
LUNDI 13 MAI 1889

Société fédérale de gymnastique Ancienne Sec-
tion. — Réunion des membres désirant se rendre i
Paris, lundi 13, à 9 h. du soir, à la Brasserie Hauert.

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 13, à 8 h. du soir, Serre 38.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
générale, lundi 13, à 8 1U h. du soir, au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisations
des 1", 2™ et 3» séries, lundi 13, dès 8 h. du soir,
au local.

Syndicats professionnels. — Toutes les personnes
s'intéressant à cette question sont priées de se ren-
contrer, mardi 14, à 8 h. du soir, au Foyer du Casino.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 14, à 9 h. du soir, au local. — Amen-
dable.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale, mardi 14, à 8 V> h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.—
Amendable.

Club des GrOb'-Quilles. — Réunion, mardi 14, à 8'/i h.
précises du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 14, à 8 Va h.
du soir, au Foyer du Casino.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 14, à
8 V» h. du soir, au Café Lyrique.

La Chaux-de-Fonds

Bouquet de muguet
I

— Bouquet d'inugueU M'sieu ?
La fillette, à l'air éveillé, à la mine pâlotte ,

s'est approchée d'une table de joueurs , son petii
panier à la main. Ses souliers sont poussiéreux,
un de ses bas mal attaché retombe sur la che-
ville, avec des plis grotesques, sa robe de coton-
nade est toute fripée, son chapeau est défraîchi
et sur sa petite frimousse blanche et rose, la mi-
sère a marqué son passage, ce quelque chose de
réfléchi et de trop précoce qui les vieillit toutes ,
ces blondes ou ces noires têtes de pauvresses.

— Bouquet d'muguet., M'sieu ?
Un rayon de soleil rit dans le café ; il fait re-

luire le comptoir et scintiller les carafons de li-
queurs ; il illumine le marbre des tables, jette
une lueur dans les recoins obscurs , met une gaîté
sur le visage maussade de la dame de comptoir;
toule la salle en resplendit. Et les petites fleuret-
tes blanches semblent agiter leurs grelots ; fré-
missantes, elles secouent leurs parfums qui em-
baument la salle.

— Bouquet d'muguet , M'sieu ?
La petite voix fêlée de la fillette sonne impa-

tiente. Lasse d'offrir , sa main s'est accrochée à la
manche de l'habit d'un des joueurs. Et la
main tiraille l'habit , douce puis impatiente ,
jusqu 'à ce que l'homme se retourne, la figure
rouge, avec un geste ennuyé des épaules , et qu 'il
s'écrie :

— Comment c'est encore toi ? Mais fiche-nous
donc la paix !

Le rayon disparaît ; la pauvrette s'éloigne, re-
levant d'un seul coup le bas qui tombe ; et sur
son visage, est-ce indifférence ? est-ce tristesse ?
s'étend une ombre qui me gagne.

II
Si l'on fouillait un peu profond dans les cer-

veaux et dans les cœurs de ces joueurs, le sou-
venir y jaillirait sans doute d'une de ces courses

adorables , sous la ramée, à la recherche du mu-
guet. Les regardant jouer , je me suis complu à
évoquer ce rêve.

Jadis , en un jour de printemps pareil à celui-
ci , jouvenceau , fier de sa moustache naissante ,
vaguait à travers bois avec l'adorée. Entourant
sa taille flexible d'un de ses bras , serrant dans sa
main droite la mignonne main qu'elle lui avait
confiée , il marchait avec elle, dans le sentier plein
de feuilles sèches qui bruissaient si gentiment
sous leurs pieds.

Les pousses des hêtres avaien t une verdeur qui
ressortait plus pâle au milieu du noir des sapins ;
les lierres, comme pressés de cacher sous l'éclat
de leur feuillage , les ruines des géants des forêts,
couraient autour des troncs à demi morts. Les
anémones , pareilles à des ballerines naines qui
feraient la culbute , étalaien t des milliers de jupes
blanches et rosées dans la mousse ; les orobes
brillaient rouges, bleues et vertes, les primevères
mouchetaient l'herbe de plaques jaunes. Et tout
semblait si gai , si doux , si.beau.

Les oiseaux voletaient de cime en cime, avec
des battements d'ailes et des cris joyeux ; le cou-
cou lançait son incessant appel et dans le petit
sentier feuillu , les jeunes gens parlaient à voix
basse, lui chuchotant des mots énamourés qu'il
ponctuait de baisers timides , elle écoutant , rou-
gissant, émue, ravie.

Ils sont arrivés devant un fourré ; et tout à
coup la voilà qui se précipite dans le taillis ; quit-
tant le chemin , elle s'écrie, joyeuse : « Du mu-
guet ! du muguet !» Eh ! oui , c'est du muguet
qu'ils cueillent maintenant à genoux ; et c'est en
le cueillant que leurs mains se croisent , que leurs
bouches s'attirent et que pour la première fois
leurs lèvres se joignent.

Oh I comme les muguets embaumaient ce jour-
là ; comme joyeusement ils agitaient leurs corol-
les parfumées , et comme tout riait , et comme tout
chantait , dans le petit bois où vous cueilliez du
muguet.

III

— Bouquet d'muguet, m'sieu ?
C'est la petite qui est revenue, les bras ballants ,

traînant la jambe, son panier presque plein. Elle
répète, la voix dolente, son offre incessante. Et
toujours rebutée, elle revient toujours. Peut-être
a-t-elle lu la parabole du juge inique ? Elle sait ,
en tous cas, qu 'il faut revenir à la charge et in-
sister sans cesse et toujours. A chaque rebuffade,
à chaque nouveau refus , son visage s'assombrit.

— Bouquet d'muguet, m'sieu ?
Elle ira ainsi rôdant de cercle en cercle, de

café en café , offrant ses fleurs. Elle ira jusqu 'à
son dernier bouquet et , sa vente faite , elle retour-
nera à la maison en chercher de nouveaux. Et
elle en vendra ainsi jus qu'au soir, de ces mi-
gnonnes fleurs qu'elle-même n'a point cueillies
et qu'elle n'aura peut-être jamais la j oie de cueil-
lir à deux ; elle en vendra jusqu 'au moment où ,
exténuée, elle gagnera sa couche et s'endormira .
Et endormie sur sa couche de pauvrette , ses lè-
vres décolorées répéteront sans doute encore ma-
chinalement :

— Bouquet d'muguet, m'sieu ? W. B.

Une entrevue avec le général Boulanger.
Sous ce titre nous trouvons dans le Gaulois, de

Paris , l'article suivant :
(DE NOTRE ENVOYé SPéCIAL)

Londres, 10 mai, s h. 45 soir.
L'installation du général Boulanger à Londres étant

actuellement entièrement terminée, le député de la
Seine, du Nord , de la Somme et de la Charente-Infé-
rieure, n'avait plus les raisons qu'il m'avait opposées
jusqu'ici pour se refuser à avoir avec moi une conver-
sation qu'il savait devoir être fidèlement reproduite
dans le Gaulois. Ce n'est pas qu'il n'ait essaye de s'y
dérober, mais enfin , poussé dans ses derniers retran-
chements, il a bien fallu qu'il capitulât.

— Comment vous trouvez vous en Angleterre, mon
général ?

— On ne peut mieux ; j e suis extrêmement satisfait
de l'accueil qui m'y est fait ; on sent que l'on est chez
un grand peuple, chez un peuple libre et où le senti-
ment de la liberté n'est pas un vain mot.

» Je suis même enchanté de l'occasion que vous
m'offre z, ou plutôt que m'offre le Gaulois, pour déclarer
que jamais aucune démarche, ainsi qu'on l'a fausse-
ment prétendu, n'avait été faite auprès de moi par le
Foreign- Office. Il est pour moi hors de doute qu'il y
a ià une manœuvre de la presse opportuniste, qui a
essayé de lancer un ballon d'essai, de tâter le terrain,
manœuvre bien maladroite, du reste, car elle a eu pour
effet de froisser le monde officiel , le personnel gou-
vernemental anglais.

On a trouvé, en effet, que c'était une singulière fa-
çon de témoigner des sentiments d'amitié, de respecter,
dans son honneur et dans sa dignité, une puissante
nation comme la nation anglaise, que de supposer
qu elle se laisserait imposer des mesures aussi inhos-
pitalières. Quant à la société anglaise, quant aux per-
sonnages privés, l'annonce de cette soi-disant démarche
du Foreign Offic e a eu pour résultat de provoquer uu im-
mense éclat de riro. On a trouvé même que, avant de
faire lancer ce canard par ses organes attitrés, le minis-
tre de l'intérieur aurait bien pu consulter l'ambassa-
deur de France à Londres, qui, suffisamment rensei-
gné sur les sentiments de la nation anglaise, lui eût
évité ce pas de clerc.

» On sait fort bien , à Londres, que, mes amis et moi,
nous sommes bien décidés à ne nous occuper en rien
de la politique intérieure de l'Angleterre, et ce, pour la
raison bien simple qu'elle ne nous regarde pas.

i Nous trouverions en France très mauvais que des
Anglais qui y seraient installés s'occupassent de notre
politique intérieure ; pourquoi ferions-nous en Angle-
terre ce que noss trouverions très mauvais que des An-
glais fiussent en France t

» Cela ne nous empêchera cependant , en aucune fa-
çon, de voir nos amis qui appartiennent à toutes les
opinions.

J C'est ainsi, par exemple, que le lendemain du jour
où j'ai dîné, à la Chambre des communes, avec des dé-
putés irlandais , je déjeunais avec les membres les plus
influents du parti conservateur et que le surlendemain
je dinais avec les leaders du parti libéral.

» Telle est la ligne de conduite que je pense suivre
pendant mon séjour à Londres , et, puisque je vous
parle de la société anglaise, je vais en profiter pour re-
mercier tous ses membres de l'empressement qu'ils ont
mis à se mettre à ma disposition pour tout ce qui est
réceptions , publiques ou privées, fêtes, etc., pour m'in-
troduire dans les cercles les mieux cotés de Lon-
dres.

» Ce n'est pas, notez-le bien, que je veuille me dépar-
tir de la réserve que je me suis imposée, que je veuille
me produire dans les endroits publics ou privés, que je
veuille en quelque sorte, être, comme on dit en Angle-
terre, le lion de la season ; mais je suis heureux de
toutes les marques de sympathie et de considération qui
m'ont été prodiguées, car, si elles s'adressent directe-
ment à moi , une part en revient néanmoins à mon parti
et à mes amis politiques. Elles me prouvent surtout
qu'en Angleterre on a su comprendre quelle est l'œuvre
de la génération patriotique que mes amis et moi avons
entreprise, et que l'on sait apprécier le but que nous
poursuivons.

» Quant à la colonie française, les démarches qu'elle
a faites auprès de moi vendredi et dimanche derniers,
m'ont excessivement touché et m'ont prouvé que tous
ces travailleurs étaient avec les électeurs qui m'ont
donné leurs voix.

Petit conte de Mai
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» Quant aux nouvelles de France que je reçois cha
que jour , elles sont excellentes et, c'est avec la plus
grande confiance, mon char Bois-Olavy, que je puis
vous affirmer que dans cinq mois nous serons rentrés
à Paris, ramenés par les votes des électeurs français.

— Dans cinq mois, mon général î Mais, si j'en crois
certains bruits qui nous viennent de France...

— Dans cinq mois, vous dis je. Quant aux bruits
auxquels vous faites allusion, je les connais : la Cham -
bre ne siégerait pas pendant l'Exposition , le budget ne
serait par conséquent pas voté au moment où les élec-
teurs devraient être convoqués , et alors on la proroge-
rait jusqu'au mois de mai 1890.

» C'est encore un ballon d'essai lancé par les jour-
naux émargeant aux fonds secrets ; mais je mets le
gouvernement au défi de mettre ce beau projet à exé-
cution

» Il la bien compris, du reste, et n osera pas.
» Songez donc qu'en agissant ainsi le gouvernement

ne perpétrerait ni plus ni moins qu'un coup d'Etat contre
le suffrage universel.

« Quant à moi, me dit le général , s'animant tout à
coup, vous savez si j'ai toujours eu le sentiment du
respect de la légalité ; vous savez que je n'ai jamais
voulu en sortir, mais si un pareil attentat contre le
suffrage universel venait à se produire , je serais le
premier à déclarer que le devoir de tout citoyen serait
de s'insurger contre le gouvernement , auteur d'un pa-
reil méfait et soyez certain également, que je ne serais
pas un des derniers à marcher ; mais, je le répète , ils
n'oseront jamais le faire.

» Ils savent que leur impopularité va toujours gran-
dissant ; quoi qu'ils fassent l'Exposition même, sur
laquelle ils comptaient tant , ne leur ramènera pas un
partisan.

» Voyez, du reste, ce qui s'est passé pour l'ouverture
de l'Exposition.

» On a cru, avec des fêtes , changer le courant de
l'opinion , on a été obligé de reconnaître qu'on s'était
trompé et que c'est nous qui n'avons pas voulu que
l'ouverture en fût troublée par des manifestations en
notre faveur.

» Dans quelques jours , l'opinion publique, qui sera
ressaisie, réclamera la fin du procès inique qui nous est
intenté.

> Si l'on a trouvé quelque chose contre nous, il faudra
qu'on le dise bien haut ; si, au contraire, on n'a rien
trouvé, et soyez assuré qu'on ne trouvera rien , la France
saura à quel degré de bassesse et d'iniquité est tombé
le gouvernement actuel.

» Tous ces agissements, du reste, ne font que profiter
au Parti national ; la majorité , qui nous est acquise
devient de jour en jour plus grande , et ce n'est pas
sans inquiétude que le gouvernement voit approcher
l'échéance fatale du renouvellement du pouvoir légis-
latif , car il sait^sans en pouvoir douter , que les élec-
tions lui seront défavorables.

» Dans ces conditions , nous pouvons envisager l'a-
venir avec la plus grande tranquillité : notre exil ne
saurait se prolonger et nous le rendrons encore plus
court, du reste , en travaillant sans relâche.

» Il se pourrait même qu'il fût de plus courte durée
que je ne le suppose ; car, en somme, il n'a pour cause
que les poursuites exercées contre nous par la haute
cour. Comme tous les jours qui se passent démontrent
de la façon la plus pertinente que les accusations por-
tées contre nous ne se basent , ne reposent sur rien , il
il se pourrait que, par un éclair de bon sens, le gouver-
nement abandonnât ces poursuites, ce qui nous per-
mettrait de rentrer immédiatement en France.

» Mais, ajouta en terminant le général , et en sou-
riant, je ne crois pas que le gouvernement ait cette
intelligence.

— Ni moi non plus I E. Bois -GLAVY. »

France*—La Chambre reprend ses séances
demain , mardi. Le ministère demandera la prio-
rité pour la discussion du budget.

— Le Paris annonce que le gouvernement exa-
minera mardi le projet élaboré par la Banque
d'escompte et tendant à procurer à M. Brunet , li-
quidateur du Panama , des ressources pour l'en-
tretien des travaux pendant le temps nécessaire
aux études pour ia constitution d'une nouvelle
RfmïÂtA

Le projet consisterait en une émission de
quinze cent mille bons de 25 francs à lots, rem-
boursables en 100 francs en soixante-quinze ans.
L'émission procurerait 37 millions et demi , dont
seize seraient prêtés à la Compagni e du Panama.

— On mande de Toulon , 12 mai :
« Les socialistes italiens de Toulon ont , dans

une réunion , adopté un ordre du jour portant
que les travailleurs italiens et français réunis à
la Seyne se déclarent solidaires de leurs frères
de France, désapprouvent le prochain voyage en
Allemagne du renéga t latin Humbert de Savoie ,
rendent responsables de cet acte les mauvais gou-
vernants de l'Italie , et affirment le grand principe
de l'Union latine comme moyen d'alliance des
peuples , sans distinction de race ou de nationa-
lité.

L'ordre du jour se termine par les cris : «Vive
la France t Vive l'Italie ! Vivent les peuples ! A
bas les tyrans ! »

—- L expertise de 1 armurier a montré que le
revolver dont Perrin s'est servi pour tirer sur
M. Carnot , contenait seulement de la poudre.

Etats-Unis. — On mande des mines de
Middleport (Pensy lvanie) qu 'une caisse, dans la-
quelle on remontait dix ouvriers , a été précipitée
d'une hauteur de plus de 100 mètres. Les dix
hommes ont été tués sur le coup.

Nouvelles étrangères

Congrès universel de la paix, à Paris.—
Voici le programme de ce Congrès, qui réunira
prochainement à Paris les délégués des diverses
sociétés de paix et d'arbitrage :

1° Etude de l'arbitrage internati onal sous tou-
tes les formes et dans toutes les applications que
peut recevoir un princi pe. Traités d'arbitrage
permanent entre deux ou plusieurs peuples :

2° App lication du principe de neutralisation
aux fleuves , aux rivères , aux canaux de naviga-
tion fluviale et maritime , aux détroits , aux terri-
toires , aux nations, etc., etc.:

3° Application internationale du principe de
Fédération ;

4° Création , par l'initiative des Sociétés de la
paix , de collèges d'arbitrage; — Introduction dans
les universités , gymnases , lycées, collèges, éco-
les, de cours d'arbitrage théoriques et pratiques;
— Béformes à faire dans le droit internatio nal ;

5° Principes fondamentaux d'un code interna-
tional;

6° Généralement étude , examen , discussion
des moyens et des mesures qui peuvent progres-
sivement substituer entre les nations , l'état juri-
di que à l'état de guerre ou de trêve et finalement
rendre possible le désarmement.

Les Etats Unis d'Europe annoncent que M. Eu-
gène Borel , directeur du bureau international
des postes, a été invité à ce Congrès par le Co-
mité d'organisation à cause du calme el de la fer-
meté dép loyés par lui dans la mission difficile
qu 'il a remplie dernièrement dans le Tessin.

Chronique suisse

BEBNE. — On écrit de la ville fédérale :
« Nous avons en ce moment les représentations

de la troupe Onofroff , — troupe brésilienne, s'il
vous plaît. — Onofroff s'intitule professeur de
fascination et la troupe brésilienne est placée
sous la direction de M. David , professeur d'illu-
sion. Certes , voilà des professions originales. Ce-
pendant , le Conseil exécutif ne s'est pas laissé
fasciner et ne s'est pas fait d'illusion , car il a in-
terdit à la « célèbre » troupe toute excursion dans
le domaine de l'hypnotisme et du magnétisme.
Onofroff et David devront se borner à lire les
pensées, à deviner des intentions et autres fari-
boles du même genre. Cela n'empêchera pas le
public d'aller vider son porte-monnaie dans la
caisse de David et d'Onofroff. Une chose m'étonne:
pourquoi Onofroff n'a-t-il pas pu deviner par

Nouvelles des cantons

Les cyclones en Amérique
. . New-ïork , H mai.

Un cyclone des ; plu£ violents s'est abattu sur
les Etats de l'Est depuis le Mary land jusqu 'au
Connecticut. A Williamsport (Pensylvanie cen-
trale) , le toit d'un cirque s'est effondré. Plusieurs
artistes ont été blessés.

A Point-Rocks (Mary land), vingt-cinq ouvriers
ont été jetés en bas du pont du chemin de fer.
Plusieurs ont été tués.

Dans la partie basse de l'Etat de New-York , les
effets du cyclone se sont également fait sentir.

Le ciel est couvert de nuages et une poussière
aveuglante entrave grandement le travail.

A Newhaven (Connecticut) , un édifice s'est ef-

fondré. Dix personnes ont été ensevelies sous les
décombres ; une d'elles a été tuée.

L'orage a causé partout de grands dégâts.
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LA

PAR

Alexandre Dumas
«Ce fut au milieu de cette affliction profonde , conti-

nua le prince , que le bruit vint à moi que plusieurs
nobles gentilshommes, pieux et amis des coutumes de
nos ancêtres , essayaient de consolider l'autel ébranlé.
J'ai jeté les yeux autour de moi , et il m'a semblé que
j'assistais déjà au jugement suprême , et que Dieu avait
séraré en deux corps les réprouvés et les élus. D'uu
côté étaient ceux-là , et je me suis reculé avec horreur ;
de l'autre côté étaient les élus, et je suis venu me jete r
dans leurs bras. Mes frères , me voici.

— Amen I» dit tout bas Chicot.
Mais c'était une précaution inutile; Chicot eut pu

répondre tout haut et sa voix n'eût pas été enten-
due au milieu des applaudissements et des bravos qui
s'élevèrent jusqu 'aux voûtes de la chapelle.

Les trois princes lorrains, après en avoir donné le
signal, les laissèrent se calmer; puis le cardinal , qui
était le plus rapproché du duc , faisant encore uu pas
de son côté , lui dit :

«Vous êtes venu de votre plein gré parmi nous ,
prince f

— De mon plein gré , Monsieur.
— Qui vous a instruit du saint mystère ?

— Mon ami , un homme zèle pour la religion , M. le
comte de Montsoreau.

— Maintenant , dit à son lour le duc de Guise, main-
tenant que Votre Altesse est des nôtres , veuillez , Mon-
seigneur , avoir la bonté de nous dire ce que vous comp-
tez faire pour le bien de la sainte Ligue.

— Je compte servir la religion catholique , aposto-
lique et romaine dans toutes ses exigences , répondit le
néophyte.

— Ventre de biche ! dit Chicot , voici , sur mon âme ,
des gens bien niais , de se cacher pour dire de pareiles
choses. Que ne proposent-ils cela tout bonnement au
roi Henri III , mon illustre maître f  Tout cela lui irait à
merveille. Processions , macérations , extirpations d'hé-
résies comme à Rome , fagots et auto-da-fé comme en
Flandre et en Espagne. Mais c'est le seul moyen de lui
faire avoir des enfants , à ce bon prince. Corbœuf I j' ai
envie de sortir de mon confessionnal et de me présenter
à mon tour , tant ce cher duc d'Anjou m'a touché I Con-
tinue , digne frère de Sa Majesté , noble imbécile , con-
tinue !»

Et le duc d'Anjou , comme s'il eût été sensible à l'en-
couragement , continua en effet.

«Mais, dit-il , l'intérêt de la religion n 'est pas le seul
but que des gentilshommes doivent se proposer. Quant
à moi , j'en ai entrevu un autre.

— Ouais ! fit Chicot , je suis gentilhomme aussi;
cela m'intéresse donc comme les autres; parle , d'Anjou ,
parle.

— Monsei gneur , on écoute Votre Altesse avec la plus
sérieuse attention , dit le cardinal de Guise.

— Et nos cœurs battent d'espérance en vous écou-
tant , dit M. de Mayenne.

— Je m'expliquerai donc , dit le duc d'Anjou en son-
dant de son regard inquiet les profondeurs ténébreu-
ses de la chapelle , comme pour s'assurer que ses pa-
roles ne tomberaient qu'en oreilles dignes de recevoir
la confidence. »

M. de Montsoreau comprit l'inquiétude du prince et
le rassura par UK sourire et par un coup d'œil des
plus significatifs .

«Or , quand un gentilhomme a pensé à ce qu'il doit à

Dieu , continua le duc d Anjou en baissant involontai-
rement la voix , il pense alors à son ...

— Parbleu ! à son roi , souffla Chicot , c'est connu.
— A son pays , dit le duc d'Anjou , et il se demande

si sou pays jouit bien réellement de tout l'honneur et
de tout le bien-être qu'il était destiné d'avoir en partage ;
car un bon gentilhomme tire ses avantages de Dieu
d'abord et ensuite du pays dont il est l'enfant.»

L'assemblée applaudit violemment.
«Eh bien 1 mais, dit Chicot , et le roi 1 il n 'en est donc

plus question , de ce pauvre monarque ? Et moi qui
croyais , comme c'est écrit sur la pyramide de Juvisy,
qu'on disait toujours : «Dieu, le roi et les dames I»

— Je me demande donc , poursuivit le duc d'Anjou ,
dont les pommettes saillantes s'animaient peu à
peu d'une rougeur fébrile , je me demande donc si
mon pays jouit de la paix et du bonheur que mérite
cette partie si douce et si belle qu'on appelle la France ,
et je vois avec douleur qu 'il n'en est rien.

En effet , mes frères , l'Etat se trouve tiraillé par des
volontés et des goûts différents , tous aussi puissants
les uns que les autres , grâce à la faiblesse d'une volonté
supérieure, laquelle , oubliant qu 'elle doit tout dominer
pour le bien de ses sujets , ne se souvient de ce prin-
cipe royal que par capricieux intervalles , et to ijours si
à coi.tre-sens que ses actes énergi ques n 'ont lieu que
pour faire le mal; c'est sans nul doute à la fatale desti-
née de la France ou à l'aveuglement de son chef qu'il
faut attribuer ce malheur.

Mais quoique nous en ignorions la vraie source ou
que nous ne fassions que la soupçonner , le malheur
n'en est pas moins réel , et j' en accuse , moi , ou les cri-
mes commis par la France contre la religion ou les im-
piétés commises par certains faux amis du roi , plutôt
que par le roi lui-même. Ce qui fait , Messieurs , que
dans l'un ou l'autre cas j'ai dû, en serviteur du trône
et de l'autel , me rallier à ceux qui , par tous les
moyens , cherchent l'extinction de l'hérésie et la ruine
des conseillers perfides.

Voilà , Messieurs, ce que je veux faire pour la Ligue,
en m'y associant avec vous.

(A suivre.)

Die de Montsoreau



avance qu 'on lui interdirait à Berne de faire de
l'hypnotisme et du magnétisme ? D'un autre côté,
s'il a deviné, pourquoi n'a-t-il pas fasciné M.
Scheurer? L'expérience eût été concluante . Ce
qui me paraît avoir le mieux réussi , c'est l'illu-
sion !»

ZURICH. — A propos des dernières élections
communales , un fait curieux est à noter : Le
Gemeindammann de Zurich , le fonctionnaire
chargé dans la commune de faire exécuter les
saisies, a réuni l'unanimité des voix des votants
moins une ! Voilà un fonctionnaire qui a eu de
la chance de ne pas voter pour lui-même.

GRISONS. — La nuit de vendredi à samedi , à
Thusis , un incendie , qui a éclaté alors que le
foehn soufflait , a détruit dix chalets.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a désigné M. le
conseiller Ador pour le représenter au banquet
qui a élé donné samedi par la municipalité de
Paris à l'occasion de l'ouverture de l'Exposition
universelle.

## Tir des Mousquetaires de Neuchâtel . —
(Corresp. part.) — Le tir organisé par la Compa-
gnie des mousqueta i res, de Neuchâtel , s'est ou-
vert hier, dimanche par un temps splendide.
Une foule énorme affluait à l'ancien Stand; l'a-
près-midi la Fanfare italienne a joué les plus
beaux morceaux de son répertoire ; de l'entrain ,
de la joie , de la gaité, de l'animation , telle est la
caractéristique du tir des Mousquetaires. Il tombe
bien cette année, au moment où la lulte politi-
que est à peu près terminée. Le Mail est un ter-
rain neutre où les honnêtes gens ont pu recom-
mencer â se saluer entre eux et à s'adresser des
sourires réciproquement bienveillants. C'était
plaisir de voir des adversaires politiques se cou-
doyer et se frôler , des mains, que notre dernière
lutte si acre avait désunies, se joindre de nou-
veau et des visages s'égayer , qui semblaient
avoir désappri s le sourire.

Voici les résultats de la première journée :
7570 coups ont été tirés de 1 heure à 7 heures.
12 sociétés participent au tir.

Cible Société.
1. Strauss , David , Neuchâtel . . 173 points.
2. Matthey, Paul , N e u c h â t e l . . .  151 »
3. Rossel, Louis, Neuchâtel . . .  151 »

Cible Jura,
i. Schneider, Alfred , Ch.-de-Fonds 730 degrés.
2. H eger, Arnold , Chaux-de-Fonds . 1230 »
3. Stalder , G., Granges (Soleure) . 1240 »

Tournan tes (séries).
1. Courvoisier , Arthur , Ch.-de-F. 35cartons.
2. Perret , J., Madretsch . . . .  26 »
3. Peter, Paul , Corcelles . . . .  26 »

Maximum au concours de délégations.
1. Schori , Alfred , Saint-Biaise . . 15 points.
2. Rossel , Louis, Neuchâtel . . . 15,4 »

Puisque l'occasion m'en est fournie , je ne veux
pas terminer sans remercier le Comité pour l'o-
bligeance avec laquelle il donne à votre corres-
pondant les renseignements qu 'il nemande. Na-
guâre un journal de notre ville se plai gnait de
ce que, dans un autre ordre de faits , il est vrai ,
des renseignements ne lui avaient pas été donnés
par la chancellerie cantonale. Je puis vous assu-
rer que , pour moi , sociétés ou Etat , comités de
tir ou chancellerie , j'ai toujours trouvé l'accueil
le plus aimable et le plus gracieux. L'Impartial
y est sans doute pour beaucoup; je le dois peut-
être aussi un peu au fait que j'ai toujours pris la
peine d'aller chercher ces renseignements, sans
attendre qu 'ils tombassent tout rédigés devant
mon écritoire. W. B.

## Colombier. — Aujourd'hui , lundi , les ca-
dres de l'école de recrues n° 2 sont entrés en ca-
serne à Colombier. Les recrues fusiliers et les
recrues trompettes entreront le mardi 21 mai.
L'état-major du bataillon 18, faisant partie de l'é-
cole, entrera le 12 juin et la fanfare du même ba-
taillon le 17.

ait

## Cressier. — La Suisse libérale dit qu'une
nouvelle arrestation a été opérée à la suite des
récents incendies qui ont afiligé cette localité :
c'est celle d'un jeune homme de l'endroit, âgé de

vingt-six ans , qui aurait été surpris dans la nuit
de jeudi , au moment où il brisait la vitre d'une
fenêtre de grange dans le bas du village.

#* Elections complémentaires. — Nous rece-
vons la communication suivante :

« Messieurs Henri-Louis Vouga et Louis Verro
n'ayant pas accepté leur élection comme mem-
bres du Grand Conseil , le collège électoral de
Boudry devra compléter sa députation en nom-
mant un député et celui de La Chaux-de-Fonds
aura à élire seize députés au lieu de quinze.

» En conséquence, les électeurs du collège de
Boudry seront , comme les autres collèges appe-
lés à compléter leurs députations et convoqués
pour les 18 et 19 mai courant.

» Neuchâtel , 11 mai 1889.
Chancellerie d'Etat. »

## Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales),
était , au 4 mai , la suivante :

Banque cantonale neuchàteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,810,600. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,124,240 ; partie disponi-
ble fr. 278,714*30. Billets d'autres banques suisses
fr. 512,500; autres valeurs eu caisse 39,563»59. — Total
fr. 1,955,017*89.

Banque commerciale neuchàteloise. — Billets : émis-
sion fr. 4,200,000, circulation fr. 3,485,350. Couverture
légale des billets fr. 1,394,140 ; partie disponible 202,001
francs 04 c. Billets d'autres banques suisses fr. 868,750.
Autres valeurs en caisse fr. 102,026»44. — Total francs
2,566,917>48.

Chronique neuchàteloise

$# A propos des élections complémentaires. —
Nous recevons la lettre suivante avec prière d'y
accorder une place dans nos colonnes :

« Aux électeurs de La Chaux-de-Fonds. — Ne
pouvant , pour des raisons particulières , accepter
le mandat de député au Grand Conseil , je tiens à
annoncer que je décline toute candidature.

» Je remercie sincèrement les électeurs qui
ont bien voulu m'honorer de leurs suffrages.

» La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1889.
G. BASSI-ROSSI. »

— L Association démocratique libérale est con-
voquée pour mercredi soir au Cercle montagnard ,
pour s'occuper de la votation de samedi et di-
manche prochains. On nous dit que ce parti et
le Grutli , élaboreront une liste commune. Nous
ne savons, pour le moment, ce qu 'il y a de fondé
dans ce bruit.

De son côté l'Association patrioti que radicale
s'apprête à composer sa liste de candidats pris
exclusivement dans ce parti . La lutte promet d'ê-
tre chaude et nous connaissons pas mal de ci-
toyens qui ont une peur bleue d'être nommés du
bureau de dépouillement.

## Société d'agriculture . — Le comité de la
Société cantonale neuchàteloise d'agriculture et
de viticulture est convoqué en séance pour mardi
14 courant , à 2 heures après midi , au Café Streiff ,
à La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour : 1. Procès-verbal de la précé-
dente séance. — 2. Désignation d'une délégation
pour stipuler l'acte d'acquisition de la Vigne. —
3. Concours cantonal. — 4. Projet de pétition au
Conseil d'Etat concernant l'inspection des tau-
reaux. — 5. Propositions individuelles.

Chronique locale

Paris, 13 mai. — A l'élection sénatoriale de la
Seine qui a eu lieu hier , M. Poirrier, président
de la Chambre de commerce de Paris , a été élu
sénateur par 313 voix , après trois tours de scru-
tin. M. Lefèvre , vice-présiden t du Conseil muni-
cipal , a fait 308 voix. Le bra v'général Boulanger
a obtenu 19 voix au 1er tour , 17 au 2e et 7 au 3e.
Ces résultats ont été accueillis par des éclats de
rire.

Livourne, 13 mai. —A l'occasion de l'anniver-
saire de la défense de Livourne contre les Autri-
chiens en 1849, soixante sociétés démocratiques ,
avec musique et bannières , ont fait hier une ma-
nifestation sympathique devant le consulat de
France et chargèrent le consul de transmettre
leurs félicitations au président de la République
française.

Berlin, 13 mai. — Les grèves en A llemagne. —
A Essen la grève est à peine engagée et à Sproch-
kavel point du tout. En revanche, dans la région
de Dortmund , le travail est suspendu partout .
Samed i, les premiers envois de charbon belge
sont arrivés à Dortmund.

Toutes les mines du district de Witten sont
désertées. A Witten viennent d'arriver plusieurs
compagnies d'infanterie.

On estime le nombre des grévistes à 70
ou 80,000. A Gelsenkirchen , plusieurs milliers
d'ouvriers ont essayé de détruire les appareils et
les chaudières d'une mine. Ils ont été contenus
quelque temps par les employés, qui les mena-
çaient du revolver. En même temps on télépho-
nait pour demander du secours et un train , formé
immédiatement , amenait , une demi-heure après,
une compagnie d'infanterie , qui fut accueillie
par une grêle de pierres qui blessa huit hom-
mes. Après les sommations d'usage, la troupe
tira et coucha par terre deux mineurs et une
femme foudroyés sur le coup, et six personnes
grièvement blessées; il y a eu encore d'autres
blessés qui ont pu rentrer chez eux et dont on
ne sait pas encore le nombre.

Il est très probable que les dépêches qui par-
lent des collisions et des répressions ne disent
pas tout.

Paris, 13 mai. — Le banquet offert , samedi
soir , par la municipalité de Paris aux visiteurs
de distinction de la capitale , a eu lieu à l'Hôtel-
de-Ville et a été des plus réussis ; la fête a été
grandiose. M. le président de la République a
prononcé un discours qui a été fort applaudi.

La ville et le canton de Genève, invités à cette
fête, étaient représentés par M. Empeyta , con-
seiller administratif et Ador , conseiller d'Etat.
Le lord-maire de Londres y assistaien t en grand
costume du siècle dernier.

Dernier Courrier

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES, le 14 Mai 1889.

TAUX Court* <ohéuuo. { I à 3 moi»
do j 

l'uoomp. damande offrt domando I olr*

France 3 100.10 100 15 _
Belgique 3-3»/» 100.05 100.10
Allemagne 3 123.30 123 50
Hollande 3 209.40 — 209 40
Vienne 4 212. — — 212.— —Italie 5 99.80 100 —
Londres 2% 25.24 25.27 .
Chèque chèque 25.25 —Madrid&Barcel' 5 96.— — 96.—Portugal 5 5.55 s!s5
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie ... 5 1.37 — 1.37 _

Bque Allemand p' 100 123.35 —
20 Mark or 24.68
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens pr 100 212.—
Roubles 2.65
Doll. et coup... p' 100 5.15 —

Escompte pour le pays à 3*/j 4%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication ,
sous réserve de variations importantes.

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

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

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

MM. Kaiser, Vienne. — Arabian, Constantinople.
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5 LIBRAIRIE A. COURVOISIE R ¥
9 2, rue du Marché -$&£%&¦ rue du Marché S. ?
V Abonnements recommandés : x
Q FI»ARO-EXPOSITION, en livraisons de3francs , 0
n richement illustrée?. À
X FIGARO SAliON. cinq livraisons richement illus- A\) trées , à 2 fr 50 Q

0 Les premières livrai sons se trouvent en magasin. A



AU MAGASIN DE

FERBLANTERIE ¦ LAMPISTERIE
rue du Premier Mars 14.

I.a liquidation continuera encore j us-
qu'au 15 mai ; à vendre deux banques
avec tiroirs , des casiers, des tablars , etc.,
le tout à des prix réduits. 4134^1

¦ Chapeaux garnis
P* Jolis modèles, depuis 3 f r .
f? Toujours en grand choix.
Jj Prix avantageux.

ri FODRMTMS pr MODES
}̂ 

au grand complet.

| POUSSETTES
" de fabrication suisse.
-o 40 modèles les plus nouveaux en
s- magasin.

«1 8*V Solidité garantie ! -̂ g
68 PRIX AVANTAGEUX .

g En vente 2512 264
50 An Grand Bazar dn PANIER FLEURI

M.fl.TI.011111IHF T I IIAlin riF Nouveau Dictionnaire
l l l l l l ' l l l l l l l l i ll  I M 11 I k V I I 1164 Pa8es> 31 tableaux, 2000 gravures. — Un vol. cartonné ,

Il I 1 1 il là I I il ICI l l l  S fr. 60. Relié toile, S tr. 80.

Illl I III lilllIL lll 11111 "L Dictionnaire complet
-, . . . -, - ¦ /->» r-\ ŝ . 1464 Pa<?es> 31 tableaux, 750 portraits, 23 cartes et 2500Edition de 1889 gravures- -Unj t̂ escSaii**5°"Relié
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Papeterie A. COURVOISIER, 2, rue du Marché 2,
Au magasin alimentaire

BOULLIANNE-BRANDT
69, RUE DE LA PAIX 69.

Bon Tin ronge pour emporter, depuis
S5 cent, le litre. Vins vieux en bouteiles
pour malades.

Vermouth, Bitter, Absinthe, Rhum,
Kirsch.

Pommes de terre, 1" qualité , pour
semens.— Tous les jours, Légames frais,
Frimeurs , Fromage , Œufs frais ,
Beurre. — On porte à domicile.

On achète les bouteilles vides.
4876-3 Se recommande

«D.mJFJE
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

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

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

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

SO ans de pratique
Accords & Réparations JëëèSSSi

PIANOS g8̂
S. HEYRAUD

71, rue du Parc 71. 4531-9

rp A TT T TiTTÇJT? Une tailleuse se re-
X J X l l i l l E l V ù E i .  commande pour de
l'ouvrage à la maison ou en journée , ainsi
que pour raccommoder. Prix très modi-
ques. — S'adresser chez M" Bolliger , rue
du Prcgrès 77. 4848 3

Le domicile de

IKOBE&T-IMEER, tailleuse
est transféré

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

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

Changement de domicile
L'ATELIER DE DORURE

de 3765-1

».inEUETBWBB9aEk
est transféré dès ce jour

41, RUE DE LA PAIX 41.
A L'IMPRIMERIE ET

- PAPETERIE A. COURVOISIER -
2. RUE DU MARCHÉ, 2.

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

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYAXT

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

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

tA 
la Botte Rouge

4, rue de la Ftonde 4,
dans les grands et nouveaux magasins, en face

du GRAND DÉBALLAGE

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle, ainsi
» que l'honorable public, qu 'il a agrandi son commerce

en y ajoutant le magasin de chaussures connu depuis de nombreuses
années sous le titre de A LA BOTTE ROUGE, afin de faciliter sa
grande clientèle , qui trouvera dans ses magasins tous les articles dé-
sirables. Les marchandises sortent des premières fabri ques et seront
vendues à des prix défiant toute concurrence. Marchandises solides sons
tons les rapports. 3757-1

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
500 paires pantoufles pr dames, Fr. 1 25 ( SOULIERS ponr enfants, depuis Fr. 1 20
BOTTINES ponr dames, depnis » 6 25 SOULIERS décolletés ponr dames, > 3 25
RICHELIEU lastlng, depnis » 3 40 \ BOTTINES ponr hommes, » 8 25
ainsi qu 'un grand choix de Richelieu, Bottines élégantes pour dames
et messieurs, Brodequins ferrés , Pantoufles lasting et en cuir , Souliers
décolletés en chevreau doré et glacé, Souliers vernis, Sandales vernies
et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long.
gr Grand choix de SOULIERS MILITAIRES -«

On se charge de toutes les Réparati ons de chaussures.
Ressemelage et retalonage pour dames. 3 fr. 50
Ressemelage et retalonage pour messieurs, -4 fr. 50

SE RECOMMANDE,
KL". MEYER, au. Grand Déballage.

rxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3QOOCXXXXXXXX3CXXXXXXXXXXXXX3œ
88 II sera vendu AU COMPTANT dans le magasin en liquidation «3

§8 A. BOURQUIN-QUARTIER §§gg Place du Marché CHAUX-DE-FONDS Place du Marché kg
Kg Pantoufles feutre, valant 1 fr. 10, 1 fr. 30 et 1 fr. 50, pour Rg
DÛ 60, 80 c. et 1 fr. OO
gg Corsets, val. 2 'fr. 80, 3 et 6 fr., pr fr. 1,90, 2,30, 2,50. RR
OO Camisoles et Caleçons, valant 1 fr. 10, pour 70 c. «3
88 Qu'on se le dise ! ^^gS

€il¥X ALïKSTAïSS
9, rue Léopold Robert 9.

o*»»o—

MT Tous les jours ~W9 3941-2

Belles pommes de terre
première cpaalite .

Pesaisaonn ,la Quelques belles variétés pour semens.

aoooooooooooo QOOOOOQOOOOOO Q

l Une avalanche de Chapeaux de paille o
a pour messieurs et Enfants o
t# vïaQTit c\& s'âlnâtti*© F̂

l sur le magasin A. BOUR QUIN -QUARTIER en lipiclation 8
J Place dn Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché 0

i Chemises pour messieurs BÎMfflaï^ffia»  ̂2
Q paire. — Corsets, Descentes de lit, etc. etc. Q
n Profitez ! Nous liquidons! Profitez ! Â
K Vente au comptant. 4034-15 n
3QQOOOOOOOOOOO OOOOOOQOOOOOD

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

par MM. LARIVM et FLSUBY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartel tirèli n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d«

70 franco pour la Suisse, — 65 francs
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. 8084-438

Librairie 8. Ghanerot, ne du Salite-
Fères 19, PARIS.

MUe Ionise METZ, %l££&£
sée, se recommande au public pour la
confection des habillements pour jeu-
nes gens et enfants, soit à la maison ou
en journée. — Travail soigné. Prix modé-
rés. " 2703-2

Pommes de terre
1" qualité , pour semens, à vendre, au
Oafé de Paris, rue du Progrès 4. 4783-3

J. LIÎÏ, muclr-taUlew
8, rue de la Serre 8,

se recommande à sa bonne clientèle, ainsi
qu'à l'honorable public pour tout ce qui
concerne sa profession. Etoffes garan-
ties. Coupe élégante. Prix modérés.

4805-3

TOMMES j eJHÈVRES
On vendra tous les jours de marché sur

la PLACE NEUVE (devant le café Glanz-
mann), des tommes de chèvres (en boî-
tes) des Charbonnières, Vallée de Joux
(Vaud), à 75 centimes la livre. 4768 3

Leçons particu lières
Préparation pour l'Ecole indus-

trielle et l'Ecole primaire.
S'adresser , dans la matinée, à M. O.

Péquegnnt, rne de Bel-Air 24 a. 4813 3



Adoucissages de rochets
en tous genres.

OAIOI-HÏÏ&ÏÏBIII&ais
L'atelier est transféré

49, rue du Progrès 49,
au rez-de-chaussée. 4587-9

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une maison d'hi-

bitation renfermant 4 appartements et un
sous-sol , de construction récente , bien
située et donnant un rendement net très
avantageux. — S'a Iresser au notaire Ch.
.Barbier, rue de la Paix 19. 4747-3

FaMcatioiule STORES
Un choix de Contils et de Stores peints

pour choisir. — Se recommande,

G. KOCH - HAAS
DOREUR SUK BOIS

4824-3 Hôtel de la Balance

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. 4494-4

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

Prompte exécution et Prix moiiques.

HT AVIS-«B
Christian Wandfluh , ci-devant cor-

donnier à La Ferrière , informe l'honora-
ble public de la Chaux-de-Fonds et des
environs qu'il vient de s'é' ablir comme
cordonnier dans cette localité , rue du
Premier Mars 16 a, et en même temps
qu'il a ouvert un magasin de chaus-
sures tn  tout genre, provenant des meil-
leures fabriques de Suisse.

11 espère, par la modicité des prix et par
un travail prompt et soigné , mériter la
confiance qu'il sollicite.

—J Solidité garantie, r—
Se recommande

4481-2 Ch. Wandfluh.

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. 2234-5

Ç Les personnes tenant à consom- y
h mer nn très bon VIS de TABLE Q
A doivent acheter le A

q Uffâcon vieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, Q
X à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rne V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û

0 
DÉPOSITAIRES. 4802-3' A

Paul-Oscar GIRARD,
maître charron

25, EUE DE LA. RONDE 25. a l'avantage
d'annoncer à son ancienne clientèle , ainsi
qu'au public en général , qu 'il s'est de
nouveau établi dans la localité au domi-
cile indi qué ci-dessus et se recommando
à tous ceux qui auront besoin de ses ser-
vices , promettant d'avance un travail
consciencieux et à des prix modérés.

M»" GIRARD se recommande égale-
ment pour le 4264-2

polissage de meubles
promettant également un travail prompt
et soigné, ainsi qu'à des prix modérés.

Mme veuve Aotenen, RIN ALSLSNEGUE E
rne Fritz Courvoisier 22, se recom-
mande à sa bonne clientèle et aux daine*-
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. — A la même adresse, à ven-
dre un lit comnlet. 4750-2

MAGASIN , 15, RUE DO PREMIER MARS 15
(ancien HOTEL DE FRANCE)

E. Schouffelberg, PADL DDPLAIN, représentant
Occasion excep tionnell e

Vente " à RABAIS d'un magnifique assortiment de

•fERSEYS noirs et couleurs . 4433-4
HABILLEMENTS POUR MESSIEURS — TISSUS TOUS GENRES

Emprunt. ^uXti
somme de 600 franc*., pour une année et
contre bonne garantie. 4707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CCD A fllVIfil On demande un pr«.
Ca O TH Un U L a .  fes8e„r d'espagnol
pour donner trois leçons par semaine. —
Adresser les offres par écrit , sous initiales
la, m., au bureau de I'IMPARTIAL. 4403-2

La Papeterie A. COURVOISIER, rue du Marché,
vient de recevoir le

PAPIER quadrillé , divisé en millimètres.
Aux amateurs de pein ture !

Papiers pour l'aquarelle. — .Papiers pour la peinture à l'huile
Papiers pour le dessin, en feuilles et en rouleaux.

Papiers Canson. — Couleurs pour l 'aquarelle.
Grand assortiment. — Planches à dessin.

Vins en gros. JAIS BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T É: :t_. é j e»  3Ei o isr :Eï

OHTOP*arO

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 3"

VIN H0TJGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIIT 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 Christen Jacob X Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Paul ? » 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabns Constat.' X Flenrs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline I Poits 21 Wâlti Jacob

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

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
> 48 Girardier Th. Z Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Junod ? > 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. X Cnre 2 Gabns 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 p«> Hôtel-de-Vill e 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Vrrsoix 1 Panx-Brenet 2 Fonr 2 SpillmannJ.R.

> 7 Hirsig D. ?

Le SJLVOJST à nettoy er de B&OOKE
*mWËk\ JÊÊfx (marque : Singe) ne doit manquer dans aucun ménage , hôtel ou

JBHÊÊ $P§1 fab:ique. C'est san» contredit le meillenr produit [.•our faire
j f t m gÎ F &v L  fJSffi disparaître à bon marché et le pins vite la rouille, la saleté ,
$iWISmiui <t§s 'es t8^68» etc -> il nettoie les ustensiles de cuisine , le cuivre, le
tr '¦T mSB 'iïiâ laiton , l'acier , les services , les armes , les fenêtres , les gluces , les
I 4BPW8HB $r plaques des raisons sociales , les bo itous de sonnettes , e*c, *iix

6CHUTZNARKE df fois pins vite que tout antre produit et rend les moins les
pins noires, blanches et douces comme dn velours. Il ne coûte que 25 cent chez

». HIRSIG!, épicerie, rue di Ver .-ois 7, à la Chaux-de-Fonds, et
Charles GROS fils , à Paint-Imier. H -673-Q 2193 4

Seul représentant : Rotoert "WIRZ , â RALE.

HHBHHHH(BI, l̂ ĤlBi^^ ĤHHHI B̂^^H Ĥ^^HJ^ l̂HHHai ĤHHI^^HBka.

^mm^mmmmmmmmmmmmmv ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂* ****************** ^̂ *̂ ********* *****M9M9M9M9M9MM9mmMM9M9M9M9M9M9M WmkW

Blanchisserie du Val-de-Travers
à. ]VEôtier.s (Travers).

Lessives garanties absolument aux cendre* et au savon blanc. — Promptes
livraisons. 3812-6

Demander les tarifs chez M. Paul FAVKE-BOREL 77, rue de la Paix 77.
Se recommande, Georges FAVRE-BLASER.

Mme Marie GAUCHER,
t, place .'Hôtél-de-Ville 5,

prévient sa bonne et nombreuse
clientèle, qu'elle a reçu de ma-
gnifiques assortiments en TIS-
SUS de tous genres, en Confec-
tions, Jaquettes, Jupons et Ar-
ticles d'été.
3709-7 Se recommande.

Avis important
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. 4700 -S

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

S'adresser au CAPE DE TEMPéRANCE ,
rue dn Premier Mars 15. 4875-3

tf Société ^\
[f DES 401015- *

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs «après desquels tom-
u> démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesuras extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous i

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

A LE COMITÉ. J

lttme Edouard Bonrquin, l™r1°iï,
au troisième étage, se recommande à MM.
les fabricants d'horlogerie pour des rha-
billages de pierres. Ouvrage prompt et
soigné. 4749-2

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

et photographies, etc .
Se recommande, 4846 3

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

AVIS
Mme "D ï rVl 3 T>fl rae de l'Industrie

atw.UU.cu. U, na 7) annonce à ses
connaissances qu'elle vient de recevoir
un joli choix de CHAPEAUX Elle se
charge aussi des rhabillages. — A la mê-
me adresse, on demande encore deux bons
pension tsaires.
4748 3 Se recommande.

Outils à vendre
à bas prix : un gros laminoir , un dit à
passer avec 14 paires de rouleaux , deux
balanciers pour mécanicien, un tour à file-
ter , un dit ovale , presse à plaquer , cisaille
circulaire , balance à peser l'or , lampe à
souder, turbine da cinq chevaux, etc.

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

MODES
J. SCHMITT - MULLER

57, rue Léopold Robert 57.

Joli choix de
toutes les FOURNITURES pour

1VIOI3ES

¦Ml Pendant les réparations, le
magasin se trouve à droite du cor-

<ajag ridor. 4085-1 _



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 6

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

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

Installation et Réparations
DE

Sonneries & Appareils électrips
4944-3 en tous genres.

Se recommande,

J. GS-ermaiin
4, ne de la Balance 4, la Chanx-de-Fonds.

JOURNAL de

l'Exposition universelle le Paris.
40 livraisons avec Illustrations, pa-

raissant une fois par semaine pendant
l'Exposition.

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

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

ttApviiiijctf On cherche au plus vite
OOr iflUlOa. deux bonnes servantes, l'un'
connaissant à fond tous les ouvrages d'un
ménage et l'autre comme bonne d'enfants.
— S'adresser rue Léopold Robert 26, au
deuxième étage , 4910 3

iai T.rAnti.ae Deux Jeunes filles, si pos-
IJjpi UlUlCaS sible libérées des écoles ,
pourraient entrer de suite comme appren-
ties dans la fabrique d'aiguilles de mon-
tres de M. PanI E. Vogel. — Rétribution
immédiate. 4911 3

T«j| |unoa On demande de suite une
lalIlcUac- bonne ouvrière tailleuse. —
S'adre ser à M»" Perrin-Dubois , rue du
Temple allemand 15. 4906-3

SUrvant fl <-* Q demande une servante
OrlldUtOs sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
au Grand déballage , rue de la Ronde 3

4907 3

An iiAtll 9 l1i.A 2 bonnes ouvrières
UU UOUldUUO pour les ellipses de
plateaux On prendrait aussi deux jeu-
nes filles de 13 à 15 ans comme appren -
ties. Elles seraient nourries et logées.

S'adresser à Mme Bron, rue du Parc
n* 79. 4951-3

PnlîalaianCA ®n demande pr tout de suite
I WIloSCUSO» une bonne polisseuse de
boites.— S'adresser à M. Charles Steiner.
rue de l'Industrie 9. 4908-3

Pmhnîf Anr On demande de suite un
ulUMUlloUl - ouvrier emboîteur pour
travailler dans un atelier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4927-3

TaillAncoe Deux tailleuses et une as-
lallIUUSUSs sujettie sont demandées de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4929-3

I AI1IH> f i l l f l  On demande une jeune fille
JcUlic llIIOa pour lui apprendre à polir
les vis (débris). — S'adresser rue de la
Charrière 31, au deuxième étage. 4930-3

R Amnn.~Al.rfi 0n demande plusieurs
llcIUUll liClll Bs remonteurs pour petites
pièces cylindres. — S'adresser au comp-
toir Agassiz fils, à St-Imier. 4931-3

lanna filla On demande de suite une
JIJ UIHI Uue. jeune fille , libérée des
écoles, pour commissionnaire. — S'adres-
ssr rue de la Paix 39. 4934-3

AnnrAntî ^
ne maison de banque de là

ipjll DUUi localité recevrait en appren-
tissage un jeune homme ayant terminé ses
classes. Entrée immédiate ou courant de
Juin. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4935 3

UrRVAnr O11 demande de suite un bon
lu ut OUI a graveur d'ornements, sachant
tracer et finir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4936-3

IiAinûciîflna Une bonne domestique
VUlUçslUJUtJ. peut entrer de suite ch> z
Mme Ditesheim, rue de la Demoiselle 47.

4937-3

namuctiiliia On demande de suite un
VUUlU»IJl |UrJ. bon domestique, sachant
traire et au courant de tous les travaux
de la campagne. — S'adresser au burf au
de I'IMPARTIAL . 4938 3

Commissionnaire. garç'onTe'̂ à 13
ans, poLr faire des commissions en dehors
des heures d'école. — S'adresser rue du
Premier Mars 10, au deuxième étage , à
gauche. 4939-3

(vilînÎAr n̂ *>on °uvrier gaînier trou-
UalIIlCl a verait de suite de l'occupation
suivie chez M. R. Gessler, rue Léopold
Bobert 48. — A la même adresse on de-
mande un apprenti de bonne volonté.

4940-3

PÎII A demande de suite une bonne
Cil Ira fille pour aider au ménage.

S'adresser rue de l'Envers 16, au pre-
mier étage. 4947 -3

Flllhifcitl'lir On demande pour entr- r
lïlUMUlirJUls de suite un ouvrier em
boiteur. — S'adresser rue de la Serre
n« 6. 4948 3

^ArvantA On demande pour le com-
OC1 la'llCt mencernent de juin une fille
d'un certain âge, munie de bons certifi-
cats , pour faire la cuisine et le ménage.

S'adresser chez Mme Albertone. café de
la Place. 4949-3

ServantA Dans un ménage sans en
OCl loUlOa fant , on demande une bonne
servante forte et robuste, sachant tenir uu
ménage propre. Certificats exigés.— S'adr.
à M»' Piroué, rue du Grenier 10. 4815 2"
Ùmavanvo On demande pouf entrer de
ulttYculS. suite deux bons ouvriers
traceurs connaissant un peu tous les
genres. Bonnes rétributions. — S'adresser
à M. Paggi, rue Bersot 40 et 42, à Besan-
çon. 4806-2

^ArvantA One fille de toute moralité,
301 YtlUll '. connaissant bien les travaux
du ménage, est demandée pour le 1" juin
prochain. Des certificats de moralité sont
exigés.— S'adresser rue de l'Industrie 16,
au premier étage, à gauche. 4807-2;

PA1Î« CAIICA (! Deux polisseuses de bol-
1 VllSSCUSCS. tes sont demandées, ainsi
qu'une j eune fille pour commissionnaire.
— S'ad.esser à M. L.-A. Bourquin, rue
Jaquet-Droz 12. 4808-21

1 nnrAntlA On demande pour entrer de
ilUpiCUlltj. suite une apprentie polis-
seuse de boîtes or et argent. 4809-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MÂPï l I l îfîun <Jn demande de suite un
lUcCdUlvlcUa bon ouvrit r mécanicien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4820-2
6 Aaatrn ni a On deman ie, pour le 1" Juin ,
ODl ïtlulil;. une servante sachant bien
faire un ménage. — S'adresser à Madame
Mosimann , Rue Léop. Robert 47. 4828-2"

InnrAntiA On demande de suite une
ï|>pi CUllr. jeune fille sachant coudre,
comme apprentie tailleuse. — S'adresser à
Mme De Pierre, Place d'armes 31 , au 2me
étage. 4829-2

Pmhnîtaii r On demande de suite un
DU1UU110U1 . bon ouvrier embolteur, de
préférence pour la mise à l'heure inté-
rieure. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4832-E

A nnrAntlA Ou demande de suite une
dpUlvUblca apprentie polisseuse de
boites ; elle serait nourrie et logée. — S'a-
dresser r. du Parc 16, au 1" étage. 4840-2

Décottenr-acheveur. un°Don6 décnot-
teur-acheveur. 4708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ lini'Antî A Ou demande une jeune fille
ilpUl vUllCa comme apprentie repas-
seuse en linge. 4709-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^ArvantA On demande desuite une ser-
oul V iUl lt". vante pour faire un petit
ménage, 4711-1

S'ajresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sk ftrvantA Ou demande une bonne ser-
(3C1 ïdUlc. vante sachant faire la cui-
sine.— S'adresser rue D. JeanRi chard 30,
au premier étage. 4712-1

InnrAntiA On demande de suite une
appi OUllCa apprentie régleuse ou une-
assujettie.— S'adresser rue du Parc 78A,
au deuxième étage. 4713-1
C m K AI fou pci Plusieurs ouvriers sont
ElUIUUlbOUlSs demandés de suite à l'a-
telier Châtelain et Maillard, maison du
Cercle du Sapin. 4718-1

MAGASINS DE L'ANCRE 1
I

JL», Rue Léopold Robert, :¦_» I
LA C3HAUX .DB.FONDS | A. KOCHER j
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!! Occasion exceptionnelle et sans précédent!!

de 200 Confections d 'été et Imperméables jeunes f illes
W Vente à moitié prix de leur valeur réelle. ~Wê

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

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

Considérant l'avantage réel et l 'écoulement rap ide de ces conf ections, on est p rié de ne p as tarder-
p our f aire son choix.

S32Kg»édJLtJLc»:Kft. fiafanco .«ru. d.̂ 9n.«»ŝ sp. 4843- 2*
Indiquer la longueur de la confection désirée et le tour de poitrine de la personne.

UnA ÎAlinA (HIA detoutemo^alité'P ro-
^JUo JOUUB Ulie pre et active, cherche
à se placer, si possible dans un ménage
sans enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4926-3

Flll lil A VA n̂ 3eune nomme bien au
EflUUlUjva courant de la tenue des livres
et connaissant les deux langues, cherche
une place dans un bureau ou comptoir de
la localité. Les meilleurs références sont
à disposition. — S'adr. rue des Granges 9,
au rez-de-chaussée, à gauche. 49-8-3

UnA narcnnnA de toute confiance s'offre
11110 poi SVIltirj p0ur des journées com-
me releveuse ou garde-malade.

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

4983 3
lin A nArnnnnA d'un certai n âge, sachant
Il 110 pCl SUIWC faire la cuisine ainsi que
tous les ouvrages â la main , désire se pla-
cer chez une seule personne. — S'adresser
sous initiales L. P., au bureau de I'I M -
PARTIAL. 4941 3

PllifiiniÀrA One bonne cuisinière
vUlalUlOl Os cherche une place tout de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au troisième étage. 4950-8

Un honnête garçon ^"55^;
volonté , ne parlant que l'allemand, cher-
che une place quelconque pour aider
dans un magasin, au besoin p our soigner
et conduire des chevaux , voiturer, etc.

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

n<>âTrn66.6(!Ani- Un bon dégrossisseur
l/OglV»&I MCUla connaissant la fonte
demande une place. Entrée dans la quin-
zaine. 4710 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
[fàlln Une fille cherche une place com-
f 11 H'a me fille de chambre ou pour faire
un ménage. Certificats à disposition. —
S'adiesser au café de la Croix-Blanche ,
rue de la Chapelle 3. 4714-1

Une jenne personne sp^aYieraen
e

journées laver et écurer. — S'adresser rue
de la Paix 41 , au pignon. 4715 1

Apprenti ferblantier , homme dîne
bonne famille de la ville de Berne désire
entrer chez un maitre ferblantier comme
apprenti ; il a déjà quelques connaissan-
ces dans ce métier et désirerait apprendre
la langue française en même temps. —
Pour tous renseignements , s'adresser
directement à M. G. Schmid et Cie, négo-
ciant, Zeughausgasse 18, a Berne. 4717 1

Un jenne homme MW;
chez un voiturier. Très bons renseigne-
ments à disposition. — S'adresser chez M.
Richardot. Crêt du-Locle. 4733 1

UnA .AIinA til.A de 16 ans demande à
UUO J OUU O MIC entrer en apprentis
sage de tailleuse, étant nourrie et logée.

A la même adresse on demande à louer,
pour le llr Juin , un appartement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser rue du
Collège 7 , au deuxième étage. 4737-1



AnnartAmAnf A louer pour la saison
rippdl lOIUOUlia d'été dans une jolie
situation , à 20 minutes du village, un pe-
tit appartement. 4912 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annar tAmAnt  A louer, pour St-Martin
Uppdl lOUlOUL. 1889 , un bel apparte-
ment de 5 pièces et grandes dépendances,
bien situé au soleil. Prix avantageux.

S'adr. au. bureau de I'IMPARTIAL. 4932-3

S nik 'irf AHlAIlt A louer, dans une mai-
appdl lOUlOUla son d'ordre, au centre
de la localité , pour St-Martin 1889, un
appartement composé de deux grandes
chambres et d'une grande cuisine, bien
exposé au soleil, avec dépendances d'u
sage, eau et jardin. — S'adresser rue du
Premier Mars 13, au premier étage , à
gauche. 4942-3

AnnartAmAnt 0n offre a louer' P°ur
iippdl loIUOUl. st Martin prochaine, un
appartement au rez-de-chaussée du n" 27
de la rue de la Charrière, au soleil levant,
jardi n, eau. Plus, de suite , une Cave in-
dépendante , deux prés, aux abords du
village. — S'adresser rue de la Charrière 1,
au deuxième étige. 4943-10

M ;i fl-,i cin louer, pour un magasin ,
lilagdMUa les locaux situés au rez-de-
-chaussée de l'immeuble rue Léopold Ro-
bert 12, en face de la Fleur de Lis. L'en-
trée en jouissance pourrait avoir lieu au
gré des preneurs et le propriétaire est dis-
posé à créer des devantures et à faire les
réparatioas nécessaires pour l'aménage-
ment d'un magasin confortable.

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

4961-3

fh 'imhrA *¦ louer de suite une cham-
' HillI lMl l'a bre meublée à un monsieur
d'ordre travaillant dehors. — S'airesser
rue du Progrès 11, au deuxième étag-*, à¦gauche. 4909 3

PhamhrA On offre à partager une cham-
vUdUlUlOa bre avec une dnme ou une
demoiselle. — S'adresser chez M. Louis
Mosset , rue du Colléga 8. 4954-3

r h a m h rA A louer de suite une belle
fUdlUUlOt chambre meublée , au soleil
levant , à un monsieur de toute moralité.

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

rhamhrA r̂^s ^ela P°ste' a louer à
flldlUMl Os un ou deux messieurs, une
chambre meublée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4963-3

On ftffpA *a oouofie à des messieurs ou
VU UU1 0 à louer une chambre meublée
ou non. — S'adresser chez Mme Haag, rue
des Fleurs 15. 4835 2
I Affùir  ont A louer , de suite ou pour
laUgOUltiU li. St-Martin 1889 , un grand
logement de 3 pièces , dépendances et eau
dans la cuisine. — S'adresser chez Mme F.
Matthey, rue Fritz Courvoisier 36. 4834-2

I aWi'iaiiink A ,oner P0™ ,e M no'LUgeiUeill». veml)re t889 an Joli
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; nn dit de 2 pièces.— S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
étage. 4074-4
I avrvnmnnt A louer à 20 minutes de la
LVgOUlOUl. Gare (à la Recorne), un
beau logement de 4 grandes pièces, dé-
pendances et grand jardin. — S'adresser
& M. A. Perret-Gentil , rue de la Logft 5.

4602-3

InnartAiriAnt A remettre pour Saint-
IJt |>dl l l'Hll Uli. Martin prochaine un

bsl appartement de trois pièces, cuisine
et dépendances. Eau installée.— S'adresser
à MM. Picard et Oie, rue de la Serre 10.

4822-2

I Affamant Pour cas imprévu , on offre
UUgOUIOUta à louer , pour fin Juillet pro-
chain , un logement de 3 pièces et dépen-
dances, exposé au soleil , eau dans la cui-
sine. — S'adresser chez Mme F. Matthey,
rue Fritz Courvoisier 36. 4833-2

AnnartaniAnt A louer pour St-Martin
iippdl LOUlOUla 1889 un bel apparte -
ment de 4 pièces avec corridor , cuisine et
dépendances. Grands dégagements. —
S'adresser chez M. Alexandre Hess, rue
de la Paix 13. 4841-2

innar tarnAnt  A louer pour le 11 No-
ïppdl lOlUoULi 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. 3384-11"

appartement. _st «̂,rges, un appar-
tement de trois pièces, remis tout à neuf ,
avec une terr asse pour la lessive et eau
installée, situé rue de l'Hôtel-Ie-Ville 50.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2547-15*

Ma (ravin  ̂louer Pour ia Saint-Martin
UldgdMUs prochaine un magasin avec
appartement bien situés. 4702-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AffAmAnt ^ l°uer Pour tQut de suite
UUgOIUOUla un beau logement de deux
pièces et cuisine, à la Fia, boulevard de
la Gare. — S'adresser à M. G. Stauffer,
négociant en vins, rue Jaquet-Droz 8

4719-1

Ohamhra A louer, à un monsieur de
VUdUlUltJ. moralité et travaillant de-
hors , une chambre meublée. — S'adresser
rue Neuve 12, au troisième étage. 4703-1

rhatl lhrA A louer de suite , à un ou
'l 'UdUIUl v» deux messieurs travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 70, au premier
étage, à gauche . 4730-1

Mit liAmandA à ,0UOT P 0Br Sa,nt"Ull UeillitUUe Georges 1890, dans
nne position avantageas?, nn premier on
an second étage composé de 7 à 8 cham-
bres on à défaut nn premier et un second
étage de 3 à 4 chambres chacun.

Remettre les offres, par écrit, sons
initiales R. C, an bnrean de I'IMPAR-
TIAL. 4914-3
IW nAr«nnnA« sans eniants deman-
U0» UOiMJUU Oa dent à louer pour St-
Martin un logement de deux chambres,
avec un atelier pour menuisier, si possi-
ble au centre du village ; à défaut un rez-
de-efaussée. 4958-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

On demande à loner pou à989Vunrt'"
APPARTEMENT MODERNE de 7 à 8
pièces pour ménage et comptoir. A défaut
un appartement de 5 pièces. — Adresser
les offres, sous les initi-Ues v. M , Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 4811-2

l'a VA ^n cnercne * louer de suite uneUOÏ0 - grande cave. — S'adresser à G.
Stauffer, négociant en vins, rue Jaquet-
Droz 8. 4720-2

Une demoiselle T«~£?«IT™
famille houorable et à proximité des
Postes.— S'adresser , sous initiales A A.,
Poste restante, succursale. 4704-1

Il An Y lia mac solvables demandent unUCUA UdlUOb logement de deux pièces
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. 4723_i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monsieur Jean-Benoit Vincent et sa
famille, à Bienne , Monsieur et Mada-
me Gustave Masson - Vincent et leurs
enfants , ainsi que les familles Vincent ,
Junod , Loup et Treyvaud, ont la douleur
dé faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère mère, belle-
Bière, grand'mère et parente,
Madame Marguerite VINCENT
que Dieu a retirée à Lui dimanche, à midi
et demi, dans sa 65" année, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 15 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
BMW Le présent avis tient lien <1 •

lettre de faire part. 4917-2

Or nous savons qne tontes choses concou-
rent ensemble au bien de ceux qui aiment
Dieu , savoir à ceux qui sont appelés selon le
dessein qu 'il en avait formé . Rom. Vin, 28,

Soyez joyeux dans l'espérance et patients
dans l'affliction , persévérants dans la prière.

Rom. XII, v. 18.
Madame veuve Cécile Perrenoud, Mon-

sieur Albert Perrenoud. Monsieur Paul
Guillod et les familles Perrenoud et Fur-
lenmeyer , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Lanre PERRENOUD,
leur bien-aimée fille, sœur , fiancée , nièce
et parente , que Dieu a rappelée à Lui di -
manche, à l'âge de 23 V» ans, après une
douloureuse maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 15 cou-
rant , à 1 h. après midi

Domicile mortuaire, rue du Collège 17.
BMW Ee présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 4964-2

* ienne homme trouverait II i™.
.a l'atelier D. -E. Sengstag ,

,i Demoiselle 74. — Rétribution
_ médiate. 4716-1
''nlieeanoA On demande , au Locle,

UllSSOUSca pour entrer de suite, une
7onne ouvrière polisseuse de boites d'or.
JJBon gage, si la personne convient.
i S'adresser rue de la Paix 17, au troi-
sième étage, à gaushe. 4736 -1

a l u i l l A a .ti .mia On demande de suite un
ulll l lUCUlUla bon guillocheur. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et de moralité. 4727-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IVif 'L'fi lf.llSA *-*n demande pour entrer
lllClitlCUBÇa tout de suite une bonne
ouvrière nickeleuse. 4728-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(•ravAnrQ ^a demande pour entrer au
M i d i  Cul Sa plus vite deux b DUS ouvriers
graveurs d'ornements. Travail garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4729-1

^nmmal iàra  On demande une somme-
RUIUUIOIIOI O. Hère , parlant les deux
langues et bien au courant du service. En-
trée de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4731-1

^inl.Aiii>lir« 0n demande deux ou-
ElUlMUltClllBa yriers et un assujetti em-
boiteurs. — S'adresser Place d'armes 18,
au troisième étage. 4732-1

TAIM A t î l l f t  On demande une jeune fille
tJOU UO UUOa pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser chez M. Moritz-Blan-
±"X rue de la Ronde 29. 4734 1

•nnrAntlA ^*n demande une jeune fille
.Tupi CUIIO. pour apprentie finisseuse de

-débris. — S'adresser rue du Parc 80, au
premier étage, à gauche.
p - A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. 4735-1

On demande à acheter r̂ :;" .̂
tème Grosjean-Redardl en bon état.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 4810-5

VfîlWîfH'ilA A Tendre un beau et bon
I ClUGlUOUOa bycicle peu usagé , hau-
teur 1 m. 30, billes partout. Prix modi-
que.— S'adresser à M. Léon Clerc, rue de
la Demoiselle 39. 4913-3

Â vanHrn du beau Mérinos français,
VOUUIO i m. 20 de large, à fr. l»80

le mètre. — S'adresser à M. Weil-Bloch ,
rue de la Ronde, 24. 4962-3

A vAiwlpn un Ut complet et 2 tables.
VOUUI O _ S'adresser a M. Sylvestre

Graziano , à l'Usine à gaz. 4957-3

A VAndrA UDe t?rande beignoire, ayant
ivllul o très peu servi , et une brande

à eau , en fer , avtc robinet. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4956-3

PntaffAr A vendi"e à prix avantageux
rULugOla un potager à pétrole peu usa-
gé. — S'adresser rue de la Balance 4, au
deuxième étage, à gauche. 4945 -3

â vitmlria uu très beau laurier rose,
V0UU1 0 acclimaté et prêt à fleurir.

S'adresser rue du Parc 76, au premier
étage. 4831-2
i irAnflrA * secrétaire, 1 commode , ca-
II VOUUIO napés, chaises, tables rondes ,
tables carrées, tables de nuit , un lit.

S'adresser rue de la Charrière 6, au rez-
de-chaussée. 4^36 2

RraAIMf AT harnais  On offre à vendre
DldOMa. Cl Ildl Udl». à des conditions
avantageuses , un beau et grand braeck ,
léger et ayant peu servi ; plus deux har-
nais à l'anglaise, déjà usagés mais en bon
état. — S'adresser à M. John Gabus-
Guinand, aux Brenets. 4837-5

A irAiiiIrA faute d'emploi , deux jeux te-
V0UU1 0 nêtres et doubles en bois de

pin , fermentées et vitrées, ainsi que les
jalousies, plus une enseigae en forte tôle ,
de 2 mètres. . — S'adr. rue Léopold Robert
n° 51, au deuxième étage. 4830 2

à VAndrA Pour cause de décès 3 à 4ooo
ÏOUUl 0 cadrans de toutes grandeurs;

on prendrait en paiement des marchandi-
ses. — Adresser les offres sous F. M. Kh ,
Poste restante, Bienne. 4724-1

i VARilrA un ™S°n da Jura-Indus-
YUIIUI U triel pouvant servir a un

entrepreneur. — S'adresser à M" Hugo-
niot, r. de la Serre 63, au 1" étage. 4722-1

^k\̂ ^^. A. vendre quatre jolis chiens
B^d'arrêt , pure race épagneule et

^^Tl 
âgés 

de 
six 

semaines. — S'adr.
\-J f , /J, à M. Eugène Froidevaux , au

-'-"" ; Bcechat. près les Bois. 4721-1
I vAn n'ian tour cause de départ , un piano
A ÏOUUl 0 neuf et une table pour zither.

S'adresser rue du Parc 69, au premier
étage. 4115-1

ft nllHû deux parapluies, au magasin
VUMllO c. Frikart-Marillier, épicerie et
comestibles, rue Neuve 5. 4960-3

Messieurs les membres des sociétés
suivantes : la Solidarité, les Associa-
tions Mutuelle et Syndicale des gra-
veurs et guillocheurs, la Société fédé-
rale de gymnastique s l'Abeille s sont
priés d'assister mercredi 15 courant, à
1 heure après midi , au coavoi funèbre de
Madame Marguerite Vincent , belle-
mère de M. Gustave Masson, leur collègue ,

4918-2

Messieurs los membres actifs , passifs
et honoraires de L'ORPHÉON sont priés
d'assister mercredi 15 courant , à 1 heure
après midi , au convoi fuuèbre de Madame
Marguerite Vincent, belle-mère de M.
Gustave Masson, membre actif.
4919-2 Le Comité.

Les membres de 1 orchestre l Odéon, de
l'anciende Section dn Vaudeville et du
Cercle du Sapin, sont priés d'assister,
Mercredi 15 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Mademoiselle
Lanre Perrenoud, soeur de Monsieur
Albert Perrenoud , leur ancien collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 17.

L'Eternel l'avait donné , l Eternel l a
ôté aue son saint nom soit béni.

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

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

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le Mardi 14 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 98.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 4898-1

Monsieur Fritz Moser et ses enfants,
Monsieur David Moser-Steuri et ses en-
fants, Monsieur Nicolas Moser et sa fa-
mille, Monsieur Nicolas Gasser et sa fa-
mille, à Boezigen , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'épro iiver
en la personne de leur chère épouse, mère,
sœur et parente

Madame MARIE MOSER, née GASSER
que Dieu a retirée à Lui, Dimanche, dans
sa 43» année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1889.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi is cou-
rant , à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc, 67.
gjp"* l<e présent svio tient lien aj a

tettrea de faire part. 4952-2

Je suis la résurrection et la vie, celui qui
croit en moi encore qu'il soit mort, vivra.

Jean II , v. 25.
Monsieur Albert Steiger, représentant

de la maison de comestibles Seinet, ses
enfants et sa famille, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, fille , sœur et' parente,
Hm° Harie-Angn»ta STEIGER née Tripet,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans
sa 29° anné? , après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, place Neuve 10.
BMW I<e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4920-1

Messieurs les membres du Club Alpin
sont priés d'assister mardi 14 courant , à
1 heure de l'après-midi , au convoi funè-
bre de Madame Marle-Augusta Steiger,
épouse de M. Albert Steiger, leur collègue.

Les membres de LA FKATERBJITé
sont priés d'assister mardi 14 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Augnsta Steiger, membre de la
Société. (N» mat . 3760.)

Domicile mortuaire, place Neuve 10.
4922-1 LE COMITÉ.



Association Démocratique
LIBERALE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale mercredi

15 mai 1889, à 8 7a heures
du soir, au CERCLE MONTAGNARD .

ORDRE DD JOUR:
1. Elections complémentaires aa Grand

Conseil.
2. Divers. 

Vu l'importance des questions à
l'ordre du jour, tous les citoyens
libéraux sont instamment priés
d'y assister pa r devoir.
4905-2 Le Comité.

VIENT D'ARRIVER

niTii rie fs fKim< lro Vm*
UUlLoj d'OI IVES Ane, il

SAVON de
~

MÂRSEILLE
en morceaux bien sec.

Maïasin d'épicerie J. KOHLER
17. RUE DD PARC 17. 4440-2

Repassages, g*-* f i t ?  f i *
bons prix. — S'adresser rue de la Serre
n" 47, au deuxième étage. 4653-2

CERCLE MONTAGNA RD

S O I R E E  
^
F A M I L I E R E

est renvoyée
pour cause d'élection, au samedi

25 mai 1889. 4904-1

Spdicats professionnels
Toutes les personnes s'intéres-

sant aucc Syndicats professionnels
et aux mesures législatives desti-
nées à favoriser cette institution,
sont priées de se rencontrer le
Mardi 14 mai, à 8 heures
du soir, au Foyer du Casino, à
la Chaux-de-Fonds , pour discuter
cette matière et fournir des ren-
seignements au département sous-
signé.

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

4698 1 CORNAZ

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des EPLATURES

organisant sa VENTE ANNUELLE en fa-
veur de la CURE, ponr le commencement
de juillet , se recommande à la bienveil-
lance de ses amis des Montagnes. 4916-3

Pour cause d 'âge,
à remettre à très bon compte, avec facilités
de payement, un fond de café-restau
rant avec huit chambres meublées, le
tout situé sur la principale place publique
de la ville de Besançon. Avenir assurA. —
S'adresser à M. Jeannin , restaurateur,
place St-Pierre 9, à Besançon. 4654 -2

En dépôt chez 4847-3
M** veuve d 'Aly DUBOIS

rue de la Serre 35 a (Synagogue),

Bricelets variés, Thé noir
CAFË-RESTAIlRiST. &*£%&
pour y installer un café-restaurant ou
prendre la suite d'un tel. 4652 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrication de

POCHETTESmolletonnées
pour montres.

*- HENRI WASMER *•
18 A, RUE LéOPOLD ROBERT 18 A,

| Chaux-de-Fonds 4701-2

Anv riaron^e? Dans une cure duJXUJi .  JJeU lylltO ! Wurtembeig, au
bord du Danube, on prendrait quelques
Jeunes tilles désirant apprendre l'alle-
mand à fond. Excellentes leçons de piano
et <*e langues. Prix modéré. — S'adresser
à Mlle Jeanneret rye de la Loge 6 4558-2

VINS ROUGES D'ITALIE
Livrés franco depuis 80 francs l'hec-

tolitre Echantillons sur demande.
Henri VACBEV, Vins en gros,

1722-3 H-730-J Nencbatel.

Cercle du Sapin
Les 15 et 16 MAI 1889,

dès 8 heures du soir,

CONCOURS DE BILLARD
AV EC P R I MES

4845-4 COMMISSION DES JEUX. ,

MODES
Pour cause de départ , un excellent ma-

gasin est à remettre. Belle clientèle , occa-
sion hors ligne. Reprise de 4 à 5000 fiancs
environ. 4764-1

S'adr. à G Reyboulet , à Yverdon

p ... . un bel assortiment de Perçages
™"^J{ grenat» et vermeils pour
moyennes et pour chatons, ainsi que
du diamant, à des prix modérés — S'a-
dresser à Mme Vuille-Perret. pierriste-
sertisseuse, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

4795 2

WM**&MMmj mmm.mM.*&
On demande à emprunter de

suite 45,000 francs sur premiè-
re hypothèque. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil , rue de la
Loge 5. 4592 3

Ty nie du JParc *?.
magasin UUCOHMUN- I.KSCHOT, en

liquidation.
Occasion pour modistes et tailleuses.

Grand choix de dentelles en tous genres,
moitié prix de leur valeur réelle. Base
couleur. Velours noirs en rubans. 4427-3

A ,w ¦«aron+cT Une honorable fa-ûU& pareil bis ! miiie du canton de
Berne prendrait en pension un jeune gar-
çon de 14 à 15 ans, qui désirerait appren-
dre l'allemand. Bons soins sont assurés.
— S'adresser à M. Adolphe Bernhardt ,
chez M. Bienz , rue de la Demoiselle 116

4821-2

A VIS
Réparations de POUSSETTES

en tous genres. Travail soigné.
Prix modérés.

JEAN BENKËRT, sellier,
derrière l'Hôtel-de-Ville. 4585-3

_PHARMACIE BOISOT
Aloïs CHAPPU1S. successeur.

LA

Cure de jus d'herbes
du printemps

commencera le mercredi 15 mai courant.
— S'inscrire à la nharmacie. 4804-4

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

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

Vaccinations
du 15 mai au 30 juin, au domicile du

Dr FAURE
25, rue dn Parc 25. tous les jours à
l'heure des consultations. — Lymphe ani-
male de Lancy 4902-3

Avis aux militaires
Messieurs les militaires qui auraient

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

MM. Ch. Raymond & C°, armuriers ,
rne Jaquet-Dros 14 a.

Passé cette date , on ne s'occupera plus
que des nettoyages. 4838 4

Société fédérale Je Gymstip
ANCIENNE SECTION

MM les membres de la Section désirant
se joindrai aux gymnastes se rendant &
PARIS, à l'occasion de la Fête internatio-
nale de gymnastique qui aura lieu du 6
au 14 loin prochain , sont priés de se ren-
contrer CE SOIB lundi , dès 9 heures, su
local (brasserie Hauert , au premier étage),
où tous les renseignements seront donnés.
4915-1 Le Comité.

Propriété à vendre
Pour cause de départ, à vendre à très

bas prix une charmante propriété située
au Vignoble, à proximité immédiate d'une
gare et d'une station de bateaux a vapeur.
Beaux locaux, jardins et dépendances.

S'adresser, pour tous renseignements et
pour traiter, à l'avocat E. Lambert, à
Chez-le-Bart. 4534-2

CRISTA LLINE
Préparation chimique pour nettoyer et

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

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

G. VERPILLOD-ZBINDEN

AUX parSHtS I campagne habitant
la France prendrait en pent-ion un jeune
enfant Bons soins sont assurés. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Rod
Kôhly, rue du Premier Mars 13. 4901-3

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

O. PFENNIGER. Tins en gros,
4762-11 rue du Grenier 1.

On désire échanger %£&££
sonne, avec sommier et matelas en crin
a imal. contre un grand lit avec sommier
seulement, ou contre un bureau biblio-
thèque en bon état. — S'adresser rue de
la Demoiselle 68, au S" étage. 4884-3

rR. KaflMMage.fewme
demeure actuellement 4265-2

rue de la Balance 3.

Pour monteurs de boîtes!
A vendre un petit atelier pour monteur

de boites or, situé à Bienne. 4706 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T A TT T 17ITQI? M" JEANNET , meI HIiaLbUJIà.  dn Parc 72, 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. 4900-3

Magasin je Glw&TaiaE
Un choix de GLACES, TABLEAUX,

GALERIES, CORNICHES de lits , CON
SOLES riches et ordinaires , Articles de
tapisseries, etc. 4899-3
Redorage tt vernissage des vieux cadres.

Se recommande,

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

XiiiLp viu&t
Une personne solvable demande à em-

prunter la somme de 500 francs, au 6 V»
pour cent, contre bonne garantie et rem-
boursable par 50 francs par mois.— S'a-
dresser, sous initiales J. tr., Poste ref-
tanto f'hBiiT-rlo-H'nrKla 4819-2

M. le Dr FAURE
a transféré son domicile

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

CONSULTATIONS tous les jours de
1 a 2 beurra. — Les Mardi, Jeudi et
Samedi, de i a 3 heures, Consulta-
tions spéciales pour les maladies des
enfants. 4420-8

Monteurs de boites en or.
A vendre un bel atelier bien outillé

pour tous les genres courants et fantaisie,
facettes , estampages, etc. Conditions de
paiement avantageuses.— S'adresser sous
chiffres H-113-Ch. , à l'agence Haasen-
stein et Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

4655 2

TTftrlr,(To-ni a Un remonteur pourrait
•HUlAUgCllO. entreprendre quelques
cartons de démontages et remontages
dans un genre bon courant ; ouvrage
prompt -t fidèle. 4755-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Leçons de piano
Mlle SGHLEY

-41, rue de la Paix 41.
4794-3 Se recommande.

A VENDRE
des brouettes, ainsi que de belles vo-
lières. — S'adresser à M L'Héritier , en-
trepreneur. 4578-3

A++nn+ÏA« T On désire placer dans
J X l 1.011 WUU ! une famille honorable un
garçon de 7 ans ; aux conditions des pre-
neurs. — A la même adresse, on demande
une chambre meublée ou non, indépen-
dante et surtout au soleil. — S'adressser,
sous initiales B. T., au bureau de I'IM-
PARTI «L. 4267-3

Mme Friedelance,sage-femme
a transféré son domicile 4062-3

1, RUE DU PUITS 1.

-̂  AVI s m-
Le soussigné porte à la connaissance du

public de la Chaux-de-Fodns qu'il a re-
pris la suite du

Restaurant de M. H. Weber
rue du Premier Mars 12 a,

Il remercie les personnes qui l'ont honoré
jusqu'à présent de leur confiance et espère,
i ar des consommations de premier choix,
la m'riter également dans sa nouvelle
entreprise, FONDUES à toute heure.

Diverses sortes de fromages A vendre
de l'excellent fromage Emmenthaler à
70, "5 et 80 c. la livre, ainsi que du LAIT
et autres marchandises alimentaires.

Se recommande,
J. D&iienbach, march. de fromages.

A la même adresse, on demande une
jeune aile parlant les deux langues pour
servir et cuire ; bon gage. On prendrait
aussi quelques bons pensionnaires ,
ayant des références de leurs patrons ou
alors payant à la semaine. 4643 -2

¦-*"<¦¦>-¦ -v. -MM 3 fr. 50 seulement,
~^  ̂ "̂̂  j'envoie contre rem-
boursement un MEDAILLON ou un
PORTE-PLUME avec timbre en caout-
chouc; texte à volonté.— Charles MERKT ,
à Saint Imler. 4746-2:

j L W r wj im
Le soussigné ayant maintenant les lo-

caux et l'installation voulus, se charge de
déposer , conserver et reposer les
TAPIS de rhitmbrcs.

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 PERE
4814 8 2, rue du Rocher 2.

Domaine à louer
pour Saint-Georges 1890.

Un beau domaine situé aux Bulles n'10.
— S'adresser pour renseignements, à M.
Pierre Tissot-Humbert, rue du Parc 7,
& la Chaux-de-Fonds. 4218-2


