
— LUNDI 20 MAI 1889 —

Brasserie Krratti. — Concert donné par la troupe
Marty , lundi 20, dès 8 h. du soir.

Café de la Jaltize (Arts 18). — Concert de bienfai-
sance en faveur des courses scolaires, lundi 20, dès
8 h. du soir.

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 20, à 8 h. du soir, Serre 38.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 21, à 8V« h.
précises du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 21, à
8 V» h. du soir, au Café Lyrique.

Là Chaux-de-Fonds

La situation ne change pas en Westphalie et il
semble prouvé qu 'à l'heure qu 'il est , les ouvriers
allemands comptent recevoir des subsides, qui
leur permettront de continuer la lutte. Les ou-
vriers anglais ont-ils l'intention d'aider les ou-
vriers allemands ? La question est curieuse à
élucider. Un journaliste parisien raconte que sa-
medi il a pu, par hasard , causer avec un des
hommes d'Angleterre qui connaissent le mieux
ceux de ses compatriotes qui sont ouvriers. A
son sens, les Trades-Unions se prononcent toutes
en faveur des ouvriers allemands. Elles les ai-
dent : car une « bonne » grève en Allemagne
fera plus pour les ouvriers anglais que dix grè-
ves anglaises. « Si, ajoutait cet interlocuteur ,
les deux millions d'artisans anglais donnaient
chacun , ce qu 'ils pourraient faire aisément , 10
schillings , les grèves se généraliseraient en Alle-
magne. Et ces souscripteurs rattraperaient faci-
lement leurs cotisations — et les millions de li-
vres qu 'elles représenteraient. »

A première vue , ce raisonnement étonne , mais
quand on y réfléchit , il parait juste. Les Anglais ,
gens fort pra ti ques , comprennent fort bien la si-
tuation industrielle et commerciale de l'Europe
actuelle. L'Europe entière , mais surtout les pays
manufacturiers , comme la France , la Belgique et
l'Angleterre , souffrent dans une mesure beau-
coup plus grande qu 'on ne l'a jamais dit ou dé-
montré , de la modicité écrasante du prix de la
main-d' œuvre en Allemagne.

Toutes les fois que les ouvriers anglais deman-
dent une augmentation de salaire , les patrons
leur répondent que la main-d' œuvre payée en
Allemagne pour les mômes articles est de 10 à 30
p. cent inférieure à celle qui est payée en Angle-
terre , et ils ajoutent qu 'avec un pareil écart , non
seulement ils ne peuvent songer à augmenter
leurs frais , mais qu 'ils prévoient le moment où
ils ne pourront plus soutenir la concurrence.

Au fond , les patrons anglais ont raison , et les
patrons français et belges sont exactement dans
le même cas.

Les ouvriers allemands , la grève actuelle sem-
ble l'indiquer , ont enfin compris qu'il y avait
pour eux autre chose à faire que d'émigrer. Si la
grève actuelle réussit , ils auront non seulement
amélioré leur propre situation , mais ils auront
aussi rendu un véritable service aux ouvriers des
autres pays.

Enfin , et c'est là le point de vue auquel se pla-
cent les ouvriers anglais , le jour où les ouvriers
allemands pourront gagner chez eux autant qu 'ils
gagnent, en Angleterre dans le Taylor trade, par

exemple, où pourtant ils consentent des réduc-
tions énormes sur le tari f de l'« Union », ce jour-
là ils resteront chez eux où, en somme, la vie est
encore meilleur marché qu'à Londres ! Et ce jour-
là , les Anglais seront débarrassés de cette inva-
sion germanique de pauvres qui étouffent dans
East End et qui y a créé une situation à laquelle
les populations affamées et souffrantes de Londres
commencent à ne voir d'autre solution que des
mesures violentes.

Et on citait , pour caractériser la situation , un
mot dit à Londres par un ouvrier :

« S'il ne fallait qu'une livre sterling (fr . 25) par
» tête pour assurer le succès de nos frères alle-
» mands , j' engagerais mon complet des dimanches
» pour fournir ma quote-part t »

La situation est donc fort grave. Elle se dé-
nouera peut-être par une augmentation de sa-
laire , car les ouvriers allemands semblent être
dans leur droit ; mais ce dénouement ne sera que
provisoire.

Dans quelques mois, les ouvriers peuvent de
nouveau demander une nouvelle augmentation
et, ce jour-là , l'Allemagne aura à subir une crise
dont elle ne sera pas seule à souffrir , puisque le
mouvement semble gagner l'Autriche. M. de Bis-
marck verra alors qu'il y a plusieurs façons de
faire des révolutions. Et Guillaume II sera à même
d'appliquer ses principes.
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Les « Trades-UnioDS » et les grèves allemandes

Berne , 19 mai 1889.
Pour quelques jours , l'attention de la presse

suisse se détourne de l'affaire Wohlgemuth et de
celle des bombes russes pour se fixer sur le
voyage du roi Humbert à travers la Suisse. L'i-
magination populaire s'occupe de cette rencontre,
qui aura lieu lundi à midi , au sommet de cette
majestueuse ligne du Gothard , non loin de ces
fortifications que la Suisse élève pour montrer
une fois de plus qu 'elle prend au sérieux les de-
voirs de sa neutralité , dans un décor sévère des
hautes Alpes , entre un souverain et sa brillante
suite et les représentants d'une Républi que dé-
mocratique entourés d'un petit nombre d'offi-
ciers et de soldats.

A vrai dire , cette rencontre a peu de significa-
tion et peu d'importance.

Lorsqu'un souverain ou un chef d'Etat traverse
un territoire étranger , il peut le faire officielle-
ment ou incognito. S'il passe incognito , les auto-
rités du pays où il se rend doivent se conformer
à cette fiction et ignorer officiellement le voya-
geur. C'est ainsi que les autorités suisses n'ont
eu aucun honneur à rendre à Napoléon III, lors-
que celui-ci alla , en 1865, au château d'Arenen-
berg, se retremper dans les souvenirs de son
exil : on n'a pas perdu dans votre canton le sou-
venir de son passage à Neuchàtel-ville ; c'est
ainsi que , presque chaque année, quelque sou-
verain emprunte notre territoire. Mais il n'en est
pas de même si le chef d'Eta t notifie son arrivée
et voyage en sa qualité de souverain ; lorsque, en
automne 1842, le roi de Prusse se rendit à Neu-
châtel , MM. de Murait , de Zurich , et Ruchet , de
Vaud , furen t envoyés auprès de lui pour lui pré-
senter les salutations de la Suisse ; lorsque , en
1873, le shah de Perse visita la Suisse occiden-

tale , M. Ceresole , président de la Confédération ,
fut chargé de le recevoir. 11 y a alors acte de
courtoisie internationale , non seulement de la
part de l'Etat qui reçoit le souverain étranger , mais
aussi de la part du souverain qui annonce son
arrivée : il témoigne ainsi de son intention de se
rencontrer avec les autorités d'un pays ami.

C'est celte dernière signification qu'il faut cher-
cher dans l'entrevue de lundi. Il est à supposer
que le roi d'Italie , s'il n'avait envisagé que ses
aises, aurait beaucoup préféré , après une nuit de
chemin de fer et ayant devant lui encore un long
trajet , traverser la Suisse sans avoir besoin de
faire de la représentation. Mais il n'a pas voulu
avoir l'air d'ignorer et de dédaigner ses voisins
du nord en traversant leur pays dans toute sa
largeur. L'Italie est , en effet , aujourd'hui , des
quatre puissances qui nous entourent , avec la
France (à cause de l'Exposition), celle avec la-
quelle nous avons les meilleurs rapports. Nous
venons de conclure avec elle un traité de com-
merce et nos négociations vont s'ouvrir au sujet
du percement du Simplon.

Si l'on veut attribuer quelque importance à la
rencontre de lundi , il faut peut-être la chercher
dans la question du Simplon. Le déjeuner sera
de courte durée , puisque l'arrêt du train royal à
Gœschenen ne sera guère que d'une heure. Mais
je serais bien étonné si M. Ruchonnet ne profitait
pas de l'occasion pour s'entretenir avec M. Crispi
du second percement des Alpes. Le sujet de con-
versation est tout indiqué : à propos des magni-
fiques travaux d'art de la ligne du Gothard , des
tunnels hélicoïdaux , de la hauteur où les convives
se trouveront au-dessus du niveau de la mer, il
sera tout naturel de rappeler que la ligne du
Simplon se présente dans des conditions maté-
rielles et techniques bien meilleures.

On ne sait encore si le shah de Perse nous fera
cette année une nouvelle visite officielle. Il sem-
ble y tenir beaucoup : il a conservé une grande
reconnaissance de l'accueil qui lui fut fait en 1873.
Les autorités fédérales semblent plutô t tièdes à
l'idée de renouveler les manifestations d'alors :
la Perse est bien loin ; nous entretenons avec elle
de bonnes relations , mais il est incontestable que
les usages et les idées de ce pays diffèrent à tel
point des nôtres que l'arrivée du potentat orien-
tal et de sa non moins orientale suite excitera
chez nous surtout de la curiosité. Le shah de
Perse veut faire un voyage d'agrément , sans ca-
ractère politique aucun : est-il bien indispensable
que les autorités suisses soient comprises dans le
cercle des distractions que le souverain persan
vient chercher en Europe ?

Quoi qu'il en soit , attendez-vous à ce que les
journaux socialistes suisses crient à l'esprit anti-
républicain et au servilisme du Consei l fédéral.
On donne , diront-elles , des déjeuners copieux à
des souverains étrangers et on expulse le pauvre
peuple ! Il est cependant bien certain que si M.
Wullschlegel et ses amis faisaient partie du Con-
seil fédéral , ils n'agiraien t pas autrement. Ils
comprendraient alors que, de même que la poli-
tesse facilite les relations entre individus , de
même, à notre époque de communications inter-
nationales rapides surtout , aucune nation ne doit
risquer de s'isoler en renonçant à ces pratiques
et à cette étiquette admises de longue date entre

Le roi d'Italie et le shah de Perse en Soisse
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les nations comme la manifestation extérieure de
la courtoisie.
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Un complot en Espagne
Valence , 19 mai 1889.

Un complot a été découvert à Valence , ayant
pour but le pillage des princi paux établissements
de la ville de Suecca, par des ouvriers affolés par
la misère.

Douze anarchistes ont été arrêtés. Les derniè-
res nouvelles disent que le plan des conjurés était
dé couper les voies de communication , de fa i re
sauter le pont avec de la dynamite , et de sacca-
ger la ville et les villages des alentours.

Un grand nombre d'armes et de caisses de dy-
namite ont été saisies.

Londres , 19 mai.
Un télégramme de St-Pétersbourg, publié par

le Central News , dit que le complot qui a été
découvert récemment contre le czar et le gou-
vernement est beaucoup plus vaste qu 'on ne le
croyait tout d'abord.

Des centaines de personnes ont déjà été arrê-
tées et , ce qu 'il y a de plus grave, c'est que des
régiments de Moscou et de Varsovie sont com-
promis dans l'affaire.

Plusieurs officiers appartenant à ces régiments

ont été arrêtés : trois officiers sur lesquels pe-
saient de graves soupçons se sont suicidés.

A Varsovie , on vient de découvrir une bombe
explosive, et il n'est pas douteux , d'après l'en-
quête ouverte à ce sujet , que cette bombe était
destinée au czar.

Cette découverte a profondément impres-
sionné l'impératrice, dont la santé devient de
plus en plus mauvaise.

Conspiration en Russie

BERNE. — 133 tailleurs de pierre occupés sur
différents chantiers de Berne ont décidé , dans
une réunion tenue vendredi au Militwrgarten,
de se mettre immédiatement en grève. Ils récla-
ment une augmentation de salaire.

— Vendredi matin , une jeune étudiante russe
domiciliée à Berne s'est jetée dans l'Aar près du
pont du chemin de fer , à la Lorraine. Elle a été
sauvée par un étudiant , russe également , qui s'est
trouvé près de là et qui , pendant quelques minu-
tes, a été lui-même en danger de perdre la vie.

LUCERNE. — Un terrible accident est survenu
vendredi dans une maison de la Haldenstrasse, à
Lucerne. Une jeune fille qui manipulait impru-
demment un revolver a tué sa petite sœur âgée
de 6 ans.

CLARIS. — Une grève a éclaté à Mitlœdi parmi
les ouvriers de la fabri que de cotonnades impri-
mées.

BALE-VILLE. — Jeudi dernier , l'aubergiste du
« Saumon », à Steinen , s'est suicidé d'un coup de
fusil après avoir tué son enfant et blessé sa femme.

Nouvelles des cantons

** Elections complémentaires au Grand Con-
seil. — Résultats du 2me tour de scrutin qui a eu
lieu hier :

Collège de Neuchâtel-Serrières : Votants 1373.
Sont élus sans opposition : MM. A. Chevalley-
Béguin (radical), par 1087 voix et Conrad Schnei-
ter (grutléen), par 1031. Il y a eu 300 bulletins
blancs ou nuls.

Collège du Locle: Votants 448. Sont élus : MM.

Chronique neuchàteloise

France. — Sous le titre : « Un scandale »,
on lit dans le Petit Journal de Paris :

« On parle beaucoup, à mots couverts , d'un
scandale qui serait sur le point d'éclater dans un
grand établissement d'éducation de jeunes filles.

» L'affaire est trop délicate pour que nous in-
sistions ; tout ce que nous pouvons dire , c'est
que le scandale , s'il éclate, sera des plus fâcheux
par ses conséquences. »

Allemagne. — Samedi , au Reichstag,
dans le troisième débat du projet de loi relatif à
l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse , le
chancelier de l'empire a dit qu 'il n 'était nulle-
ment surpris que les démocrates socialistes , les
progressistes et les Polonais fussent opposés au
projet de loi , mais qu'il s'étonnait de voir les
conservateurs, dans une question qui intéresse
jusque dans ses profondeurs les plus intimes la
totalité de l'empire , prendre une position hostile.

Le chancelier désire que la loi soit votée avant
les prochaines élections, « car , a-t-il ajouté , per-
sonne ne sait si nous aurons l'année prochaine au-
tant de loisir que maintenant. » Il prie les con-
servateurs , le parti de l'empire et les nationaux
libéraux de s'affranchir des démocrates socialis-
tes, des Polonais , des guelfes, des Français et
des progressistes.

Le langage du prince de Bismarck aura du re-
tentissemen t surtout dans la presse française.

Nouvelles étrangères

Rocbefort et Pilotell
On se souvient que le célèbre caricaturiste du

Punch de Londres , M. Pilotell , insulté par l'In-
transigeant de Paris , avait envoyé ses témoins à
M. Henri Rocbefort , mais celui-ci avait refusé de
se battre. Depuis son arrivée dans la capitale an-

glaise avec la bande de la boulange, M. Pilotell
attendait l'occasion de se trouver face à face avec
son peu loyal adversaire ; cette occasion s'est
présentée samedi et voici comment le correspon-
dant du Matin raconte la scène :

« Il était à peu près six heures et demie, M.
Rocbefort passait dans Régent street , ayant une
jeune femme à son bras. M. Pilotell passait la
soirée avec des amis au café Royal. Averti par
quelques-uns d'entre eux que son ennemi arri-
vait , M. Pilotell se leva spontanément et alla à sa
rencontre.

D'après le récit des assistants , il saisit M. Ro-
cbefort par le collet et le souffleta de son gant.

M. Rocbefort immédiatement porta la main à
la poche de sa redingote et chercha à retirer son
revolver de son étui. M. Pilotell , assure-t-on , ap-
pela la police , et un officier arriva et arrêta M.
Rocbefort qui fut conduit au poste de police de
Vine street.

La nouvelle de l'incident se répandit rapide-
ment parmi la colonie française et arriva jus-
qu'aux oreilles du général Boulanger.

Celui-ci se rendit immédiatement à Vine street
et s'offrit à cautionner son ami qui était accusé
par Pilotell de l'avoir attaqué. A l'étonnement du
général , l'officier de service refusa d'accepter sa
caution , et M. Rocbefort fut gardé jusqu 'à ce
qu'une autre caution fût donnée.

M. George Moore offrit aussi sa caution ; mais ,
dans l'intervalle , la nouvelle de l'arrestation fut
apportée à l'hôtel Dieudonné.

Mme Dieudonné, apprenant que la caution de-
vait se monter à près de cinquante livres sterling,
mit cette somme en or dans sa poche et arriva au
poste en même temps que M. Moore.

Son cautionnement fut accepté , et, après deux
heures de détention , M. Rocbefort sortit avec son
hôtelière.

M. Pilotell , après avoir signé sa plainte , fut in-
formé d'avoir à se présenter lundi matin , à la
cour de police de Malbôrough street pour soute-
nir cette plainte.

Il rejoignit alors ses amis au café Roval. »

A la frontière allemano-suisse. — Le
X I X e Siècle de Paris publie une dépêche de Ber-
lin annonçant que le chancelier prince de Bis-
marck a mandé le prince de Hohenlohe , statt-
halter d'Alsace-Lorraine, pour conférer avec lui
en vue du rétablissement du passeport obligatoire
sur la frontière suisse de l'Alsace-Lorraine.

Chronique suisse
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Alexandre Dumas
— Vous pourrez donc tout rapporter à l'envoyé de

de Sa Sainteté Grégoire XIII ? demanda le Balafré.
— Tout sans en rien omettre.
— Maintenant , mon frère de Mayenne me dit que

TOUS avez fait des merveilles pour nous. Voyons, qu'a-
vez-vo s fait ?»

Le cardinal et la duchesse se rapprochèrent avec cu-
riosité. Les trois princes et leur sœur formaient alors
un seul groupe.

Eclaire en plein par la lampe, Nicolas David était à
trois pieds d'eux.

«J'ai fait ce que j'avais promis , Monseigneur , dit Ni-
colas David , c'est-à-dire que j'ai trouvé le moyen de
vous faire asseoir sans conteste sur le trône de
France.

— Eux aussi 1 s'écria Chicot. Ah çà ! mais tout le
monde va donc être le roi de France. Aux derniers les
bons.»

On voit que la gaieté était ressuscitée dans l'esprit
du brave Chicot. Cette gaieté naissait de trois circons-
tances :

D'abord il échappait d'une manière inattendue à un
danger imminent , ensuite il découvrait une bonne
conspiration; enfin , dans cette bonne conspiration , il

trouvait un moyen de perdre ses deux grands ennemis:
le duc de Mayenne et l'avocat Nicolas David.

«Cher Gorenflot , murmura-t-il, quand toutes ses idées
se furent un peu casées dans t-a tête , quel souper je te
payerai demain pour la location de ton froc , va !

— Et si l'usurpation est trop flagrante, abstenons-
nons de ce moyen , dit Henri de Guise. Je ne puis
pas avoir à dos tous les rois de la chrétienté, qui pro-
cèdent de droit divin.

— J'ai songé à ce Scrupule de Monseigneu r , dit l'avo-
cat en saluant le due et en promenant sur le triumvirat
un œil assuré. Je ne suis pas seulement habile dans
l'art de l'escrime , Monseigneur , comme mes ennemis
auraient pu le répandre pour m'enlever votre confiance;
nourri d'études thôologiques et légales, j' ai consulté,
comme doit le faire un bon casuiste et un juriste sa-
vant , les annales et les décrets qui donnent du poids à
mon assertion dans nos habitudes de succession au
trône. C'est gagner tout que gagner la légitimité, et
j'ai découvert , Messeigueurs , que vous êtes héritiers
légitimes, et que les Valois ne sont qu'une branche
parasite et usurpatrice.»

La confiance avec laquelle Nicolas David prononça
ce petit exorde donna une joie fort vive à madame de
Montpensier , une curiosité fort grande au cardinal et
au duc de Mayenne , et dérida presque le front sévère
du duc de Guise.

«Il est difficile , cependant , dit-il , que la maison de
Lorraine , fort illustre d'ailleurs, prétende au pas sur
les Valois.

— Cela est pourtant prouvé , Monseigneur ,» dit maî-
tre Nicolas en relevant son froc pour tirer un parche-
min de ses larges chausses, et en découvrant par ce
mouvement la poig. ée d'une longue rapière.

Le duc prit le parchemin des mains de Nicolas Da-
vid.

«Qu'est-ce que cela î demanda-t-il.
— L'arbre généalogique de la maison de Lorraine.
— Dont la souche est ?
— Charlemagne , Monseigneur.
— Oharleinagns I s'écrièrent les trois frères avec un

air d'incrédulité qui , néanmoins, n 'était pas exempt
d'une certaine satisfaction; c'est impossible. Le premier

duc de Lorraine était contemporain de Charlemagne,
mais il s'appelait Ranier et n 'était nullement parent de
ce grand empereur.

— Attendez donc, Monseigneur , dit Nicolas. Vous
comprenez bien que je n'ai point été chercher une de
ces questions que l'on tranche par un simple démenti
et que le premier juge d'armes met à néant. Ce qu'il
vous faut, à vous, c'est un bon procès qui dure long-
temps , qui occupe le Parlement et le peuple, pendant
lequel vous puissiez séduire , non pas le peuple , il est à
vous, mais le Parlement. Voyez donc , Monseigneur ,
c'est bien cela : Ranier , premier duc de Lorraine, con-
temporain de Charlemagne.

Guilbert , son fils , contemporain de Louis le Débon-
naire.

Henri , fils de Guilbert , contemporain de Charles le
Chauve.

— Mais... dit le duc de Guise.
— Un peu de patience , Monseigneur , nous y voilà .

Ecoutez bien. Bonne.. .
— Oui , dit le duc, fille de Ricin , second fils de Ra-

nier.
— Bien , reprit l'avocat; à qui mariée ?
— Bonne 1
— Oui.
— A Charles de Lorraine , fils de Louis IV , roi de

France.
— A Charles de Lorraine , fils de Louis IV, roi de

France, répéta David. Maintenant ajoutez : frère de Lo-
thaire , spolié de la couronne de France par l'usurpa-
teur Hugues Capet , sur Louis V.

— Oh I oh I firent ensemble le duc de Mayenne et le
cardinal.

— Continuez , dit le Balafré , il y a une lueur là-de-
dans.

— Or , Charles de Lorraine héritait de son frère Lo-
thaire à l'extinction de sa race. Or, la race de Lothaire
est éteinte; donc , Messieurs , vous êtes les seuls et véri-
tables héritiers de la couronne de France.

— Mordleu ! fit Chicot, l'animal est encore plus veni-
meux que je ne croyais.

(1 suivre.)

Die iii Montsoreau



F. Favre-Weber, par 406 voix , et Gustave Re-
naud , juge d'instruction , par 392, tous deux ra-
dicaux. Ont obtenu des voix : MM. Jules Perre-
noud-Richard 31 et David Favarger 20, tous deux
libéraux.

Collège de Boudevilliers : M. H. Béguin-Gretil-
lat (radical), est élu par 152 voix. Son concur-
rent , M. Alioth (libéral), a refusé la candidature
pour ce deuxième tour.

Collège de Dombresson : M. Louis Lorimier,
(radical) est élu , sans opposition par 230 voix.

Collège de Boudry : Il y a ballottage. — Vo-
tants. 5S0. Ont obtenu des voix : MM. Emile
Henry (radical) 259, Elie Gorgerat (radical) 235 ;
Al ph.' DuPasquier , (libéral) 237, Alfred Bore!
(libéral) 217, François Borel 76 et Paul Gentil
52.

Collège des Verrières: M. Ch. Lambelet (radi-
cal) est élu sans opposition par 212 voix .

Collège de la Brévine : M. Henri Montandon
(radical) est élu par 178 voix (soit une de plus
que la majorité absolue) contre M. Ch. Matthey
(libéral) qui en a obtenu 173.

P. S. — Au moment où nous écrivons ces li-
gnes on nous annonce que M. Emile Jacot , (libé-
ral) élu député des Ponts , le o mai , vient de don-
ner sa démission.

%% Elections complémentaires au Grand Con-
seil. — Voici les résultats du 2me lour de scrutin ,
qui a eu lieu samedi 18 et hier , dimanche 19,
dans le Collège de la Chaux-de-Fonds :

Bnl. délivres Bol. rentrés Nuls Valables
Chaux-de-Fonds 3564 3542 11 3531
Planchettes 64 64 — 64
Eplatures 95 94 — 94

Total des bulletins valables . . . .  3689
Majorité absolue 1846

Les 5 et 6 mai le nombre des bulletins valables
s'élevait à 3720, soit 31 de plus qu'hier.

Les lettres qui suivent chaque nom indi quent
sur quelle liste était porté chacun des candidats :
g, signifie : grutli ; r, radicale ; l , libérale.

Les chiffres entre ( ) sont ceux des résultats
du premier tour des 4 et 5 mai.

Ont obtenu des voix :
Cb. -de-F. Planch. Eplat. Total L|« •* ?t

' S mai
1. Emile Robert, g .  . 1656 36 82 1724 (1624)
2. César Robert , g .  . 1655 36 32 1723 (1594)
3. Gérold Jeanneret, g. 1650 36 31 1717 (1595)
4. Adamir Sandoz, g .  1627 35 29 1689 (1560)
5. Charles Leuba, g. . 1554 35 32 1621 (1506)
6. Gottfried Gygi , g. . 1513 34 31 1578 (nouv.)
7. Eugène Bœltz , g. . 1489 34 29 1552 (1468)
8. Raoul Perroud. g, . 1435 35 30 1500 (1412)
9. Dubi-Glatz, g . . . 1433 34 28 1495 (1429)

10. J.-B. Mamie. g. . . 1402 34 29 1465 (1380)
11. Ducommun-Robert, r.l393 21 29 1443 (1364)
12. Paul Mosimann, r. 1387 21 30 1438 (1372)
13. Ch. Benoit Sandoz, r. 1368 21 28 1417 (1323)
14. Alexis Maridor, r. 1368 21 28 1417 (1310)
15. Alfred Robert , r. . 1367 20 28 1415 (1317)
16. Donat Fer , r. . . . 1365 20 28 1413 (1355)
17. Léopold Maire , r. . 1356 21 28 1405 1353
18. Alcide Guinand, r. 1345 22 28 1395 (1276)
19. Ch. Couleru-Meuri , r. 1334 21 28 1383 (1284)
20. Henri Grobéty, r. . 1332 20 28 1380 (1307)
21. Charles Barbier, r. 1309 21 30 1360 (1835)
22. Henri Lehmann, r. 1294 19 28 1341 (1274)
23. Fritz Robert, r. . . 1288 21 29 1338 1276)
24. Paul Vuille , r. . . 1270 22 28 1320 (1269)
25. Numa Gonin , r. . . 1260 21 28 1309 (1234)
26. Edouard Béguelin, r. 1243 20 29 1292 (1231
27 Edouard Perrochet, /. 990 9 39 1026 (1136)
28. L -H. Courvoisier, t. 852 6 38 896 (996)
29. Paul Monnier , l .  . . 799 9 38 846 (964)
30. Jules Calame-Colin, l. 789 8 36 833 (977)
31. Léon Gallet , l. . . .  759 7 38 804 (945)
32. Edouard Reutter, J . 742 8 37 787 (934)
33. U. Nicolet-Calame, t. 735 8 38 781 (939)
34. Emile Jeanmaire, /. . 701 8 36 745 (871)
Divers 101 1 3 105 (108 )

Aucun candidat n'ayant obtenu
la majorité absolue, il y a ballot-
tage complet.

Le 3me tour de scrutin aura lieu samedi et di-
manche prochains.

On nous dit que des pourparlers sont engagés
entre les comités électoraux des trois partis en
lutte et que la proposition d'une entente com-
mune sera discutée ce soir au sein des dits Co-
mités.

ak,

*# Le sou du paré. — Le Fonds du Sou du
pavé a reçu les dons suivants :

De la troupe Brive , collecte faite à la Bras-

serie Hauert , fr. 4»30 ; de M. Sigismond Schiff
marchand de farine , Buda-Pest , 3 fr. ; De M.
Edouard Lanz , id., Berne, 3 fr., De M. J. Rod ,
meunier, Orbe, 3 fr. ; de M. L. Barkany, mar-
chand de farine , Buda-Pest , 3 fr. : De M. Giles-
Faigaux , 25 fr. ; De M. Rod. Uhlmann , 25 fr. ;
De M. Ed. Lory, fabt de ressorts, 5 fr. ; De M.
Arnold Neukomm. 25 fr.

Merci aux donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

Lausanne, 20 mai. — La publication officielle
de la fête des vi gnerons qui a eu lieu hier à Ve-
vey, avec le cérémonial d'usage, a parfaitement
réussi. Les costumes très beaux ont été remar-
qués. Une foule considérable a fait une ovation
au cortège. Tout annonce un immense succès de
la fête des vignerons qui sera célébrée du 4 au 9
août prochain.

Rome, 20 mai. — Une conférence démocrati-
que, qui devait avoir lieu hier , a été interdite.

— A Trieste trois pétards ont été jetés dans la
rue par des irrédentistes. L'émotion est grande
dans le public.

Rome, 20 mai. — Le train royal est parti hier
à 4 Va heures du soir. Le roi est accompagné du
prince de Nap les, de M. Crispi , de dix-sept digni-
taires de la cour et de vingt-six domestiques. Le
train traversera la Suisse de Luino à Bâle. L'iti-
néraire du retour n'est pas encore fixé.

Breslau, 20 mai. — On connaît aujourd'hui le
détail de scènes atroces qui ont eu lieu à Walden-
bourg dans la première soirée de la grève.

Une foule alla enlever chez eux un régisseur
et un inspecteur de mines et les maltraita et les
assomma à moitié. La femme de l'un d'eux, qui
voulait s'interposer et demander grâce pour son
mari , a été également brutalisée.

La foule excitée prit ensuite d'assaut les bâti-
ments d'une des exploitations et réduisit littéra-
lement en miettes tout ce qui n'était pas les qua-
tre murs. Les livres et papiers furen t lacérés ou
enlevés.

De là , on courut à l'entrée de l'une des fosses
où étaient descendus une soixantaine d'ouvriers.
Les grévistes bouchèrent la cheminée d'aération.
Les mineurs enfermés fallirent étouffer.

Arrivés à une troisième fosse, les grévistes ont
brisé les ascenseurs et généralement tout ce qui
est tombé sous leur main.

Enfin arriva un train spécial amenant de
Fribourg trois compagnies d'infanterie dont
l'apparition dispersa les forcenés.

Waldenbourg et le district sont actuellement
occupés par quatre bataillons d'infanterie et deux
escadrons de cavalerie.

Rome, 20 mai. — Les cochers et les conducteurs
de la Société romaine des omnibus et des tram-
ways se sont mis en grève ; ils demandent : 1°
une augmentation de salaire ; 2° la répartition
entre le personnel des amendes jusqu 'ici versées
dans la caisse des pensions : 3° une paye fixe,
même pour le personnel extraordinaire .

Dernier Courrier

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CPNTEN4NT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les principales rivières et

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , 1* situation , les curiosités naturelles
les plus remarquables, les langues usitc.es, etc.

Prix : 60 centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHÉ 2.

Un voyageur grincheux , nouvellement arrivé
dans un hôtel , s'adresse à une dame inconnue :

— Est-ce qu 'il y a longtemps que vous êtes
prisonnière dans cette... ménagerie ?

— Prisonnière n'est pas le mot ; gardienne se-
rait plus juste , car je suis la patronne et c'est
moi qui donne à manger aux animaux.

Cueilli dans un journal de province :
« Les Huguenots remplaceront sur l'affiche la

Muette de Portici : mais le directeur du Grand-
Théâtre ne se presse pas : la Muette marche très
bien et n'a pas dit son dernier mot.

Choses et autres

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 20 Mai 1889, à 5 h. du soir

MM. Arabian, Constantinople.— Wenstadt, Moscou.
— Obwat, Varsovie. — Bésnelln. New-York.

Banque fédérale, Comptoir de Chanx-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 21 Mai 1889.

TAUX Court* iehéutu. 1*3 moi»
da 

Twoomp. demande offre demanda offre

France 3 100.12'/, 100.20 —
Belgique 3-3Vs 100.05 100.10
Allemagne 3 123.20 123.50
Hollande 3 209.20 - 209.20
Vienne.. . . . . . .  4 213. — - 213. — —
Italie 5 99.85 100. —
Londres 2V2 25.20 25.26
Chèque chèque 25.22 —
Madrid &Barcel« 5 96. — - 96.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.62 ! 2.62
Scandinavie... 5 1.36 — ; 1.36 —

Bque AUeman4' p' 100 123.10 —
20 Mark or. . . .  24.62
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens p' 100 211.50
Roubles 2.62
Coll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays à 31/* 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.

Il sera certainement d'an grand intérêt ponr
cbaenn de lire le jugement d'un médecin qui s'est oc-
cupé spécialement des Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt pendant huit années consécutives ; voici
ce qu'il écrit : «c ATTESTATION MéDICALE. — Après huit
années d'expériences personnelles, et après avoir reçu
des centaines d'attestations de malades de mon établis-
sement, qui employèrent avec succès les Pilules suis-
ses du pharmacien Rich. Brandt contre des constipa-
tions chroniques provenant de différentes causes, je
déclare qu'elles sont supérieures à toutes les autres pi-
lules similaires, et que, pour un usage prolongé, ce
sont celles qui irritent le moins les muqueuses de l'es-
tomac et des intestins. Zurich. Dr F. lneichen, méde-
cin dirigeant la Clinique pour les maladies de l'estomac
et des intestins du Dr Wiel. » — Les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt se trouvent dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite ; il faut exiger
toujours la croix blanche sur fond rouge et le prénom.

5093

Passe-temps du dimanche.

N° 374. — ANAGRAMME.

Le sceptre en main, je suis un monarque danois,
Mais si tu me changes de face,

Lecteur, aussitôt et sans grand effort, tu vois
Dans un flambeau., ma juste place.

Prime : « Du papier à lettres. »

N° 373. — MOT CARRé. — SOLUTION.
D E L E T E R E
E T A L A M E S
L A V E R O N T
E L E V A N T E
T A R A U D E R
E M O N D E R A
R E N T E R A  I
E S T E R A I T

Solutions jus tes :
Julia. — Paul. — J. B.
La prime est échue par le tirage au sort, à

« Julia. »



Le SOU du PAVÉ
58 Liste n« 60.
Collecteur, M. Ziegler, chapelier. Percep-

teur, M. Matthias Baur.
MM.

A. Meyrat. remonteur, r. de l'Hôtel-de-Ville
V. Curtit-Piccot, fab. d'aiguil., »
Benoit Nobs, bottier , »
Johann Single, doreur, »
M"« Fanny Huguenin, » 23
H.-Louis Huguenin, secrets, » 23
Antoine Ruetsch, remonteur, » 23
Jacob Gerber, tonnelier , » 23
F. Winkelmann, m* de légum., » 27
Ami Béboux , emboiteur, » 27
Jean Kôstli , tailleur, » 27
D. Vuilleumier, horloger, » 33
Charles Jacot, horloger, » 33
M. Rossi, cafetier, » 33
Fritz Gigy, boucher , » 33
M" Cath. Iseli, cafetier , m 39
Emile Cattin , remonteur, » 39
Emile Schenker, bottier, » 41
M»* Henriette Tourte , propr., » 43
Schwàrzel, marchand de vins, » 49
E. Audètat-Grandjean , » 31
M"" veuve H. Grandjean , » 31
M«* veuve Paul Grandjean , » 31
F. MUller-Favre, graveur de 1., » 23
Laurent Munger, remonteur, » 33
Ch. Zeltweger, commis, » 33

Total de la liste, 3 fr. 45 par semaine ;
170 fr. 40 par année.

59 Liste n« 62. !
OoUecteur, M. Alex. Stauffer fils. Percep-

teur, M. Matthias Baur.
M"' Elisa Heimann, sommelière, \

rue de l'Hôtel-de-Ville 57
MM.

Rudolf Bertschi, charpentier, » 57
Edouard Rieti , bûcheron , » 65
Jean Gertssh, » » 65
Matile-Droz, horloger , » 65
Schneider, cafetier , » 67
Armand Tissot , guillocheur, » 67
Emile Huguenin, » 67
Christian Zurflûh, » 69
A. Bigler, faiseur de secrets, » 67
Paul Debrot, m 67
M»0 Schneitter, » 65
M»« Marie Berger, » 71
Nicaise Vincent, mineur, » 57
M»» veuve Françoise Droz, » 59
Thiébaud, cafetier, » 61

Total de la liste : 2 fr. 50 par semaine,
130 fr. — par année.

60 Liste n» 63.
Collecteur, M. Ch. Zellweger. Percepteur ,

M. Matthias Baur.
M»* Elise Roulet, employé com-

munal, rue de Gibraltar 5
MM.

Alcide Châtelain , remonteur, » 5
Frédéric Schérer, m » 5
Lucien Thiébaud, sertisseur, » 6
M"' Marie Kaiser, sertisseuse, » 8
M"' Antoinette Henchoz, » » 8
William Matthey, colporteur , » 11
Alcide Brunschi, repasseur, » 11
J. Luginbûhl, facteur, » 11
Ad. Kummer, charpentier, » 13
A. Weihrauch, cartonnier, » 13
W. Gerlach, tailleur , » 13
Auguste Meyer , employé aux

Travaux publics, » 15
J. Fetter, fabric de ressorts, » 15
J.-W. Haldimand, remonteur, » 15
A. Jeanneret, commissionnaire, » 17
Henri Grisei , horloggr, » 17
M»" Derendinger, blanchiss., » 17
Jules Rossel, fabr. d'horloger., » 6
Ad. Henchoz , remonteur, » 8
L. Binggeii-Racine, secrets , » 5 A
Auguste Liegme, graveur, » 5 A
Jean Kohler, » » 3
C. Nardin , » » 1
Jean Bandelier , i> » 5
Auguste Burgat , cafetier, » 5 A

Total de la liste, i fr. 70 par semaine ;
88 fr. 40 par année.

Recensement de la population en j anvier
1888, 25.550 habitants.

ETJLT CIVIL
de la Chanx-de-Fonds

Du 13 au 19 mai 1889.

Naissances.
Pavid, Louis-Alphonse, fils de Louis-

Alphonse et de Louise, née Ryter ,
Vaudois.

Favre-Bulle, Henriette-Elisa, fille de
Albert -Charles et de Marie-Léa Sémon ,
Neuchàteloise,
Hausheer, Paul-Eugène, fils de Emile
et de Anna, née Droz, Zurichois.

Rey, Berthe, fille de Etienne-Marc-John
et de Marie-Joséphine, née Grahn ,
Genevoise.

Imhoff , Flora-Marguerite, fille de Pierre-
Adolphe et de Rosine, née Kniichel,
Bernoise.

Fankhauser, Louis, fils de Johannes et
de Anna-Elisabeth, née von Dach, Ber-

nois.
Fankhauser, Ida, fille de Johannes et de

Anna-Elisabeth, née von Dach, Ber-
noise.

Schorer , Martha , fille de Rodolphe et de
Marie Gertsch , née Schlunegger, Ber-
noise.

Tschanz, Fritz, fils de Frédéric-Gottfried
et de Zéline-Augustine, née Hari , Ber-
nois.

Châtelain , Alice, fille de Oscar-Albert et
de Louisa-Mathilde, née Jean-Richard-
Bressel, Bernoise.

Luginbûhl, Eva-Lina, fille de Alphonse-
Louis et de Marie-Lina, née Schwaar,
Bernoise.

Pfaffli , Albert-Hans, fils de Johannes et
de Magdalena-Margaritha, dite Marie,
née Schmied, Bernois.

Escoffey, Jeanne-Louisa, fille de Adol-
phe et de Maria , née Boss, Genevoise.

Robert-Tissot, Jeanne-Adèle, fille de
Paul-Edouard et de Laure-Victorine
née Miserez , Neuchàteloise.

Romerio, Constant, fils de Vincent Gui-
seppe et de Anna-Maria, née Rùtenacht,
Italien.

Dûrr , Louise-Marguerite, fille de Charles-
Dominique et de Caroline, née Jenny,
Zurichoise.

Bourquin , Louise-Berthilie, fille de Paul-
Georges et de Adeline-Berthilie, née
Wyss, Bernoise.

Wsakar , Henriette-Madelaine, fille de
Henri-Auguste et de Henriette, née
Citerlet, Bernoise.

Fleury, François-Xavier, fils de Augus-
tin-Victor et de Marie-Mélanie-Victorine,
née Baume, Bernois.

Promesses de mariages.
Roulet , Philippe-Ernest, commis, et Du-

commun-dit-Verron , Alice-Emma, ré-
gleuse, tous deux Neuchàtelois, domi-
ciliés au Locle.

Struchen , Emile, sertisseur, et Laubscher ,
Rose-Marie, horlogère , tous deux
Bernois.

Granier, Louis-Auguste, faiseur de se-
crets , et Barbier, Cécile-Léa, horlogère ,
tous deux Français.

Madliger , Fritz-Georges, horloger , Ber-
nois , et Rudin , Marie , tailleuse, Bâloise,
à Saint-Louis (Haute-Alsace).

Mariages civils.
BUROISSER , Joseph-MÉDARD , typographe,

Fribourgeois. et Joehr , Margaritha-Liaa»
tailleuse, Bernoise.

Nussbaum , Frédéric-Constant, commis-
sionnaire, Bernois , veuf de Laure , née
Sandoz , et Droz-dit-Busset , née Nuss-
baum , Mélina , sans profession , Neu-
chàteloise, veuve de Jules-Frédéric.

Kuntz , Louis-Ernest , embolteur, Bernois ,
et Droz dit Busset , née Droz, Anna-
Caroline , horlogère , Neuchàteloise ,
veuve de Jàmes-Uiysse.

Fallût , Edmond-Alfred, horloger , Fran
çais, et Stark , Marie-Elisa , Bernoise,
horlogère à Saint-Imier.

Montandon , James, régleur, Neuchàte-
lois , et Kunz , Cécile-Lina, pierriste ,
Bernoise.

Duprès , Louis-Jean-Joseph, négociant ,
Bernois, et Droz-Grey, Marie-Hortense-
Berthe, Française, à Frambouhans.

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17414. Grand-Guillaume-Perrenoud Laure-

Ida , fille de Gumal et de Césile-Quar-
tier-dit-Maire, Neuchàteloise, née le 18
novembre 1865.

17415. Moser , née Gasser , Maria , épouse
de Rudolf-Friedrich, Bernoise, née le
15 mars 1846.

17416. Steiger, née Tripet , Marie-Augusta,
épouse de Albert Steiger, Bernoise, née
le 11 février 1860.

17417. Vincent , née Racle , Marie-Louise-
Marguerite , divorcé de Nathanaël ,
Jean-Louis-Etienne, Vaudoise, née le
25 décembre 1824.

17418. Obert, Frieda-Bertha, fille de Karl-
Edouard et de Maria , née Baumann ,
Badoise, le 15 janvier 1888

17419. André , née Houriet , Sophie veuve
de François-Auguste, Française, née le

13 septembre 1827.
17420. Kratiger , née Spahn-Elisabetha ,

épouse de Jean Kratiger, Fribourgeoise ,
néo le 25 août 1862.

17421. Juillard , née Jaeot-Descombes ,
Elise, veuve de Jérôme, Bernoise, née le
14 avril 4815.

LA PAROISSE INDEPENDANTE
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. 4916-2

! Une avalanche de Chapeaux de paille j
pour Messieurs et Enfants c

) vient de s'abattre \

l sur le mapsin A. BOUR QUIN -QUARTIER en lipiiation !
) Place dn Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place dn Marché (

Chemises pour messieurs œ^^eft^^ufs %&£ \1 paire. — Corsets, Descentes de lit, etc. etc. {
S Profitez ! Nous liquidons ! Profitez ! (
S Vente au comptant. 4034-12 j

JLU. S: »:Mr€5lm.:i. "t;«€s~f;«s
La Papeterie A. COURVOISIER, rue du Marché,

vient de recevoir le
PAPIER quadrillé , divisé en millimètres.

Aux amateurs de peinture !
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 ps. JAMES BAILLAT. Chauï-de-Fonds.
rr É3]L.É3Piioi«r Ea

fia>m«>n

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~7'

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

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

Donbs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret-Savoie
> 105 Droz PanI ? » 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabns Constan' * Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Indastrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Sicolet Adeline X Puits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchl Ros. 2 Place Dubois Weick Jean

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

Boni, de la Gare Ligier Alfred. X Cnre 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz î » 38 Grobétr Mme
Grenier 12 Raeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve X P1- Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaud Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet 2 Fonr 2 Spillmann J.R.

> 7 Hirsig D. ?

SOCIETE DE CONSOMMATION
fcsa» 'ja.ua ¦ a i il 

Nous informons les consommateurs et le public qu'à partir de
LUNDI 20 MAI le. magasin est transféré
SSSTa, ar-nL«e ttP'.m'jLji-u. '̂fe -XBvoas S5J9T

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

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

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

5024-3 LA DIRECTION.



|eoccooocooeoooeoeoocoeooeooeooooooooocooooooo«
il CHARCUTERIE MIMTOISE f!
!? 3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 i\
t * (ancienne Boucherie EPPLÉ). y >

i ? Viande de porc fraîche , Côtelettes, Filets, Lard frais y ?
]? salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de >t
i ? Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la y ?
J ? Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, S ?
!? ATTRIAUX. 2841-15* %*
! ? Se recommande, Jenny-Beck. C ?

) Les personnes tenant à consom- {
)  mer nn très bon VIN de TABLE (
k doivent acheter le i
) ifâcon vieux (
j vendu en litres, sons cachet bien, (
a à raison de 65 centimes le litre, tj  chez JAMES BOILLAT, rne J) de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES (
j DÉPOSITAIRES. 4802-9" (

MAGASINS DE L'ANCRE
I

JLO, Rue Léopold Robert , M.& I
LA CHAUX-DB.FONDS I *¦ KOCHER

-i— et»»-——

!! Occasion exceptionnelle et sans précédent !!

de 200 Confections d 'été et Imperméables jeunes f illes
mr Vente à moitié prix de leur valeur réelle. *vi

Confection fillette de 2 à 4 ans, valant 6 à 7 frs., vendues à frs. il»—
Confection fillette de 7 à 8 ans, valant 11 à 12 frs , vendues à frs. 5»—
Confection j eune fille de 11 à 12 ans, valant 16 à 17 frs , vendues à frs. 8»—

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

Considérant l'avantage réel et l 'écoulement rapide de ces conf ections, on est prié de ne pas tarder
p our f aire son choix.

3Bac] €̂§<a.â.*A€»afflL :C!tar.«.:aa.«i5c» »-«¦. delftovs* 4843-r
Indiquer la longueur de la confection désirée et le tonr de poitrine de la personne.

Hme Marie GAUCHER,
5, place l'Hôtel-de-Ville 5,

prévient sa bonne et nombreuse
clientèle, qu'elle a reçu de ma-
gnifiques assortiments en TIS-
SUS de tous genres, en Confec-
tions, Jaquettes, Jupons et Ar-
ticles d'été.
-3709-4 Se recommande.

MAISON JPARISIË NNE
lyfme TC lAoï lTr corsetière a Berne,JU *W1U0< UA, annonce aux dames de
la Chaux-de-Fonds et des environs , qu'elle
sera dans cette ville les 23 et 24 couran t,
à l'bfttel de la Fleur de Us. munie de
beaux échantillons de CORSETS sur
mesure et de fabriques. Corsets ortho-
pédiques. Nouveaux modèles de Japons.

Transformation de Châles dentelles
en formes visites. 4981-2

i Chapeaux garnis
Pî Jolis modèles, depuis 3 f r .
rf Toujours en grand choix.
J_-j Prix avantageux.

'5 ÏOUffiTÉËS r HOUES
PJ au grand complet.

| POUSSETTES
de fabrication suisse.

-es 40 modèles les plus nouveaux en
>— magasin.os
se ®MT" Solidité garantie ! -apg

PRIX AVANTAGEUX .
sa ^~"
g En vente 2512-258

*¦* An Grand Bazar da PANIER FLEURI

A wf-S « Une famille des environs deJM.m M.twm Soleure demande un jeune
garçon ou une jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand. — S'adresser au café
Barben , place DuBois , 5106-1

A partir du 25 avril courant, le

COMPTOIR
Aug. Oury
3763-14" est transféré à H-1761-J

Chanx-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

ARTICLES
en porcelaine * cristal, verre, porcelaine opaque, faïence , terre
ordinaire , etc. — Grand assortiment de Services , de Dîners et
Déjeuners complets en porcelaine blanche et décorée. 3003-50

Assiettes, depuis SO cent, la pièce.
Tasses à café, depuis ÎO c. »
Verres à vin, depuis iO c. >

pr- 1, RUE DITPùITS I, -m
chez

j .  THTJB ,NH:EEBJ.
0<>0<>0<>0<>0<>0<X3<>OCXX>0<>0<>0<>0<>0<>0<>0<>0

¦*- CONFECTIONS -m
lie O-:¦?*.£» m. cl. Dé1b»lla>^e

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

Imperméables, depuiB Pr . 7 - Jaquettes, depuis . . F, 5 50
VisiteS P-l-s et autres, d^- jg _ f t lf f a f a  

 ̂ ft Q _

Manteaux d'enfants ' dep
Fr

s 3 50 200 Jerseys, depui8 . F, 2 20
Egalement un grand choix de Gants à partir de SO cent.

4651-5 Se recommande, H. MEYER.

«mue cm*e 1» Ronde S et 4L
Mme Friedelance, sage-femme

a transféré son domicile 4062-3
1, RUE DU PUITS 1.

BOIS
A vendre îoo pièces de bols de petite

marine. — S'adresser à M. Frédéric Ma-
gnin, à la Jaluse, Locle. 5123-2

A vendre
sous de favorables conditions, dans le
vallon de Saint - Imier , une MAISON
d'habitation composée de deux logement'
et d'un atelier. On donnerait la préféren-
ce à un planteur d'échappements, auquel
on fournirait du travail. — S'adresser à
l'agence Haasenstein * Vogler, à St-
Imier. sous chiffres H-2363-J. 5110-3

En cours de publication :
DICTIOMAIM FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et d@s Choses

par MM. LASIVE ot FLKUEY.
Orni de 3000 gravures et de 130 cartel tirées «t»

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

70 firaracB pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables ea deux traites de 5 francs ei
sn six traites de 10 francs do deux en deux
sois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi do spécimeng
et bulletins sur demande. 8084-434

Librairie S. Gàamerot, ne des Sainte-
Pires 19, PARIS.

tf Société \̂
Il DES 401019 ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE d«» MAUVAIS PAYEURS

Lai nom» det débiteur» auprès delqaeli to»-
tes démarche» du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

Charles ZYBA.OH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS , remonteur.
Emile HBNRIOH , gaînier.
Henri AUKRT , manoeuvre.
Heinrich SCHLIECKER , ébéniste.
Jacob IOSELI, terrinier.
Benoit GUOK, faiseur de pendants.
Jean KAJENEL, »

Il L.K COMITÉ. J



Tbés Xhés
DE LA

British Tea and Trading Association Ld LONDRES
en paquets originaux de 4580

500, 250, 125 grammes à fr. 2.75, 3.25, 4.—, 5.—,
les 500 grammes.

Importation directe de Chine et Ceylan.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

M116 mm FAÏÏBÏ, Mefcuii, m de l'Industrie 2.

Commune des Eplatures
CONCOURS

La commune des Eplat ures met au
concours les travaux suivants pour la
construction d'une maison d'école :

1. Familles 2. maçonnerie. 3. Pierre
de taille. 4. Charpente. 5. Menuiserie.
6. Gypserle et peinture. 7. Serrurerie
et ferronnerie. 8. Couverture. 9. Fer-
blanterie. 10. Pottlerle. 11. Citerne.

Les plans et cahiers des charges peu-
vent être examinés au secrétariat com-
munal jusqu'au 3 juin. Les soumissions
devront être adressées au même bureau
jusqu'au 8 juin.

Eplatures, le 20 mai 1889.
5206-3 Conseil communal.

Monteurs de boîtes or.
A vendre avantageusement, en bloc

ou au détail , tout l'outillage très bien
conservé d'un atelier de 8 places. 5215-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Dimanche 26 Mai 1889
Tir au Valanv ron

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

En outre, les miliciens qui désirent se
fai re recevoir de la Société sont priés de
se présenter au local jusqu'au 23 courant,
muni de leurs livrets de service et de tir.
5218-3 Le Comité.

La présente tient lieu de carte de con-
vocation.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 3.

PSiiîiEii
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 èvangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

PARTES de CATECHUMENES
avec versets.

HORLOGERIE
Une fabrique des Montagnes neuchâte-

loises cherche des fabricants d'échappe-
ments cylindre pouvant livrer de grandes
quantités en 18 lignes — Déposer les of-
fres et prix , sous chiffre P., au bureau de
I'IMPARTIAL. 5207 3

BOUCHERIE à, LOUER
A louer pour Saint-Martin prochain e ou

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour catéchumènes !
Beau choix de CARTES avec passages

bibliques, PSAUTIERS, etc.— L'assor -
timent de MERCERIE est toujours au
complet. 5018-3

Magasin sœurs MONTANDON
rue de la Demoiselle 27.

•SO JChf* de récompense
à la personne qui pourra procu rer une
place, dans un bureau quelconque comme
aide ou dans une maison de banque com-
me commissionnaire, pour un jeune hom-
me marié qui est parfaitement au courant
de la comptabilité et des travaux de bu-
reau , connaissant les deux langues et
ayant travaillé dans une maison de ban-
que et d'autres établissements. Bonnes
références. 5032-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Blanchisserie du Val-de-Travers
à ]VEÔtiers (Travers).

Lessives garanties absolument aux cendres et au savon blanc. — Promptes
livraisons. 3812

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

MAGASINS sons HOTEL de la BALANCE
L'assortiment de Conf ections, JFtoTbes nouveauté, Toiles,

Draperie et Corse ts sont au complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Jatiuette epnu>iS8US laine'Fdr 4 50 Indienne Ŝ86' le ft 0 35
Imperméable ̂ rT: 9 — Indienne ar1"68, Vr 0 40
ViSite 

^e
de

denteUes,de
: JQ 

_ f f tf f e  ĵ ^  le
mètreden. 

|) ^
Jersey noir- pure laine ' d|?- 2 50 Toile rousse, le mètre d|pr- 0 35
Robes X8

ed
e
ePu

asrreaui
Fr

e 0 70 Doublures S&ftgrrf 0 30
Robes p™ ,atae- le métre|er: 1 25 FT, T"Z —TTS
Cacheidre A&S? 1 40 » «*»">«»«» **. 1 fr. |
Cachemire ?™M. Fmr. 2 - Coton anglais, le panr- 0 80
Jupons rayé, f f î ?&;  0 60 Broderies, la pièC6 . . Fr . 0 50
Grand assortiment de Toiles de Mulhouse p r robes, dep. 50 c. le m.

Mousseline de laine de Mulhouse, depuis 1 fr .  40 le mètre.
505H 11 Se recommande. MEYER-PICARD.

| CHAUSSURES |:
: Maison HOFFMEISTER |
+ 1£, rue Fritz Courvoisier 1$, +
? (sous l'Hôtel du LION D'OR). ?
^  ̂

CH.V06M.v-* ^^

? Reçu un grand et magnifique choix de 3801-8' ?

^ Chaussures d 'été \? en tous genres, provenant des maisons les plus renom- .?
X mées et vendues aux prix les plus réduits. 'j L

+ CHAUSSURES sur mesure. RÉPARATIONS. +
 ̂ Diplôme d'honneur Berne 1S"7G. +

Ht. En liquidation, un stock de chaussures démodées, telles que : X
r . Bottines de dames, depuis Fr. 5 à 8 — _ t
? Bottines pr hommes, > > S à iO — ?
«f> Chaussures pour enfants à tout prix. <«É>
? Se recommande , VEUVE M. HOFFMEISTER. ??I . If
????????????????????????

Ferblantier. — Recommandation.
»—aaaaaavaaa—a

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

L'atelier se trouve actuellement
-4, ITO-«© dix Font -4L.

4329-4 J. GREZZI

ITîsft T» rCftlinû au courant de la comp-
UWJ pi'lSUU.lt! tabilité, pourrait entre-
prendre quelques écritures, soit à la mai-
son, soit a domicile. — A la même adresse
on pourrait donner des leçons particu-
lières à des enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5194 3

fît! hftr l f t fff tP sérieux demande a entrer
UU IIUI lUgul en relations avec une mai-
son qui lui fournirait boites et mouve-
ments dans les bonnes qualités.

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

Une demoiselle St ï̂ïïïSSS/ÏÏS
en journée ou à la maison. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 2me étage. 5211-3

nnmûetîflna Un jeune homme de 22
VUUlrSLlUUC. ans, ayant l'habitude des
chevaux, cherche une place comme do-
mestique ou cocher. Entrée à volonté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5216-3

<à (ipv'inti> "-fne Jeune fi"e honnête et de
aJOI Ittlllj tja bonne famille désire se pla-
cer de suite pour faire un ménage. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58, au ma-
gasin. 5173-3

Un ifuuiA pnmmie connaissant le i deux
UU JcUUO GUlUlUlS langues, cherche une
place dans un bureau ou magasin. Bonnes
références, prétentions modestes. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5118-2

îlna ia<irfif.mia d'un certain <*ge.de toute
UUO pclSUUUO moralité , connaissant
tous les travaux d'un ménage, cherche
une place chez des personnes âgées ou
dans un ménage sans enfant. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5117-2

UnA nftrcnnnA travailleuse, cherche de
U11D pui BVUUty l'occupation en journée,
pour faire le ménage et la cuisine a fr. 1»50
par jour. — S'adresser chez Mme Bettex ,
rue Léopold Robert 25 A. 5143-2

ÏAtaiipnf A Une jeune fille cherche à se
(301 idUuUa placer comme bonne d'en-
fants et pour aider au ménage dans une
famille d ordre. — Déposer les offres au
bureau de I'IMPARTIAL. 5033 -2

Ilna nArennna de toute confiance , con-
UU0 "01MH1U0 naissant très bien la
couture, désire entrer dans un petit mé-
nage ; on préfère bon traitement â un fort
gage. — S'adresser chez Mme Martin , rue
Jaquet-Droz 8, au premier étage, à droite.

5069-2

Une bonne peintre Sïïf viïÏÏZ
tion à la maison ; ouvrage garanti.

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

i i i ï i. isArSAnnA d'un certain âge, de toute
UU0 "01MIUU0 moralité, expérimentée
comme cuisinière et tout ce qui concerne
un ménage soigné, ayant été en service
dans des grandes familles pendant 9 ans,
cherche une place comme ménagère dans
une bonne famille , pour la fin Mai . Cer-
tificats sont à disposition. — S'adr. rue de
la Serre 8, au 1er étage, à gauche. 5039-1

Un bon comptable £eéSVii:
vres d'une fabrique d'horlogerie ou autre,
en dehors de sa journée. — S'adresser,
sous initiales L. M., au bureau de I'IM-
PARTIAL. Ô022-1

Demoiselle de magasin. 0p0due™ua"ed6
confiserie de la localité une demoiselle de
magasin de toute confiance. Bonnes réfé-
rences sont exigées. 5189-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tu i l l i i i iCA On demande une assujettie
IdlllOUSOa tailleuse. — S'adresser chez
Mme Emilie Junod, tailleuse, Place d'ar -
mes 12 s. 5195-3

Gr avAnr ®n demande, pour de suite,
UldVOIll a si possible, un bon graveur
régulier. — S'adresser chez M. James Du-
commun , rue du Progrès 45. 5196-3

T'ii l lûl ltA On demande de suite une
IdllIOUaus bonne ouvrière tailleuse.

S'adresser rue du Progrès 79, au pre-
mier étage. 5197-3

PnieiniÀrA On demande une bonne
L'UlSIUlOlOa cuisinière. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5198-3

Ranaeeanr On demande de suite un
uOpdoaOUl • ouvrier repasseur, travail-
lant en parties brisées. — S'adresser à M.
Jaquet, notaire, Place Neuve 12. 5209-3

i o o n i ût. i démontenr, avec un* machine
aSsUJClll à arrondir, qui voudrait se per-
fectionner dans les remontages ancre et
cylindre, est demandé de suite ; bonnes
conditions. — S'adresser chez M. D. Kurz,
rue Léopold Robert 32. 5213-a



Dn jeune homme l̂lûlT £•£
brlcatlon pourrait entrer de suite dans
un comptoir du dehors. — S'adresser rue
du Pont 11, au premier étage. 5190-3

ia»i / lamantin pour le 27 Mai , une aom-
itU UOUlaUUr, melière expérimentée,
brave et honnête , ayant certificats à dis-
position , pou' l'un des premiers restaurants
de Winterthour ; gage fr. 30 à 35 par mois.
— Une femme de chambre , connaissant
le service , est demandée tour l'étranger ;
gage fr. 25 par mois pour commencer et
par la suite augmentation , avec voyage
payé. — Plusieurs servantes et bonnes
d'enfants sont demandées de suite.

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

5208 3

Pîiliecj âneA On demande une ouvrière
1 UUSScUSO- polisseuse de boîtes or, sa-
chant travailler sur le léger. — S'adresser
à Mmes Kunz et Worpe , rue Daniel Jean -
Richard 17. 5212-3

K. ,in r i i i i in r  Dn DOn "monteur pour
lltmiUulrlU a petites pièces cylindre
travaillant à la maison trouverait de l'oc-
cupation. — S'adresser rue de la Paix 79.
au rez-de-chaussée . 5217 3

Pialiceanea 0n demande, au Locle ,
1 UllBocUoCa pour entrer de suite, une
bonne ouvrière polisseuse de boites d'or.
Bon gage, si la personne convient.

S'adresser rue de la Paix 17, au troisiè-
me étage, à gauche. 5038-3*

^Artîc«Alir»î On demande deux bons
Éjul llasclll oa ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et Grosjean. 4690-6'

On bon remonteur aT ŜSe"
et cylindre de qualité courante et soignée
trouverait à se placer de suite au comptoir
rue de la Paix 11. 5102-2

PAIÏ«(!A116AC Deux polisseuses de boî-
1 Ulla&OUaOa . tes sont demandées, ainsi
qu'une jeune fille pour commissionnaire.
— S'adiesser à M. L.-A. Bourquin , rue
Jaquet-Droz 12. 5103-2

f ni*llfit* On demande de suite un bon
vUGUcl . cocher. A. la même adresse, un
TACHES — S'adresser aux écuries de
la Fleur de Lis. 5111-2

T A HHA  (ÏII A On demande de suite une
«JcUUc UllCa bonne fille pour garder un
enfant, ainsi qu'une servante pour faire
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue du Parc 33. 5112-2

IAIWA fj l ln On deman de une jeune fille
tfClluO UHOa pour commissionnaire en-
tre ses heures d'école, au comptoir Nicolet
et Jaques , rue du Parc 75. 5114 2

AnnrAnti On demande, pour Berne, un
iiypiOUlil. apprenti confiseur , libéré
des écoles. — S'adresser chez M. Mathias
Ruch, confiseur. 5115-2

Piïiï s'Cftncû On demande de suite une
rllllaaOllaO- bonne finisseuse de boîtes
argent , possédant ses outils et connaissant
un peu le polissage. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au deuxième étage. 5138-2

Servant A On demande, pour lel" Mai ,
Ool IdUtOa une bonne servante, parlant
le français et sachant cuire. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au 1er étage. 5116-2

tlraVAIir On demande do suite un ou-
u lu iVOUla  -vrier graveur, ayant l'habi-
tude du mille feuilles. — S'adresser rue de
l'Envers 14. 5139-2

AnnPAnt lA On demande de suite une
flJIJfl CUllC. apprentie tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5141-2

Cai'V;| ||l/. Une bonne servante con-
ijcl Vaille, naissant les travaux dn
ménage et la enisine, et parlant français,
pourrait entrer de suite chez H. Ferrin-
Chopard, me de Bel-Air 18. 5133-2
Klmhnit Ali r On demande de suite un
UimJUJ IiCUl - bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au pre-
mier étage. 5134-2

S impuni i On demande un apprenti re-
^( ip iOUtla  monteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5081-2
/}., demande, pour être occupée chaque
"11 jour une partie de la matinée, une
femme pour aider au ménage. 5082 2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

(iraVPlir On demande un bon graveur
u l aVOUls  d'ornements , sachant faire le
mille-feuilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5021-1
I j n o y rA 0n demandd de suite , pour le
LlUgcl c, dehors , une bonne ouvrière
lingère. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5037-1

DA1 Jeanne a On demande une polisseuse
1 UllsoOuaO. de fonds. — S'adresser à M.
Numa Tripet, rue du Parc 81. 5040 1

RAnSGalAnrQ On demande de suite des
lliO[FaSS50lllSa repasseurs, des démon-
tenrs et des remontent-», qui trouve-
raient de l'occupation continuelle au mois
ou aux pièces. Moralité et capacité sont
exigées. — S'adresser rue de la Ronde 50,
au deuxième étage. 5096 -1
Iminn f i l in  On demande une jeune fille
J f u U n  IlllO. honnête, de 16 à 17 ans,
pour aider au ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-
rie ; rétribution de suite. — S'adresser rue
de la Paix 61, au 3me étage, à droite.

5045-1

Pnjï i f iart  On demande, pour le Locle. un
I (51 Ull c'a ou une peintre pour travailler
à l'atelier, sachant bien faire les chiffres et
les noms. — S'adresser chez Mme veuve
Bourquin-Brandt, maison Klaus 285 au
Locle. 5046-1

{ rxromani A louer de suite un petit
.UgOUlOUl. logement de 2 pièces avec

cuisine. 5201-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4'hamhp a A remettre à des personnes
' MdlUMl 0. de toute moralité une belle
chambre non meublée , indépendante et
au soleil levant. — S'adresser rue du
Progrès 105», au rez-de-chaussée. 5191-3

rhamhrA louer une chambre meu-
vUalUUlOa blée et au soleil , à un mon
sieur d'ordre travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 9, au deuxième étage, à
gauche. 5192-3

FhamhrA ^ iouer une chambre à un
< UtllllUl 0a ou deux messieurs de toute
moralité.— S'adresser rue de la Ronde 41 ,
au rez-de-chaussée. 5193-3

[ rtlTAir Allt A- louer> pour St-Martin , un
UUgt 'lUOUba logement avec dépendances ,
situé place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adr.
à la boulangerie Berner. 5119-2

rhamhrA et MISSION — Une belle
a .'UalUUl O chambre au soleil , au centre
des affaires, est à remettre dans une fa-
mille honorable à un monsieur solvable,
avec pension si on le désire 5104-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A iouer une J°' ie chambre
l UdlUUl O. meublée, indépendante , dans
une belle situation, a un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5120-2

rhamhrA  ̂'ouer de suite, à des per-
* 'UalUU10a sonnes tranquilles , une
chambre et une cuisine. — S'adresser rue
de la Charrière 15, au 1er étage 5121-2

PhamhrA A l°uer de suite une cham-
iJUdlUMl 0. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au deuxième étage.

5142-2

rhamhrA A louer P°ur I9 "$ niai une
i Uil lUUlt ' : chambre non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au troi-
sième étage. 5135-2

PhamhrA A l°uer de suite une belle
UUdlUMl Ca chambre à deux fenêtres. —
S'adresser rue de la Paix 39, au troisiè-
me étage. 5136-2

PhamhrA ¦*¦ l°uer> * un ou deux mes-
V»M(1111 M! c. sieurs ou à une dame de
toute moralité, une chambre indépendante
et au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars 16 A, au deuxième étage. 5137-2

InnartAmAnt A Iouor < P°ur S'-Martin
ft^pdl liCUlOUl. 1889 , un bel apparte-
ment de deux pièces et dépendances, situé
Boulevard des Crétêts 2. — S'adresser en
l'Etude de M. Ch.-U. Sandoz, notaire, rue
de la Promenade 1. 5072-2

rhamhrA A l°uer une J 01'6 chambre
V UilUlUl 0a meublée, indé pendante,.

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

Thamhr ft A proximité de la Poste et de
l/MtMUMl Ca la gare , à louer dans uue
maison de premier ordre , une chambre in-
dépendante , soigneusement meublée.

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

*,!. 1.9 Humant A louer , pour St-Martiu
ippdHc.Uc.l lj, 1889, un appartement
de deux pièces et dépendances , situé Bou-
levard des Crétêts 4. — S'adresser en l'E-
tude de M. Ch.-U. Sandoz , notaire , rue de
la Promenade 1 5073-2

ï .miriniiinnf Pour cause de départ ,
>ppiH l0IU0Ulj. on offre à louer un bel

appartement de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances , bien exposé au soleil et au centre
des affaires. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5074-2

Ph amhrA On offre à louer une petite
bualUUl Oa chambre meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 6 , au
troisième étage, à gauche. 5086-2

PhamhrA A louer, à une ou deux per-
1/UdlUMl 0a sonnes d'ordre, une chambre
non meublée. — S'adr. rue Fritz Courvoi-
sier 38 A , au 2me étage, à droite. 5181-3

( »  nanmnnf A louer de suite, à 5 minutes
lUgOlUOUlt du village, un logement de

deux pièces, alcôve, cuisine, dépendances
et jardin. — S'adresser chez M. A.. Schnee-
berger , Grandes-Crosettes 36. 5085-2

appartements 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. 3384-13*

I Affamant Pour cas imprévu, on offre
UfJgOUlOIlba à louer de suite, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil , eau dans la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5041-1

i 'Ih amhrA ^n monsieur de toute mora-
1 iïiilUUI c« ute offre à partager sa cham-
bre. — S'adresser chez M. Léon Dubois ,
rue du Parc 74. 5042-1
l 'IiamKia n A louer une chambre meu-
lllialllIM B. blée ou non.

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

usagée. — S'adresser rue de la Paix 81, au
troisième étage. 5043-1

l1!)» 111h.ru A louer une chambre meu-
llUdlUUlO. blée au soleil levant.-S'adr.
chez Mme Brutsch, rue du Manège 19 A,
au premier étage. 5027-1
. 'h«f||hrA <">a °^re 'ouer > * un mon_
'• UaUlUlCa sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée , bien exposée au
soleil et jouissant d'une belle vue.

S'adresser rue du Puits 21, au second
étage. 5044-1

I n 0-0 m Ail f s A loner P°Br le !1 n0"LUgeilieiIlb. vembre 1889 nn joli
logement de 3 pièces, enisine et dépen-
dances ; nn dit de 2 pièces.— S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
étage** 4074-1

ippârtemeniS. Martin prochaine, à la
rue du Temple allemand 91 et 97, cinq
petits logements de 3 chambres et dépen-
dances ; prix fr. 400 et 425. Eau instal-
lée. •—'S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue de la Paix . 75. 4667-1
I no-Ainant A louer pour le 11 novem-
UUgOiHOULs bre prochain , à la rue Léo-
pold Robert, 96, un beau rez-de-chaus-
sée de 3 grandes pièces, avec corridor et
dépendances. Eau instal ée. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix , 75 4668-1

On demande à louer po 0̂MuTln
APPARTEMENT MODERNE de 7 à 8
pièces pour ménage et comptoir. A défaut
un appartement de 5 pièces. — Adresser
les offres , sous les initiales P. M., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds 5155 3

UnA nArSAnnA âgee demande une
DUC pclSVUUC chambre non meublé',
exposée aii soleil , avec la pension , chez de
bonnes personnes.

A la même adresse, a vendre un bois
de lit en noyer avec paillasse à ressorts,
une table demi-lune, une table a ouvra-
ge, une table de nuit , une commode, les
outils d'une polisseuse d'aciers , de la
batterie de cuisine, le tout bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5128-2
â aaaaaa â̂ waaaaaaMa ^̂ a^̂ Mg«aaaaaaaaâ B âaBMwaaaaaaBMga

On demande à ackter gdees iM™
vacherons, 19 à 20 lignes , s/4 platine , cylin-
dre à clefj . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5144-2

On demande à acheterJ^SSgï.
tème Grosjean-Redard) en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4810-2

Occasion unique. S p̂UT"
tout neuf pour photographie d'amateur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5202-3
Anj anaînii A vendre, pour cause de dé-
VbGtiMUIl. part , une PIANO neuf.

S'adresser rue 'du Parc 69, au premier
étage. 5122-5
| vaniirA fau*e de place un beau ca-
» loUUl O napé à coussin, deux tables
rondes et une machine à régler système
Grosjean-Redard. — S'adresser rue du
Puits 25, au deuxième étage. 5152-3

Rra Apb ai harnaie  On offre à vendre
DldiObn. Cl Util Util», 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. 4837-2

A v AD lira un tour à Polir les boîtes
TCUUl C avec 8 fraises en fer et la

roue. — S'adresser chez M. Gerber , rue
du Progrès 4. 5174-3

i vnn il IY, un ameublement de salon,
lOUUl c recouvert en moquette, très

peu usagé, ainsi qu'un bon piano. 5083-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

î^ nta (TAr On offre à vendre un potager
1 UtdgOla N» 13, peu usagé. — S'adres-
ser Envers 14, au 1er étage. 5140-2

Ai; a n il ru deux beaux canaris hollan-
V0UU1 0 dais bons chanteurs. 5113-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A van lira an burin-fixe à renvoi et des
T0UU1 0 outils de repasseur. 5028-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â liiiII il PU faute de place un canapé-lit
ÏOUUl 0 en bon état ; crin animal.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5029-1

Pnniln Un pauvre commissionnaire a
i 01 Uu» perdu samedi soir, à la rue du
Stand, une pièce d'or de 20 marks (25 fr.).
— Prière à la personne qui l'a trouvée de
la rapporter , contre 5 fr. de récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5219-3

©fïl^*» 
La 

personne bien connue qui a
¦M* enlevé dimanche soir un chapeau
au café L'Héritier, est invitée à le rao-
porter au plus vite rue Léopold Robert 50,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 5220-3

lin AU T» ni » perdu , depuis la rue du
LU OUldllt Soleil à la rue de la Ronde,
deux paquets de coqs portant les n0' 2471
et 2507. — Prière de les rapporter contre
récompense chez M. Paul Robert , rue du
Soleil 9. 5175-3

6 a 1Ivfi Hnc! métal , N" 22628/33, ont été
CUVOtlOo perdues depuis la rue du

Four à celle du Manège. — Les rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 5145-1

Madame Anna ^Eschlimann - Stettler,
Madame veuve iEschlimann , la famille
Schneberger. à Langenthal .Monsieu'Chris-
tian iEschlimann, à Morgenthal, les fa-
milles iEschlimann, à Colombie (Améri-
que), et Wâchli , à Lotzwil, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais
sances du décès qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , fils ,
frère, oncle et parent ,
Monsieur Ulrich iESCHLIMAffl , cafetier,
décédé dimanche, à cinq heures du soir,
dans sa 46* année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1889.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi s* cou-
rant , a 1 heure après midi,

Domicile mortuaire, Restaurant iEsch-
limann , rue Jaquet Droz 50.

SMW~ Ee présent avis tient lien de
lettres de faire-part. 5214-2

Monsieur et Madame Emmanuel Moser
et leur fille Mathilde, ainsi que les famil-
les Moser, Buttikofer et Mischler, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher enfant ,

Arthur-Emmanuel,
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à l'âge de
1 an 10 mois , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le S0 mai 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 22 cou-
rant , è 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne du Puits 19.
jjsagT* Ee présent avks tient Ueu c'a

lettres d« faire pnit 5203-2

Monsieur et Madame Thummermuth et
leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
de subir en la mort de leur cher fils et
frère ,

Eugène-Louis,
décédé samedi, à l'âge de 14 ans 1 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1889
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 21 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 52.
iSMW Ee présent avis tient lien < e

lettre de faire part. 5204-1

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d'assister mardi 21
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Eng6ne-Eouis, fils de M. Eu-
gène-Louis Thummermuth , leur collègue.
Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 52.

5205-1



CAFÉ de la JALCZE
18, rue Daniel JeanRichard 18.

LUNDI 20 MAI 1889
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
de bienfaisance

EN PAVEUR DES

COURSES SCOLAIRES
donné par 5130-1

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

Gafé Froidevaux
5. rae de la Balance 5.

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

GRAND CONCERT
DONNA PAR

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

-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. 3762-14'

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. F. BONASDI, maître ramoneur,
a transféré son domicile 5166-3

rue de l'Hôtel-de-Ville 17 a.

Vaccinations
du 15 mai au 30 juin , au domicile du

Dr FAURE
25, rne dn Parc 85. tous les jours à
l'heure des consultations. — Lymphe ani-
male de Lancy 4902-3

Mil 
tl rTIHinin Mis et MenMes ^ÏL'r^TT Lampes perfectionnées ^ï^ Magasin de

I I ' I ' I! I II i I ^ JardlnS ' B To-RES "¦""" • '* 18 fc SERRuSlE ^^"
1 1 1 lll fil I ARROSOIRS. RONCES "'™ Lanternes p' voitures SE

gg^S sons l'hôte, de L'AIGLE
1 l l l  S i l  ̂ î '8  1 

fll ader" Balances MARMITES à vapenr , 12 fr. C0UTELLERIE - TéLéPHONE -
I Ull lUlIl ii TREILLIS ZAHN POIDS, MESURES MEULES en tons genres. Verre à vitres 5012 3*

CAFÉ-BRASSERIE
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à
ses amis et connaissances et au public
en général, qu'il vient d'ouvrir un 5159-2

Gafé - brasserie
33, RUE D. JEANRICHARD 33.

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

Se recommande, te tenancier.

Tt rue du Parc '7. j
Magasin «CCOMMCST • ». ESC MOT, en

liquidation.
Occasion pour modistes et tailleuses.

Grand choix de dentelles en tous genres,
moitié prix de leur valeur réelle. e»«e
couleur. Velours noirs en rubans. 4427-1

"¦T'wM. -aï"«fit -«K7-S êWM aar»a«siJE VH- V>S» m? JaLVM.<CHa9

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

O. PFENNIOEB. Tina en gros,
4762-9 rue du Grenier 1.

M. le Dr FAURE
a transféré son domicile

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

CONSULTATIONS tons les jours de
1 a S benres. — Les Mardi, Jeudi et
Samedi, de 1 a 8 henres, Consulta-
tions spéciales ponr les maladies des
enfants. 4420-5

JOURNAL de

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

raissant une fois par semaine pendant
l'Exposition.

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

Se faire inscrire chez M. Ulrich w«c-
gell, comptable, rue Léopold 18 A., où on
peut consulter le spécimen. 4946-2

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

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

S'adresser , pour renseignements , au
magasin rue Fritz Courvoisier 20, et pour
visiter le logement à M. H. Perregaux-
Dielf , aux Geneveys-sur-Coffrane. 5187- 3

'MMw?mtmmempM.m& «¦/•¦. Criremieif
?—• 

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à ses amis et connaissances, .»«,
et au public en général , qu'il vient de reprendre la /MËI

Brasseri e dia Grenier s^ ^A j t̂
Par un service propre et actif et des consommations de premier îf||tÉPlJK ||

choix, il espère mériter ia confiance qu'il tollicite. WÊmKcwtJr

BIÈRE de la Brasserie Millier. — BILLARD fji||f
5098-1 A. larcxca-x^i ÎfiBP

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

breuse et bonne clientèle , ainsi qu'au
public que mon magasin de fournitu-
res — spécialités pour graveurs, polis-
seuses, finisseuse?, monteurs de boites,
etc , — ainsi que le domicile de mon re-
présentant M. Ernest FR1NDELLE sont
transférés

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

nie du Grenier 28.
5186_ 3 Aïois JACOT.

Grande foire de bétail
Le public est informé que la

troisième foire au bétail se tiendra
à la Chaux-de-Fonds le mercredi
22 mai courant.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1889.
4818 1 Conseil communal.

Mécanicien
Un bon mécanicien sériem, actif et

intelligent , connaissant parfaitement
bien l'outillage des pendants de deux
pièces et des ovales d'une pièce, or et
argent, trouverait nn emploi immédiat
et assnré, cbez Messieurs Cornu tt Co,
place d'Armes 12.

Traitement suivant capacités de 150
à 200 francs par mois.

Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. 5109-1

Enchères publiques
Mercredi 22 mai 1889, dès lis 10 heures

du matin, on vendra sous le Couvert com-
munal , toutes les marchandises prove-
nant d'un magasin de Brosserie, Fer-
blanterie et Eampisterie et consistant
en ustensiles de ménage, brandes et cru-
ches à eau, brochets étalonnés , quinquetp ,
lampes à suspension et autres, brosses,
paillassons, etc.. etc. 5185 2

On demande à acheter
d'occasion un PUPITRE double avec ti-
roirs. — S'adresser rue de la Serre 23,
au second étage. 5188-3

ENCHÈRES
hittite et J'entrais ielatarap

à la Chaux-de-Fonds
Mercredi 89 mal 1889, dès 10 heures

du matin, le citoyen Jeau DORNER , a la
Chaux-de- Fonds, fera vendre aux enchè-
res publiques, SOUS le Couvert commu-
nal, les objets suivants : 5146-4

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

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

Restaurant de la LOUTRE
PRèS DE BEL-AIR.

Ouvert dès le 1" avril 1889. — La mar-
chandise seule recommande l'éta-
blissement. 5107-1

Jeu de boules
NEOF

Se recommande, Genton-Tognetti.

Un horloger
possédant les aptitudes nécessaires et si
possible au courant de la partie, est de-
mandé pour diriger un atelier d'ébauches
et finissages. Assurance de stabilité et
avenir suivant les services rendus.

Entrée à volonté.
Adresser les offres, par écrit, Casier

postal soi , la Chaux-de-Fonds. 4877 1

| Adoucissages de rochets
en tous genres.

CBAHOI-ïïïiïïBIIN&âls
L'atelier est transféré

49, rue du Progrès 49,
au rez-de-chaussée. 4587-6

A,1T narpri+ç T Une dame de la
Xi.UA ĴclI

oU liO ! campagne habitant
la France prendrait en pension un jeune
enfant. Bons soins sont assurés. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Rod.
Kôhly, rue du Premier Mars 13. 4901-2

Secrets américains.
Plusieurs ouvriers pour secrets améri-

cains, sont demandés chez M. Buffo, aux
Billodes n« 245, l.orle. 5054-4

'mmjxMj j M Mj x m ^m i
Une bonne famille catholique , d'Alle-

magne, désire placer sa FILLE de 15 ans,
pour apprendre le français, en échange
d'une jeune fille également. — S'adresser
chez M. Curtit-Piccot, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21. 5095 2

Sommelière
On demande de suite une habile som-

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

frMaTPftTTTSÇ! Le Comité des dame»
UUJN UU U .tW. inspectrices et ce la
Bonne-Œuvre met au concours la fourni-
ture pour l'hiver 1889 à 1890 des chaussu-
res destinées aux enfants pauvres du
Collège. 4881-2

Les offres avec échantillons devront
être adressées, jusqu'au 13 juin prochain, à
M»« Paul GABUS, r. de l'Hôtel de-Ville 19.

à dorer , à argenter et à bronzer
tous les objets

(glaces , cadres, chandeliers, etc.).

Or jaune, Or pale, Cuivre naturel»
Carmin, Vert anglais, Vert neuf,

Bleu clair.

Papeterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

À 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 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. 4923-1

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

S'adresser à M. A. Robert, rue Léopold
Robert 40, au premier étage. 4903-4

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

offre à vendre des POMPES usagées avec
leur loge en bois, en fonte de fer et en
pierre. 4494-2

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

Prompte exécution et Prix modiques.

JL remettre
de suite un joli LOGEflEM de 4 pièces,
exposé au soleil. — S'aoresser au bureau:
d'affaires Jules Hànggi , rue Jaquet-Droz
n- 27. 4924-1

Les dépôts de BRICELETS
de M»0 RICHARD sont à l'Epicerie
Hauinary, rue de la Balance, et à la
Charcuterie Kuhn, rue du Grenier.

5200-3

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

Fritz BEUBOLD
suce, de Docommnn & Reinbold

est transféré
RUE DE LA DEMOISELLE 35,

au deuxième étage. 5199-fr

I CORSETS
CORSETS français.
CORSETS Bar-le-Duc.
CORSETS Créole.
CORSETS Corsetière.
CORSETS tricotés. 8793-32
CORSETS santé.
CORSETS orthopédiques.
CORSETS enfants.
CEINTURES hygiéniques.

SAÏOIE- PETITPIERRE
Neuchâtel-Ghaux-de-Fonds

Téléphone.


