
— VENDREDI 24 MAI 1889 —

Théâtre. — Troupe Simon. — Une seule représenta -
tion avec le concours de Mme Marie Kolb , vendredi
24, à 8 V4 h. du soir. Horace et Liline, vaudeville en
1 scte , Les 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 V» h. du soir, à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 24, à 8 Vs n.
du soir , au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 24, &
8 Va o du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

La Famille (Demoiselle 41). — Vendredi 24, à 8 h. du
soir. Ouvrages. Leçon de coupe donnée aux jeunes
filles.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 25, à
8 Y» h. du soir, au local. — Organisation de là course
du dimanche 26 mai .

Cercle du Sapin. — Assemblée générale , samedi 25, à
8 V» h. du soir.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 25, à 8 1/« h.
du f oir , au local.

Fanfare Montagnarde. — La répétition générale du
samedi 25, n'aura pas lieu.

Société de tir du « Griitli » . — Tir au Valanvron , di-
manche 26. Rendez-vous à 5 V4 h. du matin , au local
(Balance 15).

La Chaux-de-Fonds

Nous recevons de Genève un projet de statuts
d' une fédération ouvrière élaboré par une com-
mission el soumis aux sociétés et syndicats ou-
vriers. Voici le texte de ce document :

« Art. 1er . — Il est constitué entre les mem-
bres de toutes les corporations industrielles et
sociétés ouvrières genevoises, ayant leur siège
dans le canton de Genève, adhérant aux présents
statuts , une société sous la dénomination de :
Fédération ouvrière genevoise.

La Fédération a pour but :
1° De rechercher et d'étudier toutes les mesu-

res pouvant contribuer au développement des
intérêts généraux des ouvriers :

2° D'étudier les améliorations susceptibles d'ê-
tre apportées à la situation générale économi que,
ainsi cj ue les modifications éventuelles aux con-
ditions de travail ;

3° La création de toutes institutions pouvant
favoriser le développement intell ectuel et prati-
que des ouvriers et des apprentis ;

4° De régler à l'amiable , par voie d'arbitrage ,
tout litige pouvant surgir entre les membres des
corporations.

Art. 2. — La société est administrée par un
Comité directeur composé d'un président , d'un
vice-prési dent , de deux secrétaires , d'un caissier
et de membres adjoints (dont le nombre sera
fixé par les sociétés).

Art. 3. — Le Comité est nommé au scrutin se-
cret pour le terme d'une année par l'assemblée
générale des délégués (prévu à l'art. 8).

Art. 4. — Les attributi ons du Comité directeur
sont les suivantes :

a) D'élaborer un règlement intérieur :
b) De pourvoir à tous les détails administratifs

de la Fédération , d'en établir le budget annuel et
d'en fixer les cotisations ;

c) De discuter toute mesure concernant la Fé-

dération dans son ensemble et de faire exécuter
ses décisions ;

d) De pourvoir à une publicité suffisante pour
tenir les sections au courant de toutes les ques-
tions traitées.

Art. S. — Le Comité se réunit une fois par
mois au siège social désigné par lui ; pour que
ses délibérations soient valables , la moitié des
membres doivent être présents à la^éance ; les
arrêtés sont pris à la majorité des membres pré-
sents, en cas de partage la voix du président est
prépondérante.

Art. 6. — Les délibérations du Comité direc-
teur , ainsi que celles des commissions, sont in-
scrites sur des registres tenus à cet effet , et par le
président et par le secrétaire.

Art. 7. — Chaque corporation contribuera au
marc le franc et en proportion du nombre de ses
membres , aux frais généraux de la Fédération,
tels qu 'ils auront été fixés par le Comité direc-
teur .

La Fédération . peut recevoir des dons et des
legs. •••- . >• '

Art. S. — A l'assemblée générale de la Fédé-
ration, chaque société ou syndicat ouvrier doit
être représenté par deux membres.

Art. 9. — Les assemblées générales ordinaires
ou extraordinaires seront toujours convoquées
par les soins du comité directeur , soit sur sa pro-
pre initiative , soit sur la demande écrite et signée
du tiers des corporations.

Art. 10. — L'assemblée générale doit être con-
voquée à l'ordinaire deux fois par année , au com-
mencement des premier et deuxième semestres.
Elle est présidée par le président directeur.

Art. 11. — Les décisions des assemblées géné-
rales ne sont valables qu 'à la majorité absolue
des membres présents qui devront représenter
au moins la moitié des corporations constituant
la Fédération.

Art. 12. — Les convocations d assemblées gé-
nérales sont effectuées par deux annonces dans
la « Feuille des avis officiels », ou par lettres à
domicile , soit par les deux moyens à la fois ; l'or-
dre du jour devra y être mentionné sommaire-
ment.

Art. 13. — II est dressé procès-verbal des dé-
cisions de l'assemblée générale.

Art. 14. — La revision des statuts ne pourra
être mise à l'ordre du jour d'une assemblée gé-
nérale , sans avoir été préalablement étudiée par
le comité directeur.

Art. 15. — La dissolution de la Fédération
pourra être demandée en tout temps, mais seule-
ment pour l'expiration d'un exercice annuel et
moyennant que cette demande soit portée à la
connaissance de toutes les corporations six mois
d'avance au moins.

Art. 16. — La dissolution ne pourra être pro-
noncée que par une assemblée générale extraor-
dinaire , convoquée par annonces et par lettres
indi quant l'ordre du jour au complet et repré-
sentant en outre les trois quarts des membres de
la Fédération, soit de tous les délégués visés aux
art. 5 et 11.

Cette assemblée nommera , s'il y a lieu , un ou
plusieurs liquidateurs , pris parmi ses membres
ou en dehors ; à partir de leur nomination les
liquidateurs ont seuls qualité avec tous pouvoirs

pour représenter la Fédération et les fonctions
du comité directeur cessent.

Art. 17. — Pour acquérir la personnalité ci-
vile , conformément au code fédéral des obliga-
tions , la Fédération ouvrière genevoise se fera in-
scrire au « Registre suisse du Commerce », tous
pouvoirs sont donnés dès ce jour au Comité di-
recteur pour remplir les formalités nécessaires.

Art. 13 et dernier. — L'original manuscrit des
statuts , .fait en double exemp laire, sera signé par
tuftis les délégués des corporations adhérentes ;
l'iin des exemp laires sera déposé pour l'inscrip-
tion au Registre du commerce, l'autre demeurera
pour les sociétaires , en mains du président du
Comité directeur. »

***
Les statuts qu'on vient de lire ont été adressés

aux 26 sociétés genevoises suivantes :
Maçons ; — Coiffeurs ; — Cordonniers ; — Dia-

mantaires ; — Lithographes : — Charpentiers ; —
Plâtriers-peintres suisses ; — Plâtriers-peintres ;
— Menuisiers ; — Typographes ; — Garçons de
café ; — Teinturiers ; — Brossiers ; — Faiseurs
de cadrans ; — Monteurs de boites ; — Tap issiers ;
— Tailleurs ; — Tailleurs de pierres ; — Faiseurs
de limes ; — Terrassiers ; — Union métallurgi-
que ; — Graveurs ; — Mécaniciens ; — Garçons
de magasin ; — Commis ; — Bijoutiers.

Nous ferons , en temps et lieu , connaître à nos
lecteurs le sort qui aura été réservé à ce projet
d'Association.

Fédération ouvrière genevoise

Nous avons dit , dans un précédent numéro,
que la Chambre des députés du royaume d'Italie
avait voté des remerciements à la Suisse pour
l'accueil fait au roi Humbert et au prince de Na-
ples.

Le président de la Chambre , M. Biancheri , a
adressé le télégramme suivant au ministre de
S. M. le roi d'Italie à Berne, le baron Peiroleri :

La Chambre des députés ,
reconnaissante envers le gouvernement et le peuple
suisse pour les manifestations affectueuses faites en
l'honaeur de notre auguste souverain et du prince
héréditaire , à l'occasion de leur passage sur le terri-
toire helvétique , m'a chargé de l'honorable mission
d'exprimer au président de la Confédération suisse et au
Conseil fédéral les sentiments de la plus vive satisfac-
tion pour ces manifestations qui resserrent les liens de
sincère amitié existant entre les deux nations.

Au nom des représentants de la nation , je prie V. S.
111. de vouloir bien se faire auprès des autorités fédé-
rales l'interprète des sentiments exprimés par la Cham-
bre italienne dans la séance de ce jour.

Les journaux italiens sont unanimes à expri-
mer à la Suisse les remerciements du peup le ita-
lien pour l'accueil fait au roi . Quelques-uns pu-
blient à cette occasion des articles très sympathi-
ques à la Suisse. Nous en reproduisons un , celui
de l'Italie , particul ièrement flatteur pour notre
amour-propre national :

L'Italie entière a suivi , avec un intérêt facile à com-
prendre , le voyage du roi à travers la Suisse ; les ma-
nifestations si cordiales de sympathie de nos voisins
ont provoqué chez tous les partis une satisfaction doat
le souvenir ne cessera pas de sitôt.

Il y a quelques jours à peine , nous étions heureux
de constater les excellents rapports qui existent entre
l'Italie et la Suisse ; les nouvelles qui nous arrivaient des
préparatifs qu'on faisait pour recevoir notre roi , nous

La Suisse et l'Italie.
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annonçaient déjà l'accueil qui l'y attendait. Mais la
vérité est que les faits ont dépassé toutes les prévi-
sions. Le gouvernement fédéral et les populations ont
rivalisé de cordialité — nous insistons à dessein sur ce
mot — pour prouver à l'Italie que sa vieille et glorieuee
voisine est réellement une précieuse et loyale amie, et
que nous pouvons compter sur elle dans tous les efforts
que nous ferons dans l'œuvre de la civilisation et de la
paix. .

On a prononcé, il y a bientôt un siècle, un mot célè -
bre sur Genève : « C'est un grain de musc qui parfume
l'Europe. » Nous pensons que ce qu'on a dit de la petite
république du Léman peut se répéter à bon droit de la
Suisse entière, dont les vicissitudes et les institutions
occupent tant de pages vraiment splendides dans les
annales de l'Europe.

Ce qui caractérise la Suisse républicaine c'est surtout
le sens élevé et sûr du droit. Plus on étudie son his-
toire, plus on est frappé de l'esprit de justice et de
légalité qui domine dans ses rapports internationaux.
Même à l'époque ou ses enfants louaient leurs services
à des gouvernements étrangers , on pouvait, on devait
assurément blâmer sans réserve un usage qui, sans
doute, était à son origine en plein accord avec les idées
du temps, mais que la Constitution fédérale a sagement
fait d'abolir ; il n'en est pas moins vrai que les soldats
suisses apportaient dans ['accomplissements de leurs
devoirs une loyauté qui nous force encore aujourd'hui
à contempler avec respect le lion de Lucerne : virtuti
ac fidei Helve tiorum.

Le noble peuple qui, pendant des siècles a eu à lutter
pour son indépendance et ses libertés, donne aujour-
d'hui au monde l'exemple incomparable de l'accord
entre la démocratie la plus avancée et le maintien d'ins-
titutions fondées sur l'esprit le plus ouvertement con-
servateur ; il n'en forme pas moins un peuple uni par
des liens que rien ne pourra briser.

On peut appliquer à la Suisse ce qu'on a dit d'autres
plus grands Etats : « Si elle n'existait pas, il faudrait
l'inventer. » Ce peuple sage, laborieux , dont les ten-
dances sont si admirablement équilibrées , a su se faire
dans le monde européen une place tellement impor-
tante qu'on ne peut songer sans terreur à ce que de-
viendraient les rapports entre les grandes puissances si
la Suisse n'existait pas.

Mais elle existe, Dieu merci ; elle est forte , respectée ,
-dans la pleine sécurité de son droit et de soh avenir. Et
nous sommes heureux de saisir cette occasion pour
renouveler l'expression de nos voeux pour sa pros-
périté.

Voici encore quelques lignes extra ites de la
Gazetta Piemontese :
,. Avant d'arriver à la capitale de l'empire, notre roi ,
prince sage et d'esprit démocratique, a traversé le cœur
d'une république sage et démocratique et l'a senti battre
à l'unisson du sien. D'autres républiques de l'histoire
ont honoré princes et monarques ; celle de Venise rece-
vait tous les rois et empereurs d'Europe et d'Orient .
Mais ce n'étaient là que des honneurs de potentat ; ce
n'était pas la rencontre de deux, pensées et de deux
peuples ; ce n'était pas le salut d'une nation à une
nation. Les honneurs que la Suisse a rendus à notre
roi sont l'expression de l'amitié qii nous lie au libre
peuple helvétique ; ils ont eu un puissant écho en
Italie , où l'on tient un grand compte, non seulement
du bonheur et de la richesse de la Suisse, mais aussi
de ses exemples nobles et libéraux.

Aussi sommes-nous heureux que le voyage d'Hum-
bert à Berlin nous ait donné l'occasion de confirmer ces
sentiments amicaux que nous avons toujours conservés
pour notre noble voisine. Avec elle , nous avons réci-
procités d'intérêts ; d'elle nous arrive par les routes
percées dans le roc ce souffle de liberté qui vivifie les
peuples et rend durables leurs conquêtes.

Voilà assurément de fort nobles paroles que le
peuple suisse est heureux d'entendre ; toutefois
il ne faudrait pas les prendre trop à la lettre , car
il est bon de ne pas oublier que les méridionaux
sont, en bien comme en mal , toujours portés à
l'exagération.

Oui te Montsoreau
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Alexandre Dumas
— Saint-Luc, ne t'y fie pas , dit Jeanne avec un sou-

rire plein de malice et de gaieté; si l'on nous rattrape ,
je ne crois pas qu'on nous mette ensemble.»

Et la charmante femme rougit d'avoir tant voulu dire
en disant si peu.

«Alors cachons-nous bien , dit Saint-Luc.
— Oh ! sois tranquille , répondit Jeanne , sous ce

rapport nous n'avons rien à craindre et nous serons
bien cachés: si tu connaissais Méridor et ses grands
chênes qui semblent les colonnes d'un temple dont le
ciel est la voûte, et ses halliers sans fin. et ses rivières
paresseuses qui coulent l'été sous. de sombres arceaux
de verdure et l'hiver sous des couches de feuilles mor-
tes; puis les grands étangs , les champs de blé, les par-
terres de fleurs; les pelouses sans fin , et les petites tou-
relles d'où s'échappent sans cesse des milliers de pi-
geons, voltigeant et bourdonnant comme des abeilles
autour d'une ruche, et puis, ce n 'est pas tout , Saint-
Luc, au milieu de tout cela , la reine de ce petit royau-
me, l'enchanteresse de ces jardins d'Armide, la belle ,
l'incomparable Diane , un cœur de diamant dans une
envelop e d'or, tu l'aimeras , Saint-Luc.

— Je l'aime déjà; elle t'a aimée.
— Oh t je suis bien sûre qu'elle m'aime encore et

qu'elle m'aimera toujours. Ce n'est point Diane qui
change capricieusement dans ses amitiés. Te figures-tu
la vie heureuse que nous allons mener dans ce nid de
fleurs et de mousse que va reverdir le printemps I Diane
a pri s le gouvernement de la maison de son père, du
vieux baron; il ne faut donc pas nous en inquiéter.
C'est un guerrier du temps de François I", devenu fai-
ble et inoffeusif , en raison de ce qu'il a été autrefois
fort et courageux , qui n'a plus qu'un souvenir dans le
passé, le vainqueur de Marignan et le vaincu de Pavie ,
qu 'un amour dans le présent et qu'un espoir dans l'a-
venir , sa Diane bien aimée. Nous pourrons habiter Mé-
ridor sans qu'il le sache et s'en aperçoive même jamais.
Et s'il le sait I eh bien nous en serons quittes en lui
laissant dire que sa Diane est la plus belle fille du
monde , et que le roi François I" est le plus grand ca-
pitaine de tous les temps.

— Ce sera charmant , dit Saint-Luc; mais je prévois
de grandes querelles.

— Comment cela ?
— Entre le baron et moi.
— A quel propos ? A propos du roi François I" ?
— Nbn. Je lui passe son premier capitaine, mais

pour la plus belle fille du monde.
— Je ne compte plus, puisque je suis ta femme.
— Ahl c'est juste , dit Saint-Luc.
— Te représentes-tu cette existence , mon bien-aimé ,

continua Jeanne. Dès le matin , par la petite porte du
pavillon qu 'elle nous donnera pour logis... Je connais
ce pavillou : deux tourelles reliées l'une â l'autre par
un corps de logis bâti sous Louis XII , une architecture
adorable , et que tu adoreras , toi qui aime les fleurs et
les dentelles; et des fenêtres , des fenêtres; une vue cal-
me et sombre sur les grands bois qui montent à per'ie
de vue, et dans les allées desquels on voit au loin paî-
tre quelque daim ou quelque chevreuil relevant la tête
au moindre bruit; puis, du côté opposé , une perspective
ouverte sur des plaines dorées , sur des villages aux
toits rouges et aux murs blancs , sur la Loire miroi-
tante au soleil et toute peuplée de petits bateaux ; puis
nous aurons, à trois lieues, un lac avec une barque
dans les roseaux , nos chevaux, nos chiens, avec les-
quels nous courrons le daim dans les grands bois, tan-

dis que le vieux baron , ignorant de ses hôtes, dira ,
prêtant l'oreille aux abois lointains : «Diane, écoute
donc , si on ne dirait pas Astrée et Phlégéton qui chas-
sent.
- Et s'ils chassent, bon père , répondra Diane, laisse-

les chasser.
— Dépêchons, Jeanne, dit Saint-Luc, je voudrais

déjà être à Méridor.»
Et tous deux piquaient leurs chevaux qui dévoraient

alors l'es ace pendant deux ou trois lieues, puis qui
s'arrêtaient tout à coup pour laisser à leurs maîtres le
loisir de reprendre une conversation interrompue ou de
corriger un baiser mal donné.

Ainsi se fit la route de Chartres au Mans , où, à p eu
près rassurés, les deux époux séjournèrent un jour ,
puis, le le. demain de ce jour qui fut encore une heu-
reuse station sur cet heureux chemin qu'ils suivaient ,
ils s'engagèrent, avec la volonté bien arrêtée d'arriver
le soir même à Méridor , dans les forêts sablonneuses
qui s'étendaient à celte époque de Guécelard à Ecomoy.

Arrivés là, Sain t-Luc se regardait comme hors de
tout danger , lui qui co naissait l'humeur tour à tour
bouillante et paresseuse du roi , qui , selon la disposi-
tion d'esprit où il se trouvait au moment du départ de
Saint-Luc, avait dû envoyer vingt courriers et cent
gardes après eux avec ordre de les ramener morts ou
vifs , ou qui s'était contenté de po.isser un grand sou-
pir , en tirant ses bras hors du lit , un pouce plus loin
que d'ordinaire en murmurant :

«Oh 1 traître de Saint-Luc, que ne t'ai-je connu plus
tôt l»

Or, comme les fugitifs n'avaient été rejoints par au-
cun courrier , n'avaient aperçu aucun garde, il était pro-
bable qu 'au lieu de s'être trouvé dans son humeur
bouillante , le roi Henri III s'était trouvé dans son hu-
meur paresseuse.

C'était ce que disait Saint-Luc en jetant de temps en
temps derrière lui un coup d'oeil sur cette route soli-
taire où n'apparaissait point le moindre persécuteur.

{A  suivre. )

France. — Dans l'après-midi d'hier , il a été
procédé à l'essai des ascenseurs de la tour Eiffel.
D'énormes morceaux de fonte , représentant dans
leur ensemble le poids des personnes qui doi-
vent être montées par les ascenseurs sur la tour
à chaque voyage , ont été hissés sur les plates-
formes. Ces essais ont été satisfaisants. Samedi
doit avoir lieu la réception officielle des ascen-
seurs. •

-r- La Chambre a adopté par 328 voix contre
207 une proposition de M. Dellisse , portant que
la vérification des viandes fraîches devra se faire
désormais à la frontière et non au bureau des
douanes de Paris.

Allemagne. — La revue des garnisons de
Berlin et de Spandau a été très brillante. L'em-
pereur commandait lui-môme ; il est allé au de-
vant du roi Humbert , qui est arrivé quelques
minutes après lui , et l'a conduit devant le front
des troupes , qu 'il a fait ensuite défiler deux fois
devant le souverain italien .

L'impératrice était à cheval , à droite du roi
d'Italie ; la princesse héréditaire de Saxe-Mei-
ningen , également à cheval , venait après le roi
et l'impératrice , avec une suite brillante.

Le prince impérial d'Allemagne , le prince
Eitel-Frédéric et M. Crispi étaient en voiture.

Belgique. — Une nouvelle grève a éclaté
aux carrières de Quenaste. Tous les mineurs ont
quitté le travail.

La grève aux charbonnages de Marihaye (Se-
raing) s'est aggravée. Le. nombre des grévistes
est de 1000 environ. Les trois quarts des mineurs
ne sont pas descendus dans les puits.

La direction offre 5 p. cent d'augmentation.
Les bouilleurs refusent ces propositions. Le cal-
me est complet. H - -

La grève s'est déclarée aux charbonnages de
Xhore , près de Flemalle.

De grandes mesures sont prises pour assurer
l'ordre.

Russie. — Un épouvantable accident vient
de se produire sur la Vistule , près de Novo-
Georgiewna (Pologne russe) . Un bateau militaire ,
monté par soixante-deux soldats , traversait le
fleuve. Il n'avait pas atteint l'autre rive , quand
survint un ouraga n de vent qui fit chavirer
l'embarcation.

Tous les soldats tombèrent à l'eau. Seize ont

pu être sauvés ; quarante-six se sont noyés. Le
commandant militaire de Varsovie, avisé aussi-
tôt, a envoyé un détachement pour procéder à la
recherche des cadavres et des armes contenues
dans l'embarcation qui a sombré .

Angleterre. — Ces excellents habitants
d'outre-Manche viennent encore de trouver une
nouvelle profession dans laquelle ils ont supposé
que les femmes pourraient rendre des services.

Ils leur ont ouvert les portes de la grande ad-
ministration de la police et les ont admises , non
seulement comme employées, mais encore comme
agents actifs. On compte actuellement dans le
corps des détectives six représentants du beau
sexe.

A quand les gardiennes de la paix?

Nouvelles étrangères

Empoisonnements à Lille

Lille, 23 mai 1889.
On annonçait , il y a quelques jours , qu'un

empoisonnement causé par la charcuterie s'était
produit à Lille. Cette nouvelle avait été démen- •
tie.

Des décès nouveaux viennent d'établir aujour-
d'hui d'une façon formelle qu 'il y a eu empoi-
sonnement.

Le nommé Alfred Penaert est mort lundi. La
nuit dernière , Mlle Sophie Josse, âgée de trente-
huit ans, est également décédée. Mlle Covon est
dans un état des plus graves. Le nombre des
personnes qui ont éprouvé des malaises est de
trente. Le parquet est saisi de l'affaire. Le méde-
cin légiste est chargé de l'autopsie des victimes.
Ces empoisonnements ont causé une grande
émotion dans le quartier de Wazemmes, où ils se
sont produits.

Inondations en Italie
Rome, 23 mai 1889.

Des ouragans d'une grande violence ont gonflé
les torrents descendant des Apennins dans la
province de Pavie. .

Les ponts de Godiasco et de Varzi, sur la Staf-
fora ,. ont été entraînés. . " :,. . ' " . . .

La vallée est inondée et la route en construc-
tion dans la vallée du Tidone est menacée.

Le Pô CQptinu e à monter. ,. ...

Au Parlement espagnol
Madrid , 23 mai 1889.

A la Chambre , M. Villaverd e ayant accusé le
gouvernement de ne pas présenter le budget , le
ministre des travaux publics a répondu.

M. Villaverde a voulu répliquer , mais le pré-



sident Marto s a fait observer que l'heure dej
questions était passée.

Les conservateurs et la majorité ont protesté
violemment. M. Martos , voulant rétablir l'ordre,
brisa sa sonnette, et le tumulte l'obligea de lever
la séance.

A la reprise de la séance, après deux discours
de M. Sagasta et de M. Canova s del Castillo sur
la question économique, on allait procéder au
vote , quand M. Martos abandonna le fauteuil
présidentiel.

Un tumulte indescri ptible s'ensuivit. Des coups
sifflets et des injures ont été échangés entre dé-
putés.

Un vote de censure était préparé contre M.
Martos , lorsqu 'il s'est décidé à donner sa démis-
sion.

Aux dernières nouvelles on-annonce que le
bruit court que M. Martos refuse de donner sa
démission. On croit en conséquence qu 'un vote
de censure est inévitable.

Fausse monnaie. — La Direction de police
de Fribourg-ville avise le public qu'il circule des
pièces fausses d'un franc. Ces pièces portent d'un
côté l'Helvétia debout el, de l'autre , 1 franc et le
millésime de 1880 ; la bordure est canelée ; elles
sont assez bien frappées et d'un métal passable-
ment dur , la teinte est un peu grisâtre.

D'autre part on mande de Soleure que l'on a
arrêté lundi matin à Schœnenwerd un Italien qui
avait mis en circulation plusieurs pièces fausses
de 1 franc. On a trouvé sur lui 69 pièces portant
le millésime de 1887, et un modèle en gyps. Il
avait été signalé de Zurich , où il avait exercé son
industrie.

Maîtres bouchers. — L'assemblée annuelle
de l'Association des maîtres bouchers aura lieu
dimanche , 26 mai , à Bienne. A cette occasion ,
M. Ritschard , conseiller national , à Thoune, fera
une conférence sur la construction des abattoirs ,
spécialement au point de vue des droits et devoirs
des communes et des bouchers.

Au service néerlandais. — En 1888 sont
arrivés à Batavia , comme soldats , trente Suisses,
ce qui porte à plu leurs centaines le nombre de
nos compatriotes qui servent dans l'armée hol-
landaise des Indes. Le consul suisse à Batavia ,
dans son rapport annuel , dép lore ces engage-
ments. Ces hommes courent au devant d'une
perte certaine , moins par les combats que par les
suites du béribéri , terrible maladie qui ne cesse
le faire des victimes.

Chronique suisse

ST-GALL. — M. Simon , de Raga tz, a donné ce
printemps à chaque instituteur de la ville un
billet de chemin de fer , aller et retour , Milan-
Gênes, enveloppé dans un billet de banque de
50 francs , avec ces simp les mots : « Pour com-
pléter vos connaissances géographi ques. » Le fait
simple est plus éloquent que les commentaires
élogieux dont on pourrai ^ le faire suivre.

— Samedi après midi , un regrettable accident
est survenu dans le cirque Lorch , qui est actuel-
lement installé à Saint-Oall. Mlle Rosa Lorch , la
gracieuse écuyère , applaudie chez nous , est
tombée de son cheval et a été très grièvement
blessée.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil a voté une
somme de 3,000 fr. pour les ouvriers qui désirent
visiter l'Exposition universelle.

Nouvelles des cantons

## Société neuchâteloise de géographie . — {Cor-
resp. part.)— La Société cantonale de géographie
a eu son assemblée générale hier , jeudi , à 4 heu-
res après midi. Un nombre assez considérable de
dames avaient tenu à y assister , pour entendre
surtout , j'imag ine , M. Karl Russ-Suchard , qui a
raconté son excursion en Egypte — voyage au
Caire , visite aux Pyramides , le tout débité avec
aisance et facilité , et parsemé de bons mots qui
ont déridé plusieurs fois l'auditoire. Tout le
monde est sorti charmé de cette réunion qui ,
nous voulons l'espérer , ne manquera pas de con-
quérir de nouveaux adhérents à l'œuvre si utile
préconisée par MM. Maret et Ch. Knapp.

W. B.

** Synode national. — Le Synode de l'Eglise
nationale neuchâteloise a eu hier , jeudi , au châ-
teau de Neuchâtel, sa session ordinaire du prin-
temps.

Lecture a été faite du rapport du bureau sur
son activité , pendant ces derniers mois. A la suite
de ce rapport , il a été décidé :

1° De détacher de la paroisse de Cornaux un
hameau de ce village qui se trouve plus rappro-
ché de Lignières et de l'attribuer à la paroisse de
cette dernière localité ;

2° D'adopter pour les leçons de religion de
l'Eglise nationale le manuel dit : Edition abrégée
du recueil de passages ;

3° D'accepter l'invitation de l'église vaudoise
du Piémont à participer à l'anniversaire bi-sécu-
laire de sa reconstitution. Cet anniversaire sera
célébré le 1er septembre. Ont été désignés comme
délégués officiels MM. les pasteurs DuBois et La-
dame.
. Sur une demande de la paroisse nationale de

La Chaux-de-Fonds et conformément à une pro-
position du bureau , le Synode a décidé la créa-
tion d'un poste de subside pour La Chaux-de-
Fonds. Le titulaire aurait un traitement annuel
de fr. 3,000 payé par les fonds spéciaux du clergé.

MM. A. Perrochet , professeur , el Fritz Brandt-
Ducommun ont été nommés délégués à la confé-
rence des Eglises réformées nationales suisses,
qui aura lieu le 18 juin à Berne.

Une longue discussion a eu lieu sur diverses
propositions de M. le pasteur Quartier , en vue de
réveiller et de développer la vie religieuse dans
l'Eglise nationale neuchâteloise. Les unes ont été
adoptées , les autres renvoyées à l'étude d'une
commission spéciale.

Un cordial banquet a réuni après la séance les
membres du bureau , lé directeur du département
des cultes , et un certain nombre d'autres per-
sonnes.

Chronique neuchâteloise

## Vos gymnastes à Paris. — Voici le pro-
gramme de la fête de gymnastique qui aura lieu
dimanche prochain , 26 mai , dans notre ville :

Matin . ¦*-. Arrivée des gymnastes et du Comité
cantonal. ' .

9 h. Réunion des comités, ; des gymnastes et
organisation de l'emplacement de fête.

Après midi. — 1 h. Réunion des sociétés de
gymnastique et de la musique Les Armes-Réunies
à la Brasserie Hauert.

1 7» h. Cortège en ville. Itinéra ire : rue de la
Serre, rue Léopold Robert , Place de l'Hôtel-de-
Ville , rue de la Balance , rue du Versoix et rue
de la Demoiselle.

2 à 5 h. Exercices du concours international de.
Paris.

5 Va h. Betour en ville.
Au cortège, les bannières des différentes so-

ciétés de gymnastique escorteront la bannière
cantonale. {Communiqué.)

## Théâtre. — Ce soir, vendredi , la troupe
de M. Simon nous donnera un spectacle dont le
programme est des plus gais ; les principaux rô-
les seront tenus par Mme Marie Kolb , du théâtre
de l'Odéon , dont nous connaissons depuis long-
temps le gracieux talent. Toutefois nous regret-
tons que M. Simon n'ait pas cru devoir emmener
jusque chez nous M. Coquelin cadet , de la Comé-
die Française , qui a prêté son concours aux re-
présentations que Mme Kolb vient de donner ,
hier et avant-hier , à Genève et Lausanne.

%% Grand tir des Armes-Réunies. — Nous ap-
prenons que bon nombrs de sections et déléga-
tions se sont déjà fait inscrire en vue du grand
tir des 2, 3 et 4 juin. Nous nous permettons de
venir encore une fois engager tous les groupes
et toutes les sections qui n'auraien t pas encore
rempli cette formalité , à le faire au plus tôt au-
près du Comité des Armes-Réunies.

Nous portons en outre à la connaissance des
tireurs que les prix de sections seront délivrés
soit en coupes , soit en espèces, au choix des so-
ciétés.

Cette décision , ainsi que la conception du plan
de tir en général , nous font croire que les avan-
tages incontestables qui sont assurés aux tireurs ,
auront pour effet d'attirer à La Chaux-de-Fonds
un fort contingent d'amis du tir.

(Communiqué.)

## Chronique électorale. — Hier au soir, jeudi,
une nouvelle assemblée radicale a eu lieu au
Temple national. Une proposition a été faite d'é-
laborer une liste de 16 noms appartenant exclu-
sivement au parti radica l , dont deux laissés au
choix du Volksverein. Cette proposition a été
adoptée à la presque unanimité . Chaque citoyen

" avait reçu à l'entrée un bulletin blanc destiné à
recevoir l'inscri ption de 14 noms.

La liste radicale est définitivement composée
comme suit :
1. Paul Musimann . 9. Ch* Couleru-Meuri.
2. Donat Fer. 10. Paul Vuille.
3. J" Ducommun-Robert. 11. Henri Lehmann.
4. Alfre d Robert. 12. Léopold Maire.
5. Alexis Maridor. 13. Rodolphe Hegger.
6. Mathias Baur. 14. Numa Gonin.
7. Ch» Benoit-Sandoz. 15. Fritz Robert.
8. ChB Barbier. 16. Alcide Guinand.

Les noms de MM. H. Grobéty et Ed. Béguelin ,
qui figuraient sur les listes précédentes, font
place à ceux de MM. Baur et Hegger , candidats
choisis, hier au soir , par le Volksverein.

Le Griitli a élaboré une liste compacte ; en tête
figurent les 10 noms des candidats présentés aux
premiers tours. Voici cette liste :
1. Emile Robert. 6. Eugène Bceltz.
2. Gérold Jeanneret. 7. Dubi-Gl atz.
3. César Robert. 8. Raoul Perroud.
4. Adamir Sandoz. 9. J.-B. Mamie.
5. Charles Leuba. 10. Gottfried Gygi. .

Noms nouveaux :
11. Jacob Wselti, boulanger-épicier.
12. Lucien Hofer , emboiteur.
13. Albert Sagne, monteur de bottes.
14. Samuel Leuba, horloger.
15. Georges Sahli-Jeanneret, sertisseur.
16. Philippe Huguenin , visiteur.

Le parti libéral a décidé de présenter la même
liste qu 'au second tour , soit 8 noms de candidats
démocrates-libéraux qui sont :
1. Edouard Perrochet. 5. Léon Gallet.
2. L»-H'' Courvoisier. 6. Ulysse Nicolet Calame.
3. Jules Calame-Colin. 7. Edouard Reutter.
4. Paul Monnier. 8. Emile Jeanmaire.

Chronique locale

Berne, 24 mai. — On annonce que lundi , à
son retour , le roi Humbert traversera de nou-
veau la Suisse pour rentrer â Rome.

Londres , 24 mai. — Un éboulement a eu lieu
dans la houillère d'Abercarhaid (pays de Galles).
Cinquante-neuf mineurs ont été ensevelis , mais
grâce à de prompts secours on est parvenu à les
sauver.

Dresde , 24 mai. — La grève des mineurs
saxons persiste et menace de s'étendre. Les mi-
neurs de Zwickau ne se contenten t plus de l'aug-
mentation du salaire de 10 pour cent qui leur a
été offerte par les représentants des patrons.

La situation n'est pas meilleure dans le district
de Lugau-OElnitz.

Berlin, 24 mai. — Le Reichstag a autorisé
son président à remercier la Chambre italienne
pour sa manifestation relative à la réception du
roi Humbert à Berlin , et à lui exprimer la joie
que lui cause l'alliance germano-italienne, qui
est une garantie de paix universelle.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Vendredi 24 Mal 1889, à 5 h. du soir
MM. Ohwat. Varsovie. — Hlmmelscbein. Berlin.—

Arabian, Constantinople. — Neustadt, Moscou.

Sur la demande du Comité local de « l'Associa-
tion démocratique-libérale » , nous joignons à
l'Impartial de ce jour, (dans ceux, des numé-
ros qui ne sont pas distribués par la Poste), la
liste de candidats présentés par cette association .

Aucun autre parti ne nous ayant demandé un
service analogue , c'est la raison pour laquelle la
liste sus-mentionnée est seule dis tribuée avec le
présent numéro.

1 Thé Burmann sjg!
paration soignée. Le purgatif et le dépuratif dn sang
le plus agréable et le pins efficace. UN FRANC la boîte
dan i toutes les pharmacies. (H-2330J) 4995 24

Imprimerie A. Courvoisier , Chaux-de-Fonds.
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i9- CONFECTIONS *wi
3ti«s Crva^nd Délballage

3 & 4, rue de la R onde 3 & 4,
ment* de recevoir un grand choix de Conf ections.

Imperméables, dePuis Fr. 7 — Jaquettes, dePuis. . Fr. 5 50
ViSiteS P-l- et autr-es. de- Jg _ PaletOtS, depui s . . F, 8 ~

Manteaux d'eufants- dep]£ 3 50 200 Jerseys, depuis . Fr. 2 20
Egalement un grand choix de Gants à partir de 50 cent.

4651-3 Se recommande, H. MEYER.
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Vins ei gros. JAMES BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
TÉLBPH01V E3

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 10" |

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

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

Donbs 21 Christen Jacob * Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Paul ? > 14 Colomb Eng.

Progrès 101 Gabus Constan t * Heurs 18 Bobst Franc
Demoiselle 9 Bloch N. ? Indostrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline î Faits 21 Wâlti Jacob

» 57 Cborrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. X Place Disbois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? . > Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. X Ronde 6 Boillat Jamts
» 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. X Care 2 Gabss Lonis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz i » 38 Grobéty M™
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve X pl- Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaod Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Vtrsoix 1 Panx-Brenet X Fonr 2 SpillmannJ .R.

7 Hirsig D. ?

A louer pour la St-G-eorps 1890:
un bel appartement composé de 6 à 7
pièces, grandes dépendances et deux cui-
sines, eau installée et dans une maison
d'ordre. Cet appartement ptut être loué en
deux logements ou en un seul. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 23, au deuxième
étage. 4536-3

Hme Marie GAUCHER,
5, place l'Hotel-de-Ville S,

prévient sa bonne et nombreuse
clientèle, qu'elle a reçu de ma-
gnifiques assortiments en TIS-
SUS de tous genres, en Confec-
tions, Jaquettes, Jupons et Ar-
ticles d'été.

' 3709-2 Se recommande.

Adoucissais de rochets
en tous genres.

O.IAHOI-lïpini&lli
L'atelier est transféré

49, rue du Progrès 49,
an rez-de-chaussée. 4587-4

.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. 3762-16'

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. F. BONABDI, maîtra ramonenr,
a trantféré son domicile 5166 2

rue de l'Hôtel-de-Ville 17 a.

tf Société ^\
f  DES 4010 32 \

Maîtres et Maîtresses de peesioBS
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Las noms des débiteurs auprès desquels toa-
un démarchas du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrades,
sont restées sans résultat sont pubKésci-dessou -

Charles ZYBACH , sertisseur.
Louis DESCHAMPS , remonteur.
Emile H ENRICH , gaînior.
Henti A U ^RT, manœuvre.
Heinrich SCHL'ECKER . ébéniste,
.lacob IOSELI, terriuier.
Benoit GUCK , faiseur de pendant 1!.
Jean K',ENEL , »

\ L.É COMITÉ. Il

Séjour de campagne
et Bains du lac.

Mm » IV SCHNEIDER, à Cerller (lac
de Bienne), reçoit d^ nouveau des pen-
sionnaires pendant l'été.

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

Bateau à vapeur Neuveville - Cerlier,
correspondant avec les trains 4888 -1

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

S'adresser à M. A. Robert, rue Léopoli
Robert 40, au premier étage. 4903 3

En cours de p ublication
DICTIONNAIRE FIANÇAIS ILLU5TBE
àm Mois el des Choses

par MM. LAEIVB et FLKURT .
) rni de 3000 gravures et de (30 cartes tirets s»

deux teintes.
Ou peut souscrire au prix à forfait de

70 fa-ânes pour la Suisse, — 65 fr»s»ss
pour les membres de l'enseignement, —
[quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
an six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084- 437

Llbrairlt 6. Chaneîot, m des Saiate-
Pèi ts 19, PARIS.

CHÀRCUTERIEJOMTOISE
13, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS' Rue du Puits 3 1
c (ancienne Boucherie EPPLÉ). S

s? Viande de porc fraîche , Côtelettes, Filets, Lard frais. <
> salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de 5
i> Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la j
> Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, 5
| ATTRIAUX. 2841-16' |
> Se recommande, Jenny-JBeck. <



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

Dimanche 26 Mai 1889
Tir au Valaitiron

Les soc étaires qui ont tiré leurs trente
cour.s l'année passée avec la société sont
priés de se rencontrer à 5 1li heures du
matin , au local , rue de la Balance 15.

En outre , les miliciens qui désirent se
faire rec voir de la Société sont priés de

,se présenter au local jusqu 'au 23 courant ,
muni de leurs livrets de servi ;e et de tir
5218-2 Le Comité.

La orésente tient lieu de carte de con-
vocation.

CERCLE MONTAGNARD
LA

SOIRÉE FAMILIÈRE
est renvoyée

CO'N'fiOTTïî.S Le Coœi*é i,es <«»«*»«'¦
WWAI WW U 1W. inspectrices et de In
Bonne-Œuvre met au concours la four-
niture des Tories , Colonnes , Canevas ,
Laines . Cotons anglais n- 18 , Estrama-
dure , DemUestramadure et Vigogne pour
Ifs ouvrages daus toutes les dusses du
.Collège. 4882-1

Les personnes qui désir.-nt  soumission-
ner pour l' une ou l'autre de ces f >urnitu-
res , sont invitéas à faire parvpnir leurs
échantillons, jusqu 'au 5 j "in 1889, à Mme
TISSOT-HUMBERT , r. du Prem'er-Mars 12.

S FAÏENCES ARTISTI QUES
B_I a prix d'an bon marché sans
frî | précédent.
*-y I Vases à fleurs, décors reliefs ,
ryi »dep. 1 fr. 50. — Paniers à flsurs ,
*~j l décors reliefs , dep. 1 fr. 20. —
t~J Jardinières , Cache-pots, P' ats di-
" vers, Pots à lait beaux modèles , à
p» 1 f r. 20 et i f r. 50.
f x i \  ARTICLES FANTAISIE
*~» C'est une occasion uni que. Voyez
,23 la devanture rne dn «renier.

*j POUSSETTES
¦o de fabrication suisse.
Jj 40 modèles les plus nouveaux en
« magasin.

*a gtT Solidité garantie I - p̂g
"§ PRIX AVANTAGEUX .
22 En vente 2512 254

.jjjjl Au Grand Bazar dn PAMER FLEURI

Au magasin alimentaire
BOULLIANNE-BRANDT

69, RUE DE IA PAIX 69.
Bon Vin ronge pour emporter , dipuis

65 cent, le litre. Vins vieux en bouteiles
pour malades.

Vermouih , Bitter, Absinthe, Rhum ,
Kirsch.

Pommes de terre, 1" qualité , pour
semens.— Tous les jours , Lésâmes frais,
Primeurs , Fromage , Œufs frais ,
Beurre. — On porte a domicile.

On achète les bouteilles vides.
4876-1 . Se recommande

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 dt) com-
mettre des déprédations.

Une surveillance sévère sera exercée,
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagements ; les parents so:it
responsables po j r leurs enfants

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

Le Juge de paix ,
5169-1 ULYSSE DUBOIS

Occasion.
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 oureau de I'IMPARTIAL . 5305 2

DES cj f é^ê^ ^ ^'
Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première j eunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix

très modiques . Se trouve chez les Coiffeurs etParfumeurs ,Q2 ,Bd Sébastopol .Paris.
Se trouve à LA CHAUX-DE-FOND^ : chez MM Gy«i, coiffeur ; B. Weill , coiffeur.

et E. Plrou*. coiffeur. 6811-4

1 Les Pil otes suisses ;
I du pharmacien Rieh. Brandt
À employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et S
|9 M. M. les Médecins, sont recommandées au publie comme g
$9 le remède de famille le meHlâua marché , le plus !
H agréable à prendre, le plus sûr et le plus Inoffensif, g
M Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :
M Prof. Dr. Prof. Dr. g
m R. Virehow, jtMWHWlfc v- Freriehs,
%R à Berlin , .jtf&MrJHMfflS. à Berlin (t) \ | '

¦m  à Amsterdam , TaVr iBmsj«nP]r*Tfrar à Kasan ,

^3 à Cracovie , ~^^ Â̂.Mt.JÊjf kw à Varsovie ,
m Brandt , m̂8m^̂  Forster ,
^Ê à Klausenbourg, à Birming ham,

% Souveraines contre tons îss tro'iMes des organes digestifs,
lq| contre les malades du fois, les affections hémor-
3* rhoidales, la eons-zipaUon et toutes les maladies qui
S en dépendent, comme maux de tête, vertiges, difficulté
§3 de respirer, inappétence etc. les riiuics suites du pharma cien
'isM R- Brandt sont pirplcyées mon  prédilection par les Dames à cause de leur
fljj action douce et bienfaisante; elles doivent erre préférées à tous les médica-
jgS ments similaires , dont  Ptictîçfl est p lus rude ou plus énergi que.
M ggfF" Méfiez-vous des contrefaçons. 'r9&MM n circule dans le commerce dos P i lu les  suisses contrefaites, dont l'apparence
;*3 est tout à fait seniblnb ' e aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses,
||S il faut s'assurer , en en le \nu t  le Prospectus qui entoure la boite , que Pétiquette
fôhi porte la marque ci-dessus, une croix blanche sur fond rouge et le nom de
'%M Kich. Brandt. En outre , les Pilules suisses du pharmacien Rich.* Brandt ,
9 qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies,
f S Ê  ne sont vendues qu 'en boites de Frcs. 1.25; il n 'existe pas de plus petites
j^p boites. — La. eomposiïto-i dus p ilules  est indiquée i\ l'extérieur de chaque boite.
¦MHMIIH¦llll III i i r- TnPTTTlilIlillWlI lIMyMaW.^.ssMnWW''

¦|s»»TT?»yfT»**f»ff f *ftV»^
t SALON de COIFFURE :
w i-O, rue ê Ltx. Grenier ±<Z>. .
T PARFUMERIE FINE. — Spécialité de SAVONS FINS. ,
^ 

Eau de quinine, Eau de Portugal, Eau de Cologne,
? ' au détail. 4816-1 i

l Beau choix d'ÉPONGES pr toilettes.— CRAVATES nouv. 4
w Ouvrages de POSTICHES en tous genres. <T Façon de nattes avec cheveux tombés, dep. 3 f r .
V Prompte livraison et bienfacture. *

Y Se recommande , DF»J»-«.l PIROUÉ i

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

offre à vendre des POMPES usagées avec
leur loge en bois , en fonte de fer et en
pierre. 4494-1

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

Prompte exécution et Prix modi ques.

RÉTRACTATION
Je soussigné, RODOLPHE STEROHI ,

cordonnier , en ville , déclare fair» des
excuses publiques et exprimer mes re-
grets à M. Gottfried STETTLER , bou-
langer , rue de l'Hôtel-de-Ville 40, en
raison des déclarations écrites , revêtant
un caractère diffamatoire à sou égard , que
j'ai signées, et dont j'ai remis quelques
exemplaires à des connaissances.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1889.
5360-2 Rodolphe STERCHI.

A vendre
sous de favorables conditions une petite
MAISON d'habitation avec jardin , rap-
port «nnuel 975 francs. L'acheteur au-
rait l'occasion de prendre 1* suite d'une
fabrication d'horlogerie existant depuis
nombre d'années. Clientèle et commandes
assurées pour longtemps. Bénéfices actuels
8 à 9000 francs par année. — S'adresser
à l'agence Haasenstein et Vogler , à Saint-
Imier, sous ehiffr . s H-2439 J. 5284-1

Avis aux propriétaires
On demande à louer , dans un quartier

pas trop éloigné de la Gare, une MAISON
entière pour y installer un hôtel , ou une
partie de maison dans laquelle on puisse
faire un caft*.restanrant avec quelques
chambres pour voyageurs de commerce.—
Adresser par lettres, sous initiales D. M.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4266-4

MISE AMOMURS
La Paroisse allemande de la Cbanx-

de Fonds met au concours , pour être
exécutés dans la courant de cet été, les
travaux de platres-ie et peinture de l'in-
térieur d)  son Temple.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des plans et du cabi^r des charges ,
clii z M. Henri Waej eli , place de 1 Iiôtel-
d e - V i l e o , lequel recevra également les
soumissions cadi téss jusqu 'au 8 juin
prochain. 5299-3

COASETS
CORSETS français.
CORSETS Bar-le-Duc.
CORSETS Créole.
CORSETS Corsetière.
CORSETS tricotés. 6793-30
CORSETS santé.
CORSETS orthopédiques.
CORSETS enfants.
CEINTURES hygiéniques,

SAVOI E-PETITPIERRE
Neuchâtel-Chaux-de -Fonds

Téléphone.

PnTVTPflTTTÎ C! Le Comité des daines
OUlN UUUi tÙ.  inspectrices et « e 1»
Bo-iie ŒIIVH met au concours la fourni-
ture pour l'hiver 1889 à 1890 des chaussu-
res destinées aux enfants pauvres du
Collège. 4881-1

Les offres avec échantillons devront
être adressées , ju c qu'aul5juin  prochain , à
M»' Paul GAHUS , r. de l'Hôtel de-Ville 19.

A vendre
sous de favorables conditions , dans le
vallon de Paint - Imier , une MAISON
d'babitation composée de deux logement"
f-tld' un atelier. Ou donnerait la préféren-
ce à un planteur d'échappements, auquel
on fournirait du travail. — S'adresser à
l'agence Haasenstein A Vogler, à St-
lmier, sous chiffres H 2363-J. 5110-1

A VENDRE
à très bas prix un appareil pbotogra-
pbiqna portatif, encore en très bon état.
Objectif Dallmeyer. Excellente occasion.
— S'adresser à l'agence COURT ET Co , à
Neuchâtel. (o 172-N ) 5303-1

-/St- ŝsT _H_ SP

Le soussigné ayant maintenant les lo-
caux et l'installation voulus, se charge de
déposer , conserver et reposer les
TAPIS de chnmbres

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

Remontages de matelas.
Sommiers élastiques.

F. HOFMANN PÈRE
4814-4 2, rue du Rocher 2.

iVaise
^
a ban.

Ensuite de permission obtenue, Mme
veuve DANIEL STREIFF met à ban pour
toute l'année les propriétés qu'elle pos-
sède boulevard de la Capitaiue 18, aux
Bulles 5 et à la Joux-Perret 23.

En conséquence , défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de
commtttre des déprédations dans les fo-
rêts, de fouler les herbes des prés et de
pratiquer d'autres sentiers que ceux qui
sont dus.

Les parents sont responsables pour leurs
enfants.

Une surveillance sera exercée et tout
contrevenant sera puni conformément à
la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1889.
, Publication permise.

Le juge de paix ,
5262-2 ULYSSE DUBOIS.

A louer pour St-Martin 1889
plusieuas logements de 2 et 3 pièces ;
eau installée dans la maison. — S'adresser
rue de la Balance 12. 4925-1



Brasserie ROBERT
- Samedi 25 Mai courant -

è 8 heures du soir,

Dimanche 26 courant,
d 3 h. et à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle LAMBF.RT, chanteuse de genre.
M. LAÇANT, comique.

M. MARTY, ténor.
5433-2 Mme MARTY, pianiste.

-04 ESxn-txrée libre. Vc-

Café-Brasserie du Grenier
Samedi 25 et Dimanche 26 courant ,

dès 8 heures du soir,

DONNÉ PAR 5412 2

l'Orchestre Ste-CÉCILE
Entrée libre Entré» libre

CAFÉ BRASSERIE BILLARD
88, rue Fritz Courvoisier £8. 5106-2

Samedi 25 MAI courant,
A 8 k. 4» eoir

(Souper aux tripes
-f C01TCEI3T *-

DONNÉ PAR

l'Orchestre Pinson.
Se recommande, ?«' SIEGRIST.

Café-Restanrant in Rameau Vert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 5413-2

Dimanche 26 Mai courant ,

Jeux le boules
NEUFS ;

CONSOMMATION de premier choix.
Se recommande, James MATHEY.

iMBP" La personne qui a pris soin
HP*V Lundi soir d'une petite valise en
toile grise, est priée de la remettre au plus
vite au Café A. Sandoz, passage du Centre ,

Il est de même rappelé aux personnes
en possession de volumes «La Suisse il-
lustrée » prêtés par feue dame Palbriard ,
de bien vouloir les renvoyer à la même
adresse que ci-haut. 5405 3

RESTAURANT UNSER
GRANDES-CROSETTES 2 B.

DIMANCHE 26 MAI 1889

BiL-BJL-BAL
5414-2 Se recommande.

A louer pour St-Martin 1889 :
un logement de 3 pièces et dépendances ,
au premier étage ; un dit de 3 pièces et
dépendances , au deuxième étage , avec
balcon ; un pignon de 2 pièces et dépen-
dances ; un atelier de 5 fenêtres jumelles
et bureau , le tout rne dn Grenier 26. —
S'y adresser. 5434 3

CAFE MONTAGNARD
8, rue Léopold Robert 8.

Tout en remerciant ma banne 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 AFFOLTER BRUNNER.

L, Prennlger-Muller.

Me référant à l'avis ci dessus, je me
recommande à mes amis et connaissan-
ces, ainsi qu'à l'ancienne clientèle de mot»
prédécesseur , les assurant que je ferai
tous mes efforts pour mériter leur con-
fiance.
5312-3 Frllz Affolter Rrnnner.
1>.> l.iiu'iii i1 On dema de à acheter un
Ddldlltin . balan cier en bon ét.t

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL . 5349 3

M Dès ee jour, ouverture du 543? ?:

tf JARDIN de la Brasserie HAUERT
sÊjÊÊf L̂29 Rue de la Serre Â»
1HIP' Consommations de 1er choix.— Se recommande.

++±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 4+

X CHAUSSURES If
j Maison HOFFMEISTER \
+ 19, rue Fritz Courvoisier 19, 4
? (sous l'Hôtel du LION D'OR). ?
? Reçu un grand et magnifique choix de 3801-10' ?

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

JT

? CHAUSSURES sur mesure. RÉPARATIONS. +
O- Diplôme d'honneur Berne 187>&. ^+ ._*, ^X En liquidation, un stock de chaussures démodées, telles que : *
T Bottines de dames, depuis Fr. 5 à 8 — J? Bottines pr hommes, > > 8 à lO — ?
 ̂

Chaussures pour enfants à tout prix. 
^

? Se recommande, VEUVE M. HOFFMEISTER. ??I ii— .̂ k
???????????????????????? I

Q 16, rue D. «fettuRichard 16, "
pj Ouverture d'un Magasin de JJ'
| PIANOS, ORGUES, HARMONIUMS |
r Instruments de musique en tous genres Q
™ ACCESSOIRES 5394-3 *

-̂ W*k C RAV'ÀTÈ S

V r̂ r̂ *BBB I.IQCIISATION
d'un grand stock de

PLASTRONS, depuis 40 cent.
BRETELLES, BOUTONS,

ÉPINGLES. 5399-6

c?. STrïLmjTiŒ:
10, rue Fritz Courvoisier 10.

A partir du 25 avril courant , le

COMPTOIR
Aug. Oixry

à, SEU.ixx-t-Xxxil.eK-
3763-16" est transféré à H-1761-J

Chaux-de-Fondê
Rue D. JeanRichard 27.

- *IPoiar* cadets !
A ven Ire , à un prix avantageux , un

nonvrl Cqnlpemrnt de cadet , n'ayant
jamais été porté. — S'adresser rue du Don bs
n° 29, au premier étage. 5365 3

T A TT T PÎT^T? M°' R0 BERT-
liiillLfiUhtC.. DENNLER, rue de
In Serre 78, se recommande aux dames
pour robes , confections , habillements de
garço s et LINGERIE. 5287 3

>̂_ /̂ > z S > s . 4̂ 
Le soussigné, ARIHC

VU ISBSWII/ RIER autorisé par le
V|\ 5̂ ĝ Département militaire p"

A ^ r̂ ŷ Ê ^  ^a »"3p»*«»tlon d'armes
^̂ —-><-—"̂  d'ordonnan ce, se recom-

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

Frèd. STUCKY, armurier,
5178-3 , au Nouveau Stand.

At  + on + ï ftTl f On déaire placer dansAUUe.U U.ULl ! unefamille honorable un
garçon de 7 ans ; aux conditions des pre-
neurs. — A la même adresse , on demande
une chambre meub ée ou non, indépen-
dante et surtout au soleil. — S'adressser,
sous initiales B. T., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4267-2

COMPAGNIE

^'Assurances générales sur la Vie
(Fondée en 1819).

87, BUE RICHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie: 3"7Q millions réalisés.

782,131,619 fr. 71 de capitaux assurés.
Nombre des contrats , 51.366.

— RENTES VIAGÈRES —
16,937,609 fr. 30 de Rentes constituées.

Nombre des rentiers , 18 ,066.
S'adresser , pour les renseignements , à

M. Adolphe STEB5.ER. Paix 27, à LA
CHAUX DE-FONDS, et à MM. Scbmldt
«fc > ambert, Promenade noire 3, à
Menchatel 5101 18

Eglise "oatlioliqne chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil administratif , agissant con-
formément à l'art. 7 du règlement de.
paroisse, prévient les électeurs que
l'assemblée générale annuelle

aura lieu le DIMANCHE 36 MAI, à 11 h.
du matin, à la Chapelle.

Le Bureau charge de délivrer les cartes
siégera, à l'Hôtel-de-Ville , le samedi 25*
mai, de 1 à 8 heures du soir, et le diman-
che 26 mai , de 8 à 10 heures du matin.

Ce bureau est composé comme suit :
MM. CHABOUDEZ - CALAME présid-

Jean PAPA , vice-président-
François CHATBNOOD.
Camille FRéSARD .
H' rmann STARK 5062 î.

ORDRE DU JOUR:
1. Nomination des questeurs.
2. Rappoi t de gestion.
3. Rapport du caissier pour l'exercice de_

1888 1889, et projet de budget pour
1889-1890.

4. Nomination de vérification des comptez-
La Chaux-de-Fonds , le 16 mai 1889. -

An nom dn Conseil administratif ; "~
Le secrétaire , Le président,

Isidore BIENZ. Matthias BAUR-

BOUCHERIE à LOUER
A louer pour Saint-Martin prochaine ou

pour Saint-Georges 1890, une boucherie
avec logement et toutes les dépendances ,
au centre des affaires. A défaut pour tout
autre commerce. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5060 6-

» Papeterie A. Courvoisier *
\L. 2, RUE DU MARCHE 2, A3
FF Boîtes contenant du Papier à \̂
p& lettres et Enveloppes assoV". Af
P Portefeuilles , Calepins, Car- ta
#y nets, Portemonnaie , etc Ç̂
JÎ, Grand choix d'Albums dedessin". 

^t£ Albums de photographie. T
5y Crayons, Porte-mine, Porte- 

^t> plume , Enores de Chine, JL
p? Enore à marquer le linge, TP
Ji. Enores de couleur. A

[¥ Am dames et demoiselles ! y %

& «il MWMftt 5
a& Violette et Pensée. £Ê

• â r . . . . .

Changement de domicile.
Repasseuse en linge.

Mu« liLISA SUNIER , rne Frite Oonr-
volsler 6, au deuxième étage, se recom-
mande à ses pratiques, ainsi qu'au publie,
en général , pour l'ouvrage concernant sa
profession. — Ouvrage prompt et soigné.

5170 2

Magasin de Chaussures
p lace de VHôtel-de-Ville

(maison RUCKLIN - FE1ILMANN)

CHAUSSURES sur mesuré
Réparati ons.

Se recommande, g
5340-3- Pierre PADU. v

Lait de chèvre. iï CtâSÏÏt
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-

Attention I
Je soussigné ai 1 avantage d'annoncer à

la bonne clientèle de mon père, Frédéric
Jeanjnqaet, pendaller, aux Verrières
(Suisse), que j'ai repris la suite de se&
affaires ; par conséquent je m'occupe de
la fabrication des PENDULES grande
sonnerie et antres, ainsi que de tous
les rhabillages de pendules et régulateurs;
Tous les ouvrages sont garantis. .

Eugène JEANJAQUET,
5364-3 Quartier-Neuf , FLEURIER.



1îhA famrna iVun cerî ain â,ge- P°urrait
VuV luullllv disposer de quelques heures
par jour pour faire les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser chez M. Augsburger,
rue du Progrès, n° 67 5402-3

IlnA ÎAnnA filla amande cherche une
«JUC JCMIC MIC place pour aider au
ménage dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser rue des Terreaux 10 , au pre-
mier étage. 5418-3

Une bonne finisseuse cherche1" se
r

placer de suite ou dans la quinzaine dans
-un bon atelier de la localité ; elle désire
«tre aux pièces ou au mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5350 3

Une jenDe niie langue française,
cherche à se placer dans une boune famille
où elle pourrait s'aider aux travaux du
ménage au lieu de payer une rétribution
en argent. 5294-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f lnii iAf ilDlir Un goi'locheur connais-
UMlIUGIltM. Sant sa paitie complète-
ment à fond, cherche à se placer dans un
atelier de la localité, soit entièrement oi
pour faire des heures. — S'adresser rue
de l'Industrie 24 , au deuxième étage à
droite. 5309-2

Une jeune personne SS
de bons' certificats , désire se placer de
suite pour faire un ménage. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier, n" 60, au premier
étage. 5337 2

Commissionnaire. jeltftZ
commi ssionnaire — S'adr. rue de l'Hôtel -
de-Ville 19, au 2»' étage, à gauche. 5417-3

8ûl«V9ii i"A n̂ demande de suite une
CCI YttUl ". jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 45. au
deuxième étage. 5416 3
O-_„„ nA. On demande, pour le 1" Juin ,
CCI ïillHt'. une bonne servante , parlant
le français et sachant cuire. — S'adr-es r
rue de l'Envers 20, au 1er étage. 5419 3

Ïû II II A filliv On demande, dans uiate-
JclliaO MIC. lier, une jeune fille pour
faire les commissions. — S'adresser rue de
l'Envers 20, au premier étage. 5420 3

1 n - -T .«t^ rt."-r, i— . 

Rfvii9ï«Plir n̂ demande un bon ou-
ftiCpdSSCUl - vrier repasseur ou un as-
sujetti . — S'adresser rue du Versoix 9, au
deuxième étage . 5421-3

flpavanr *-*n demande un, bon graveur
Hl aïclll • d'argent et une polisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5422-3

PiilicQAIlCA <-*n demande, pour entrer
I UllaoCUoC. immédiatement, une bonne
ouvrière polisseuse de boites or , ainsi
•qu'une assujettie. Bon gage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5423 3

RaèoiYrte <->n demande un bon teneur
UiuoSUl 18. de feux. — S'adresser rue du
Grenier 30. 5424-3

SAPVantA demande de suite une
OBI VaU liC. honnête servante pour soi-
gner un enfant et faire un petit ménage.
Certificats sont exigés. — S'adresser rue
du la Serre 45 , au 3me étage. 5525-3

Commissionnaire. Jâ dXt»aa
fille , libérée des écoles, pour commission-
naire. — S'adr. rue du Parc 24 5426-3

fiiimnîc! n̂ demande un jeune homme
VUUllMù. <j6 16 à 17 ans, connaissant la
comptabilité et se présentant bien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5393 3

"eintres en cadrans, des ouvriers ou
o uvrières peintres en cadrans , principale-
ment pour la romaine ; on donnera la pré-
férence à une personne po ivant entrepren-
dre une bonne quantité d'ouvrage et pou-
vant venir se fixer à Neuveville.

S'adresser à M. Ch.-Ulysse-Perret , fa-
brique de cadrans, à Neuveville. 5400 3

fîiniceanea n̂ demande de suite une
ff lMOdCUSC. bonne ouvrière finisseuse
de boites argent sachant polir. — S'adr.
chez M. Henri MATHEY , rue du Progrès ,
n» 4. 5101-3

lina ionisa filla aurait l'occasion d'ap-
tne JeUne Ulie prendre l'allemand
dans de favorables conditions moyennant
s'aider aux travaux du ménage.

A la même adresse , à vendre un bois de
lit et une paillasse à ressorts, usagés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5403-3

Anni»Ai.t.0fi 0n Prendrait «nel-
iip|ll CUUCa. qnes jeunes filles pour
ane partie lucrative d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5404-4

•*nillûf>llAil P 0n demande de suite un
".MHUOUCM • jeuneouvrier guillocheur
pour l'argent. — S'adresser chez M. Ch.
Favre Dubois, graveur, Hôtel des Postes,
au Locle. 5107-3

J A î I I I A  fill A 0n demande une jeune fille
«13 11110 UllOs honnête pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie ; elle serait
logée et nourrie. — S'adresser rue de la
Demoiselle 116 5408 3

InnrAIltî *-,n demande de suite un ap-
&[ipi rJUbls prenti graveur '; il serait
nourri et log} chez son patron. 5409-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. &SHÏ8.SS!
ayant de bonnes recommandations, sa-
chant coudre et raccommoder. 5291-!2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pill a On demande une fille forte , sa-
illir, chant cuire, comme fille de cui-
sine. Gage, 25 fr. par mois. 5292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f raVAli r P'*08 pour un graveur, tra -
WI aVrJUl • ceur et finisseur.— S'adresser
à M. Léon Gauthier, à Neuchâtel. 5295-2

Pinçante On cherche un tourneur, ou
1 tUUdill». à défaut un monteur de
pendants. "5293-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SkArvailtA n̂ demande une personne
0"1 idiUtrj. d'un certain âge, sachant faire
la cuisine et les raccommodages.

S'adresser rue Léopold Robert 51, au
deuxième étage. 5313 2

leenîatlÏ A Dans un petit atelier on
ilaMIJOll/lC. demande une jeune fille de
toute moralité comme assujettie polis,
seuse de fonds.

S'adresser rue de la Charrière 22 A , au
deuxième étage, & gauche. 5314-2

R ans Aiît Afin On demande un remonteur
ftCUlUllLCM a pour pièces 18 lig., métal
et argent. Entrée immédiate. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au 1er étage. 5315-2

1 n tirant î Une maison de nouveautés
ip[H rJIlLl. de la localité demande de
suite un apprenti. Rétribution immédiate.

.S'adresser chez M. B. Ksempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 5316-2

Tji iMi .iicjA Ou demande, pour entrer de
l allIlllaC. suite comme assujettie,
une jeune fille ayant fini ;son apprentis-
sage de tailleuse. — S'adr. à Mme Berix,
tailleuse, rue des Fleurs 11. 5317 2

lahna filla On demande une jeune fille
tfffllllrj MIC. de toute moralité pour tra-
vailler à une partie de l'horlogerie. Rétri -
bution immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5318-2

TlillpllCA ®a demande de suite une
1 allie liât), bonne o avrière tailleuse; bon
gage, si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Temple allemand 15, au pre-
mier étage. 5319-2

PliiltlitlP11P ®a demande un bon ou-
ElUlMUllCM. vrier emboiteur pour faire
des «jouages » , ou, à défaut, un assujetti.

S'adresser à M. Lucien Hohr, rue du
Pont 2. 5320-2

HitarAeeieeAiir On demande un-bon
Ucgl UisSlOisCUla fondeur-dégrossisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5321-2

fpaVAIlP <->n demande un bon ouvrier
Ui di V rJiil. graveur d'ornements, régulier
au travail , sachant bien disposer et finir.

À la même adresse,, une bonne polis-
seuse de fonds trouverai t de l'occupation.

S'adr. au bureau de'l'lMPARTiAL. 5322-2

RAIllAntaiir 0n demande un bon re-
llivlllUUbvUl ¦ monteur pour grandes piè-
ces, ainsi qu'une apprentie régleuse.
Entrée immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5323-2

TaillAlKAQ On demande de suite plu-
lalllOUaCa» sieurs assujetties et ou-
vrières tailleuses. 5300-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TiiIinaliAr On demande un ouvrier
1 Vllllrllol. tonnelier robuste et de bon-

ne conduite. 5307-2
S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîaisAllp da «Ar-PATe 0n demande un
l'ai S CM UC OCOICIS. ou deux ouvriers
faiseurs de secrets.— S'alresser à M. On.
Heger, rue de la Concorde 98 B, au Locle.

5310-2

fiflftiranf A Ou demande de suite une
001 Vaille, bonne fille connaissant bien
tous les travaux du ménage et aimant les
enfants. B )ns certificats exigés. 5308-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^AptisSAlirs On demande deux bons
uOl bl&oCMS. ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabriqua
Blum et Grosjean. 4690-8'

Commissionnaire. je X̂S udne
14 à 15 ans comme commissionnaire.

S>dr au bureau de I'IMPARTIAL . 5311-2

HarlrtffAr* On demande de suite deux
UVUVgOlS. bons repasseurs ayant
l'habitude des petites pièces, un bon. ae-
¦nontenr connaissant aussi le remon-
tage, deux bonnes falnenses de débris,
un emboltenr pour lèpines et savonnet-
tes 13 lig. or. 5303-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fpaVAIIP On demande un boa graveur
UlaVCM. pour finir. — S'adresser à l'a-
telier Camille Jeanneret , rue de la Demoi-
sel e 41, ai troisième étage. 5333-2

fraVAlH* On demande de suite un ou-
til ai CM. vrier gra /eur d'ornements.

ÎS'adresser à l'atelier Girard et Grasset,
rue de ta Demoiselle 57. 5338-2
l'Ainmï ç -magasinier. — Un jeune
LUJIlUliS homme robuste , ayant reçu une
bonne éducation, pourrait entrer dans un
magasin de la localité le 1" juin. — S'adr.
sous les initiales H. A. O. 8, Poste res-
tante Succursale. 5289 1

I AO*ATIlAnt ^
ne dame seule demande

IjVgCIllCUt. à partager son logement
avec une autre dame. - A la même adresse
on offre à vendre un divan.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5415 3

rhamhrA A l°uer près de la Poste, à
UUdllIUlO. un monsieur tranquille , une
jolie chambre meublée. — A la mêma
adresse , on demande une apprentie
peintre en cadrans qui devra être logée
et nourrie chez ses parents. 5391-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

• hamhl'A  ̂louer de suite une cham-* llalUwl C bre non meublée, indépen-
dante et au soleil. Prix, 10 fr. par mois.
— A la même adresse, on demande une
jeune 'fille comme apprentie ; elle serait
nourrie et logée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5392-3

fil a Iil lira A l°uer une belle chambre
UllalMIl C. meublée, à deux fenêtres et
indépendante. — S'adresser rue du Puits ,
n» 1, au 3»' étage . 5410-3

î 'hamlirft A louer de suite une cham-
''llallIUl O. bre meublée à une personne
de Aoute moralité . — S'adresser chez M"'
Hirguènin, rue de la Demoiselle 17. 5411-3

l 'homlirûc A louer deux chambres
UllaiMJlC». dont une meublée.— S ' adr
rue de l'Hétel-de -Ville 7 s. 5435 3
fhamhra A louer de suite une cham-
VlldlllUl 0. bre non meublée.

A la même adresse, a vendre un accor-
déon à double rangée. -* S'adresser rue du
Collège 12, au troisième étage. 5427-3

rhamhpac A louer deux chambres, une
•JUdlllMl Co. meublée et l'a ître non meu-
blée, 'au so'eil. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 43, au premier étage. 5428-3

rhailïhPA  ̂louer une jolie chambre
VllalllUI C. meublé s , pour 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Pare 70, au au premier étage , à giuche.

•; A la même adresse, on offre à vendre une
grande enseigne eu bois. 5429 3

ffl. VA ^lou6r une g^aude cave voûté à. —VoiO. S'adresser rue du Puits 5, au pre-
mier étage . 5301-5

I Airainant A louer de suite un logement
slUgClUCIU. de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances, situé au centre du village .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5324-2
j Airâinania A remettre à la rue Léa-
liUgCUlCUlB. pold Robert 66, deux beaux
logements de 3 pièces, l'un pour de suite
ou plus tard et l'autre poar la St-Geo -ges
1890.— S'adresser au notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 5302-9

fhamhrA ^
ne 

^'e ae toute moralité
V llalllUI C. demande à partagersa cham-
bre bien meublée avec une fille de toute
moralité. — A la même adresse, une belle
grande oave est à louer. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5325 2

''himhï'A A louer une chambre 4 deux
UUiWUWi r). fenêtres , non meublée , ex-
posée au soleil. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 36 A , au 1" étage, à gauche. 5327 2

* 'h'imhPA  ̂iouer une belle chambre
UlluuiMl 0. meublée, bien exposée au so -
seil et indépendante , à un ou deux mes-
sieurs, de préférence un remonteur auquel
on domerait de l'ouvrage. — S'adr rue
du Parc 69, au 1er étage , à droite. 5328 2
r h a 111 11 TA A l°uer de suite une cham-
vliaiUMI Ca bre à une personne de toute
moralité. — S'adresser chez Mme Joliéen,
rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 5329-2
poKiiiùf A. louer un cabinet meublé A
VaUlUCta la même adresse, on demande
une apprentie tailleuse. 5228 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhaillhrA * louer de suite une cham-
juauiul v* bre non meublée, à une ou
deux personnes d'ordre. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A , au premier ét«ge.

: 5326 2

i'Iiqinhra A louer une chambre non
UlIdllIUl C» meublée, à 2 fenêtres, avec
part à la cuisine. — S'adresser rue du
Stand 17, au rez de-chaussée, à gauche.

5330-2

i h l îîlhrA A louer de suite une cliam-
U -mini r, bre non meublée, indépen-

dante, à des personnes de moralité.
S'adresser rue des Terreaux 11, au pre-

mier étage . 5339-2

On demande à loner oulTdtauw
St-Martin prochaine , un appartement de
4 à 5 pièces, situé au centre des affaires.

S'adresser sous initiales G. G. 78, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5430-3

Un petit ménage îït tt î:
Mai tin 18»9 ou St-Georges 1890 , un ap-
partement moderne de3 pièces avec cor-
ridor éclairé. — Adresser les offres sous
initiales S. G. ft., au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5431 6

On demande à louer ÛIX!
vingtaine de places ou un logement équi-
valent. — S'adresser, sous initiales N. S.
10, au bureau de I'IMPARTIAL . 5372-3

LU petit ménage enfants demande à
louer pour St-Martin un petit apnarte-
ment de 2 pièces, exposé au soleil 5371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme Sïï2g %£T&
du mois, une CHAMBRE indépendante.
— S'adrasser chez M. Hùrni , rue de l'Hô -
tel-de-Ville 3. 5374-3

AooooÎAn A yendre, pour cause de dé-
VGbdiMUala part, une PIANO neuf.

S'alresser rué du Parc 69, au premier
étage. ;, . . - ': ; 5122-3

A van H ra Uu'e balance Grabhorn et une
ÏCUUIO lanterné pour montres 5346-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i traniipa * des prix avantageux de
ÏCIIM C ifceUes PLANCHES de foyard,

bien sèches. " ' 5383-3
S'adresser au bureau, de I'IMPARTIAL.

A vaiïifpa une poasseite usagée. — S'a-
ÏCUM C dresser chez M. F. Muller-

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

Â VAllllpA une poussette et un pupitre
VC11MC en bon état. — S'adresser à

la charcuterie Bornez, place du Marché.
, ¦ . 5-'33-3

I iTAitlIpA en blo° 25 à 30 Jambons fa-
i VCUM C méS garantis. — S'adresser
rue du Temple allemand 15, au rez-de -
chaussée. 5232-2

PAPH H * *a rue ^a Marché, un couteau
I Cl UU à 4 lames et tire -bouchon.

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

PArdn ê *a rue Fritz Courvoisier jus-
1 Cl Ml 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.

5334-1

Mon àme, retourne en (on rejos, car
l'Eternel f o fait  du bien.Ps. cxri, i.

Heureux ceux 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 (àmérique), Monsieur
Borel-Châtelain , pasteur, Madame et leurs
enfants , à Fontaines , Mesdemoiselles
Emma et Anna Châtelain, Mademoiselle
Marie Ohàtelain, à Neuchâtel , et les fa-
milles Châtelain , Grellet-Robert et Jean-
neret, ont la douleur de faire part â leurs
parants, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur Edouard-François CHATELAIN,

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 ma adie.

Saint-Biaise, le 22 mai 1889.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise

samedi t5 courant, â 1 h après midi.
0V" Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 5373-1



THEATRE ieja Ciiaiiï-de-Fonas
TOURNÉES E. SIMON

(XVII* année).

Vendredi 24 Mai 1889
Bureau : 7 »/« h- Rideau : 8 1/ 4 h.

Une seule représentation
avec le concours de

Mme MARIE 14 01,16
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.
Mme Marie Kolb remplira le rôle d'An tonine

LE BAISER
Comédie en 1 acte (du 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.-l«50. — Troisièmes, 1 franc. 5344-1

Pour la location, s'alresser à M. L.
Beck , magasin de musique ; M"' Evard-
Pagne , confiserie du Casino, et M. Dela-
doey, confiserie , rue de la Balance 2.

HOTEL DE COMMUNE
à Dombresson

TENU PAR M. Antoine Tinembart.
53F8 3

Bonne consommation à prix modérés.
Restauration à toutd heuie. DinTs pour

sociétés, sur demande. Grande salle
meublée a n tu f  PIANO. — On reçoit des
pensionnaires pendant l'été — Portion
saluore, à quelques pas de lafo et. H 2466 J

Restaurant de la LOUTRE
PRèS DE BEL -AIR. 5387-2

Dimanche 26 et Lundi 21,

STRAFF j  ̂STRAFF
DIMANCHE SOIR

(Souper aux tripes

Caf é SCHNJEITEFt
67, Hôtel-de -Ville 67. 5396 2

Dimanche 26 MAI 1889

Bal H Bal
Se recommande.

Café-restaurant desEndroits
EPLATURES 5390 2

Dimanche 26 MAI 1889
à 7 heures du soir,

(Souper au lapin
Se recommande, ALBERT BRANDT

Le plus prompt et le plus efficace des .

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

SPÉCIALITÉ MCHERL
qui se trouve seulement en flacons originaux et à bon marché,
à LA. CHAUX-DE-FONDS , chtz W. BECH , pharmacien ;
au Loole, chez A. THEISS , pharmacien ; I
à Neuchâtel, chez A. DARDEL, pharmacien, rue du Seyon;
à Saint-Imier, chez Jean JESCHLIM ^ NN ;
à Sonvillier, chez Oscar BOURQUIN ;
â Bienne, chez G. BEHRENS, pharmacien. 2946 7

DEPOT GÉNÉRAL :

VIENNE, 1, Goldschmiedgasse n° 2.

:M:«:KIS :̂E:IW:«JE:««K-
Etablissement hydrothéraptque ,aa bord do lac de Hallwyl (Argovie)

B.tlns <lu Inc. — Stntlon l.ENZBOCRG on BOSiswYt. — Bureau télégraphi-
que . — Onvert tonte l'année. — Hydrothérapie, Electrothérapie , Massage, Gares d;
lait , de petit-lait et d'Eaux minérales. — Séjour agréable pour ceux qui cherchent du
repos. (H 1539 Q) 4»44-l

Le médecin-directeur , D' A.-V. Munch. Le directeur, M. Erl<ma,nn

^HB^HHH|̂ |̂ aaHMaHHHHH |̂ HaHHaH^|

i Avis préalable 1
i Place des Ârmes-Réunies (près la Gare) r
S CHAUX-DE-FONDS /
1 Nous avons l'honneur de prévenir le public de la Chaux- f
\ d e-Fonds et des environs que la célèbre troupe de /

c T̂L'EDEN - 
TH

éATRE\ S
# arrivera par train spécial pour offrir sous peu une série de C
S représentations données par une troupe d'élite , compo- i
\ sée de 32 artistes de premier rang, dans son immense établis- J
r sèment ne mesurant pas moins de 45 mètres de façade , avec \
# loges et galeries. 5395 1 \
# Pour de plus amples détails, consulter les aff iches el prospectus. C
) Se recommande, JLUTTGENS, dlrectenr de l'ÉI)EN-TBÉATRE. \

P§T" Pendant l'été et jus-
qu'à nouvel avis, le dépôt
de M. Huma Girard est chez
M. Jacob Stotzer, boulanger,
rue de la Boucherie. 5o99 .i
Mlle 1 If lVri? '' OC repasseuse en lin-
iil A. JVIl Ei 00, ge, RUE JAQUET
DROZ 14 A , se recommando à sa bonne
clientèle et aux d, mes de la localité pour
tout ce q 'd concerne sa prcfessio i . aint- i
que pour all.r en journée.  5240-2

A VENDRE
une belle collection de timbres-povtê
renferma t A peu près 2000 variétés pour
le prix d« '.00 "francs. 5304 y

S'adresser au bureau de l'Iie PARTIAL

Les-' dépôts de BRICELETS
de , M" H I C H A R D  sont à l'Epicerie
Kanuisrj, rue de la Balance , et a la
Charcuterie Kntan, rue du Grenier.

5200-5

CAMPAGNE à LOUER
A louer une campagne à PESECX com-

prenant grand j ardin , srbres fruitiers et
dépendances. — S'adresser pour to 'is ren-
seignements , à M Ch. Dubois-Studler ,
rue du Grenier 23, à la Chaux de-Fonds

5100-4

Q Les personnes tenant à consom- 0
À mer un très bon VIN de TABLE rt
X doivent acheter le X

(J Mâcon vieux û
rt vrndn eis litres, sons cachet bien , Q
Z à raison de 65 centimes le litre , jt
V chez JAMES BOILLAT, rne ¥
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
Q DÉPOSITAIRES. 4802-13 A
aooooooooocx za
( AU lï'i i n.i'rt M11' BENEOH . rue de
imi HdiUA V. l'Industrie 7, au rez-de-

chaussée , se recommande pour fai re des
journées , soit écurer, laver et raccommo-
der le linge et les habits. 5298-2

Etude de H" H. Gantier, notaire, a Tavannes

"Ven-te
mobilière et d'outils de graveurs

et guillocheurs.
Lundi 27 mai courant , dès une heure d-

l'après-midi , M. Georg. BERSOT-HERR-
MANN , décorateur , demeurant à Tavane
nés, exposera en veuto publique et volon-
taire pour cause de changement de com-
merce , savoir : 5389-1

I. Meubles menblnnti.
Cinq lits complets , deux chiffonnières ,

un buffet , trois tables de nuit , tables car-
rées , chaises diverses et quantité d'autres
objets.

II. Ontils.
L'outillage complet servant à l'txp loita-

tioa d'uu atelier de graveurs et guillo-
cheurs pouvant occuper une vingtaine
d'ouvriers.

La vente aura lieu au domicile de l'ex-
posant sous de favorables conditions.
H 245 1-J Par commission:

(signé) H. GAUTIER , notaire.—• 

.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. 5184-8

ESSENCE DE VIE
DO '

Docteur KIESOW, à Augsbourg

# 

Ancien remède très
célèbre et renommé
pouf son efficacité in-
faillible contre les fai -
blesses d'estomac
et toutes les indispo-
sitions qui en résul-
tée!, tels que : Indi-
gestion , constipa-

Ges. dep. SctatiBârb. tion . évanouisse ¦
ment, astbme, migraine, hypocon-
drie, hémorrhoïdes, etc.

Préservatif par excellence contre les
fièvres gastriques, la dyasenterle,
la colèrine.

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « ESSENCE DB VIE » doit por-
ter la marque déposée ci-dessus et se
trouve en vente à la Chanx-de-Fonds
dans toutes les pharmacies. 11466-5

[ PAUL MEWTHA Chx. de Fda. '

Fa a te de place, I.IQTIDATION
définitive des

POUSSETTES
j au prix de facture.

CHAPEAUX pour messieurs
et CADETS

JJ^P avec 10 pour cent de rabais

Réparations de 5S97-4

Poupées articulées

Café - restaurant Nicolas MER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

DIMANCHE 26 MAI 1889
Ouverture du

JEI7 de BOULES
REMIS A NEUF

Lundi 21 MAI 1889

STRAFF _=1 STRAFF
5386-2 Se recommande.

Tour à g< illodter, ,ou°enr tm?oar ï
guillôcher , avec accessoires. — S'adr- sser
au bureau de- I'IMPARTIAL. 5331-2

-•HO, Fritz Courvoisier , I0|*-
SPÉCIALITÉ EN

Passementerie et Garnitures
POUR

Ameublements et Nouveautés
pour dames.

Toutes les Fournitures pour tailleu-
¦es et tapissiers. — Prix très réduits.
5398 6 C. STRATE , pas; ementier.


