-4' Conseil communal

MT Eberlé-Leutner M
Couturière M

mee à sa bonne clientèle et aux dames m
ocalité qu'elle est de retour de Paris, m
3, Rue du JParc, 3 M

2™ étage. . ' 5167-2 MJ


