
— MARDI 21 MAI 1889 —

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 21, à 81/» h.
précises du soir, au local.

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

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 22, à 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 22, à 8 Vt h.
du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 22., Abends
8 Vf Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 22, à
8 */* h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 22, à 8 V4 n- du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Allons-nous voir le moment où la propriété
bâtie se déplacera avec la même facilité que les
meubles meublants , et où les déménageurs, après
avoir chargé les sièges et les tables, démonté ies
lits et les armoires , mis le linge en ballots , em-
ballé dans le foin la vaisselle et la verrerie, di-
ront , en jetant un regard circulaire : « Qu 'est-ce
qu 'il reste encore à enlever, patron ? Ah ! la
maison ! » Gela n'est peut-être pas tout à fait du
domaine du rêve. Toujours est-il qu 'il y a peu de
'temps les journaux lyonnais publiaient , dans la
forme-ordinaire où sont conçues les communica-
tions des sociétés de mutualité, un avis d'un
groupe de mécaniciens de chemins de fer for-
mant une association pour acquérir à terme des
maisons transportables. Ils se sont déjà occupés
d'un commencement de réalisation ; ils se sont
entendus avec divers propriétaires de terrains
inoccupés et qu 'ils pourraient louer ; ils sont
prêts à entrer en pourparlers avec des construc-
teurs et promettent de convier à une réunion
prochaine les personnes que le projet peut inté-
resser : ils les engagent à communiquer leurs
idées. Ils ne donnent pas d'explications sur le
type qu 'ils ont en vue ; mais on voit sans peine
qu ils parlent le plus sérieusement du monde et
qu 'ils cherchent une nouvelle mise en pratique
du système coopératif.

Sans remonter aux cavernes des troglodytes ,
dont on peut trouver des héritiers contemporains
çà et là , nous ne comprenons guère que deux
modes d'habitation : la maison assises sur des
fondations , sérieusement maçonnée , susceptible
de s'écrouler si elle n'est pas construite suivant
les règles ou si elle repose sur un terrain peu so-
lide, mais impropre à tout dép lacement : ou bien ,
alors , la maison roulant e , la voilure plus ou
moins logeable du bohémien , des êtres errants
qui ne se lixent nulle part , qui naissent , vivent
et meurent sur les grandes routes , et dont l'état
civil dépend de l'entrain ou de la fati gue du che-
val qui les traîne. Nous vivons pourtant dans un
temps où la plupart des existences ne sont ni tout
à fait fixes et sédentaires , ni condamnées au va-
gabondage perpétuel , sans domicile déterminé et
sans point d'attache. Est-il donc impossible qu 'un
nouveau mode d'abri vienne correspondre à une
inconstance qui n'est pas tout à fait le mouve-
ment perpétuel ? Ce n'est pas chose toute sim-
ple ; mais, dans l'état présent de l'industri e, il
n'y a rien de chimérique à imaginer des maisons

où le maçon n'aurait rien à faire, si ce n'est peut-
être achever la mise en place, où le méta l et le
bois suffiraient, et qui se monteraient et se dé-
monteraient d'une façon rapide et méthodique .
Cela s'est fait pour nombre de constructions lé-
gères ; cela se peut réaliser pour une maison.
Quant à l'adhérence au sol , aux précautions con-
tre le risque d'être emporté par un ouragan , ou-
tre qu'on peut se préoccuper du choix d'un em-
placemen t plus ou moins abrité , il ne faut pas,
pour faire tenir une maison destinée à loger un
ménage, autant de précautions souterraines que
pour assurer l'équilibre de la tour Eiffel. Il reste
naturel lement à considérer non seulement les
modèles plus ou moins heureux de fabrication ,
mais le prix de revient.

Les mécaniciens du dépôt de Lyon-Vaise comp-
tent trouver dans cette sorte de maisons « qui
pourront être facilement transférées en cas de
changement de résidence , le moyen de devenir
propriétaire , tout en ne payant plus des loyers
écrasants ». Il est bien naturel que cette perspec-
tive de la maison suivant l'habitant ait séduit l'i-
magination d'emp loyés de chemins de fer. Si dé-
cidés qu 'ils puissent être à passer leur vie au ser-
vice d'une même compagnie , ils peuvent difficile-
ment obtenir les avantages de la maison ouvrière
du type de Mulhouse ou d'un type analogue , à
portée d'une usine uni que, étant exposés à se voir
assigner les résidences les plus diverses sur le
réseau. Il n'y a même pas à examiner s'ils font
entrer dans leurs calculs les facilités particulières
de transport qui leur sont accordées quand leur
déplacement est exigé par les besoins du service.
Parmi les fonctionnaires et agents de toutes sor-
tes des administrations publiques et privées, il
n'en manque pas qui auraient moins d'inquiétu-
des si avec leur mobilier ils pouvaient apporter
leur maison.

Nous avons aujourd'hui des villes qui s'éten-
dent sous l'impulsion d'un progrès industriel ,
d'une aubaine commerciale , pendant que d'autres
sont en décadence et se lamentent sur leur pros-
périté perdue. Avec la maison transportable , à la
moindre crise, disparue la ville; les habitants ont
reconnu, d'un commun accord , qu'ils n'étaient
pas commodément placés au point de vue des
moyens de transport , que l'air était mauvais ou
trop vif ;  ils ont déménagé, ou plutôt ils ont dé-
campé ; tout étant devenu meuble , les maisons
comprises , ils se sont mis en quête d'une meil-
leure position , et le déplacement s'est fait sans
plus de difficultés que celui d'un pa rc à moutons.
Il reste du terrain à vendre pour qui voudra le
labourer ou le reboiser , suivant qualité.

On nous dira peut-être qu 'en parlant des mai-
sons transportables il n'y a là rien de nouveau , et
on nous citera des récits de journaux américains ;
seulement les uns parlent d'édifices élevées avec
une rapidité étourdissante , ce qui ne prouve pas
qu'on puisse les déplacer à volonté ; d'autres se
rapportent à des constructions très légères , mais
généralement en bois. Les pionniers des Etats-
Unis aiment les improvisations et se préoccupent
plus de dresser vite leurs installations que d'en
assurer la durée. Seulement, c'est avec cela
qu 'on voit des villes nouvelles et importantes
flamber, sans secours possible, comme des pa-
quets d'allumettes.

Pour la réussite du projet des ouvriers du
dépôt de Lyon-Vaise , il y aura bien des diffi-
cultés à vaincre. Ce qui , surtout , reste douteux ,
quand on considère , avec le tarif de la construc-
tion , les journées nécessaires pour le montage et
le démontage , les frais de transport et de loca-
tion , si minime qu 'elle soit , du sol, c'est qu'il
faille chercher là jusqu 'à nouvel ordre la solution
du problème de la vie à bon marché pour les
ouvriers et les petits employés. On ne peut
que souhaiter toute réussite à l'effort des em-
ployés lyonnais , mais en fait de projets qui ont
été soumis jusqu 'à présent , aucun ne permet de
la considérer comme acquise.

On s'abrite où l'on peut , et chacun a pu voir ,
chez nous comme ailleurs, de nombreuses famil-
les vivant dans de vieux wagons privés de leurs
roues et plantés dans un terrain vague, à la
lisière d'un bois ou au bord de la route. Toute-
fois on n'entrevoit point que la race aryenne soit
en train d'abjurer ses préférences pour la bâtisse
fixe et qu 'elle soit près de renoncer à résumer
toutes les infortunes dans cette expression :
« n'avoir ni feu , ni lieu. »

La maison transportable

France. — Toulouse , 20 mai. — Ce matin
ont commencé les débats du procès intenté à la
Souveraineté du peup le, organe boulangiste et de
l'appel au peuple dont la publication est provi-
soirement suspendue.

C'est pour offenses au président de la Répu-
blique et injures aux membres du cabinet Flo-
quet que MM. Estrade, gérant , et Maurice Laville ,
signataire de l'article incriminé, comparaissent
devant la cour d'assises.

Dans cet article , portant la date du 2 février,
M. Carnot est représenté comme président un
ministère composé de sacripants et de scélérats.
M. Floquet est qualifié de plus vil que Lacenaire ,
plus misérable que Cartouche, plus lâche que
Papavoine et Troppmann. L'arrêt ne sera rendu
que ce soir.

— Hier , lundi , à la Chambre, M. Delelis, de la
droite, a déposé un ordre du jour invitant le gou-
vernement à établir à la frontière géographique
l'examen sanitaire des viandes abattues qui se fait
actuellement à la douane de Paris. L'ordre du jour
pur et simple est adopté par 275 voix contre 230.
M. Delelis a déposé alors une proposition de loi
tendant à modifier la loi de 1885 sur laquelle on
s'appuie pour faire l'examen des viandes à Paris
et non à la frontière.

La discussion du budget est ensuite reprise.
M. Pelletan démontre l'excellence des budgets
républicains et soutien t que la Chambre a fait
toutes les économies possibles. M. Keller , de la
droite , parle en sens contraire. La discussion
continuera aujourd'hui.

— Le comité de la presse française à l'Exposi-
tion offrira dans le courant de juin une fête pré-
cédée d'un banquet aux représentants de la presse
étrangère.

Allemagne. — Un club de vieilles f illes. —
En 1880, quelques jeunes Allemandes fondaient
à Berlin un club dont les membres s'engageaient
à ne pas se marier sous peine de payer 1,000
marks d'amende. Cette idée baroque eut d'abord
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un certain succès, puis les sociétaires ne tardèrent
Sas à changer d'avis , et cette année, à l'époque

e l'assemblée générale, il ne se trouvait qu'un
seul membre en face d'un capital de 28,000 marks.

Après mûre délibération , les membres parjures
décidèrent que la somme serait partagée en deux
parties égales. L'une sera donnée à un hôpital ,
l'autre sera placée sur la tête de la dernière asso-
ciée qui , seule, a persisté avec énergie à coiffer
sainte Catherine.

Autriche-Hongrie. — A Prague vient
de se constituer sous le titre de : « Union des
paysans de Bohême », une société politico-a graire
dont le programme a pour but l'émancipation
des populations rurales de la tutelle de la no-
blesse et des grands propriétaires fonciers , au
point de vue politique et économi que. Les feuil-
les conservatrices tchèques déconseillent d'entrer
dans cette union en alléguant qu 'en réalité celle-
ci se. proposerait , non point la sauvegarde des
intérêts de la population agricole , mais bien une
propagande en faveur de la doctrine jeune-
tchèque

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York que le premier arrêt de justice spécifiant
l'emploi de l'électricité pour l'exécution des con-
damnés à mort vient d'être rendu contre un
nommé "William Kemmier. Il porte que cet indi-
vidu^ qui a été convaincu d'assassinat , sera tué
par le passage à travers son corps d'un courant
électrique d'une intensité suffisante pour déter-
miner la mort.

L'arrêt est exécutoire dans la semaine qui com-
mence le 24 juin.

— Une terrible tragédie a eu lieu samedi à
Washington.

Un nommé Oswald Allen est entré dans une
école de filles où sa femme enseignait , l'a tuée
d'un coup de revolver , puis s'est fait sauter la
cervelle. Tous les enfants se sont enfuis épou-
vantés.

Questions postales. — On écrit de Berne :
« Parmi les postulats de la commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner là gestion ,
se trouve celui des taxes postales des journaux.
C'est une vieille histoire dont le Département
des finances approuvera la conclusion quand on
aura enfin compris que l'administration est faite
pour le public et non le public pour l'adminis-
tration. Il en est de ces diminutions de taxes
comme de certaines améliorations urgentes : on
les réclame toujours sans jamais les obtenir ,
parce que les unes et les autres ont l'air de nuire
aux intérêts du fisc. Certes , le fisc est en soi

chose respectable , sacrée même, si l'on y tient ;
cependant l'intérêt du public est pour le moins
aussi respectable et aussi sacré. Il l'est même da-
vantage. D'ailleurs , ces deux intérêts ne sont pas
opposés l'un à l'autre, comme on paraît le croire.
Je pose en fait que toutes les expériences en ma-
tière postale tendent à démontrer d'une manière
irréfutable que chaque fois que des facilités ont
été accordées au public , le fisc en a profité. Les
objections que l'administration peut élever con-
tre le projet de mettre à 3/4 de centime la taxe
des journaux , sont les mêmes, ou à peu près , que
l'on faisait autrefois contre la diminution des
ports de lettres.

Puisque je suis à vous parler de ces choses ,
voulez-vous me permettre de placer ici une idée
que je soumets à l'administration des postes.

On regrette très vivement dans le public la
disparition des enveloppes timbrées. Je com-
prends les motifs qui ont engagé l'administration
à les supprimer ; mais il me semble qu 'il y aurait
mieux a faire.

De quoi se plaignait-on ?
1° De ce que l'administration fournissait les

enveloppes gratuitement. On a paré à cet incon-
vénient en faisant payer au public un centime
par enveloppe , ce qui était aussi juste qu 'en-
nuyeux.

2° Des formats adoptés.
3° Du fait qu 'on ne délivrait que des envelop-

pes de 5, 10 et 25 centimes.
Eh bien ! il y aurait un moyen fort simple de

satisfaire à la fois le public , les marchands d'en-
veloppes et le fisc. Ce serait d'accorder au public
le droit de faire timbrer d'avance les enveloppes
qui lui conviennent. Cela se prati que ailleurs , en
Amérique , par exemple , et tout le monde s'en
trouve bien . On aurait ainsi tous les formats dé-
sirables et le fisc y gagnerait puisqu 'il encaisse-
rait par avance des sommes assez considérables.

Ce système pourrait aussi être appliqué aux
bandes timbrées , qui actuellement sont détesta-
bles. »

Chemins de fer du J.-B.-L. — Berne , 20
mai. — Les recettes du Jura-Bernois , en avril ,
ont été de fr. 538,000 (fr. 494 ,100 en 1888) ; cel-
les du Berne-Lucerne de fr. 117,000 (fr. 110,146
en 1888).

Le roi d'Italie en Suisse. — Le voyage du
roi Humbert , à travers la Suisse, s'est fort bien
effectué. Nous en dirons quelques mots demain.

Chronique suisse

BERNE. — Hier , lundi , s'est ouverte la session
du printemps du Grand Conseil bernois.

Le plat de résistance sera la loi de l'impôt ;
quant au projet de loi sur les écoles primaires ,

la discussion sera encore renvoyée à la session
de novembre : la commission n'a pas encore siégé
pour la discussion des nombreux articles de ce
projet.

On dit que la question diocésaine fera l'objet
d'un rapport qui concluerait à la rentrée de Berne
dans le concordat diocésain , sous certaines con-
ditions , parmi lesquelles serait la suppression
des fêtes chômées non reconnues par l'Etat (Epi-
phanie, Chandeleur et Immaculée-Conception).

Le Grand Conseil discutera de même l'achat
des bâtiments de l'ancien couvent de Bellelay
pour y établir une maison pour les aliénés incu-
rables. Il paraî t qu'il y aura une assez sérieuse
opposition contre ce projet. On prétend qu 'à l'al-
titude de Bellelay (924 m.) le climat est trop rude
pour un établissement de ce genre.

SOLEURE. — L'on sait qu 'un comité d'initia-
tive s'est formé à Soleure pour l'établissemen t
d'une ligne directe de Moutier à Soleure , avec
un grand tunnel sous le Weissenstein. Le Solo-
thurner Anzeiger nous apprend que le comité
d'initiative pousse vivement l'affaire ; très pro-
chainement des souscriptions d'actions seront
lancées dans le public pour la constitution dl'une
Société.

SCHAFFHOUSE. —On vient d'arrêter à Schaff-
house une jeune fille de 17 ans qui s'est rendue
coupable d'infanticide. La malheureuse a tué son
enfant à coups de socque.

YAUD. — A l'occasion de la fête internatio-
nale de gymnasti que de Paris , le Conseil d'Etat
du canton de Vaud accorde un subside de 5 fr.
à chaque gymnaste vaudois prenant part au con-
cours.

Nouvelles des cantons
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Alexandre Dumas
— Que dites-vous de cela, mon frère ? demanièrent à

la fois le cardinal et le duc de Mayenne.
— Je dis , îépondit le Balafré , que malheureusement

il existe en France une loi qu 'on appelle la loi salique
et qui met toutes nos prétentions à néant.

— Voilà où je vous attendais , Monsei gneur , s'écria
David avec l'orgueil de l'amour-propre satisfait; quel
est le premier exemple de la loi salique 1

— L'avènement au trône de Philippe de Valois , au
préjudice d'Edouard d'Angleterre.

— Quelle est la date de cet avènement?
Le Balafré chercha dans ses souvenirs.
«1328, dit san s hésiter le cardinal de Lorraine.
— C'est-à-dire trois cent q uarante et un ans après

l'usurpation de Hugues Capet , deux cent quarante ans
après l'extinction de la race de Lothaire. Donc , depuis
deux cent quarante ans vos ancêtres avaient des droits
à la couronne lorsque la loi salique fut inventée. Or,
chacun sait cela , la loi n'a pas d'effet rétroactif.

— Vous êtes un habile homme, maître Nicolas David ,
dit le Balafré en regardant l'avocat avec une admira-
tion qui n'était pas exempte d'un certain mépris.

— C'est fort ingénieux , fit le cardinal.
— C'est fort beau , dit Mayenne.

— C'est admirable , dit la duchesse; me voilà prin-
cesse royale. Je ne veux plus pour mari qu'un empe-
reur d'Allemagne.

— Mon Dieu , Sei gneur , dit Chicot , tu sais que je ne
t'ai jamais fait qu 'une prière ; Ne nos inducas in tenta-
tionem, et Libéria nos ab avocatis.»

Le duc de Guise seul était demeuré pensif au milieu
de l'enthousiasme général.

«Et dire que de pareils subterfuges sont nécessaires
à un homme de ma taille , murmura-t-il. Penser qu'avant
d'obéir , les peuples regardent des parchemins comme
celui-ci, au lieu de lire la noblesse de l'homme dans les
éclairs de ses yeux ou de son épée !

— Vous avez raison, Henri, dix fois raison. Et si
l'on se contentait de regarder au visage, vous seriez roi
parmi les rois , puisque les autres princes , dit-on , pa-
raissent peuple auprès de vous. Mais l'essentiel pour
monter au trône , c'est , comme l'a dit maître Nicolas
David , un bon procès; et quand nous y serons arrivés ,
c'est , comme vous l'avez dit vous-même , que le blason
de notre maison ne dépare pas trop les blasons sus-
pendus au-dessus des autres trônes de l'Europe.

— Alors , cette généalog ie est bonne , continua en sou-
pirant Henri de Guise , et voici les deux cents écus d'or
que m'a demandés pour vous mon frère de Mayenne ,
maître Nicolas David !

— Et en voici deux cents autres , dit le cardinal à
l'avocat , dont les yeux pétillaient d'aise en enfouissant
l'or dans ses larges braies , pour la nouvelle mission
dont nous allons vous charger.

— Parlez , Monsei gneur , je suis tout entier aux or-
dres de Votre Emiuence.

— Nous ne pouvons vous charger de porter vous-
même à Rome , a notre saint-père Grégoire XIII , cette
généalogie à laquelle il faut qu 'il donne s-on approbation.
Vous êtes trop petit conu agiion pour vous faire ouvrir
les portes du Vatican.

— Hélas 1 dit Nicolas David , j' ai grand cœur , c'est
vrai , mais je suis de pauvre naissance. Ah 1 si seule-
ment j'avais été simple gentilhomme !

— Veux-tu te taire , truand ! dit Chicot.
— Mais vous ne l'êtes pas , continua le cardinal , et

c'est un malheur. Nous sommes doue forcés de charger
de cette mission Pierre de Gondy.

— Permettez , mon frère, dit la duchesse redevenue
sérieuse : les Gondy sont gens d'esprit , sans doute ,
mais sur qui nous n'avons aucune prise , aucun recours.
Leur ambition seule nous répond d'eux, et ils peuvent
trouver à satisfaire leur ambition aussi bien avec le roi
Henri qu'avec la maison de Guise.

— Ma sœur a raison , Louis, dit le duc de Mayenne
avec sa brutalité ordinaire, et nous ne pouvons pas
nous fier à Pierre de Gondy, comme nous nous fions à
Nicolas David qui est notre homme et que nous pou-
vons faire prendre quand il nous plaira.»

Cette naïveté du duc, lancée à brûle-pourpoint au vi-
sage de l'avocat , produisit sur le malheureux légiste le
plus étrange effet : il éclata d'un rire convulsif qui dé-
notait la plus grande frayeur.

«Mon frère Charles plaisante , dit Henri de Guise à
l'avocat pâlissant , et l'on sait que vous êtes notre
fidèle; vous l'avez prouvé en mainte affaire.

— Et notamment dans la mienne , pensa Chicot en
montrant le poing à son ennemi , ou plutôt à ses deux
ennemis.

— Rassurez-vous , Charles; rassurez-vous , Catherine;
toutes mes mesures sont prises à l'avance , Pierre de
Gondy portera cette généalog ie à Rome , mais confon-
due avec d'autres papiers et sans savoir ce qu'il
porte .

Le pape approuvera ou désapprouvera sans que
Gondy connaisse cette approbation ou cette désappro-
bation. Enfin Gondy, toujours ignorant de ce qu 'il
porte , reviendra en France avec cette généalogie ap-
prouvée ou désapprouvée. Vous , Nicolas David , vous
partirez presque en même temps que lui , et vous l'at-
tendrez à Chàlons, à Lyon , ou à Avignon , selon les
avis que vous recevrez de nous de vous arrêter dans
l'une ou l'autre de ces trois villes. Ainsi que vous feul
tiendrez le véritable secret de l'entreprise. Vous voyez
donc bien que vous êtes toujours notre seul homme de
confiance.»

David s'inclina.
(A suivre.)

D» de iitweai

Saint-Imier . — Dimanche soir , dans la Grande-
rue à Saint-Imier , les nommés Inœbnit et Muller ,
horlogers , ont maltraité à coups de talon et à
coups de couteau Emile Racine , chauffeur. Ils
sont écroués dans les prisons de district.

Chronique du Jura bernois

## Dombresson. — La foire de lundi a été très
fréquentée. 250 à 300 têtes de bétail étaien t ex-
posées. Nombreux amateurs et beaucoup de trans-
actions à prix élevé, surtout pour le bétail de
pâturage. Les porcs étaient très chers.

Chronique neuchâteloise

## Chronique électorale. — Un de nos colla-
borateurs obligeants nous adresse les lignes sui-
vantes :

« Ensuite de démarches faites par un groupe

Chronique locale



de citoyens radicaux indépendants , dans le but
de provoquer une entente entre les partis politi-
ques relativement à l'élection de dimanche , les
Comités de l'Association patriotique , de l'Asso-
ciation libérale et du Grûtli se sont réunis hier
au soir , lundi , au Foyer du Casino , pour discuter
les propositions qui leur étaient faites. L'assem-
blée était présidée par M. Rénold Rocher.

Les délégués du Grutli ont déclaré que leur
parti était disposé à prêter les mains à une en-
tente conciliatrice pour les élections ; qu'au reste
ils l'avaient prouvé en offrant , avant le 5 mai ,
une place sur leur liste à un bon nombre de ra-
dicaux et à quelques libéraux , mais qu 'ils n'a-
vaient essuyé que des refus , soit parce qu 'ils de-
mandaient aux candidats de signer le programme
du Grutli , soit parce que ceux qui l'avaient signé
ont retiré leur adhésion à la veille de l'élection.
Par esprit de conciliation , et pour faire toutes les
concessions possibles , le Grutli est prêt à retirer
la condition qu 'il imposait de signer son pro-
gramme , et il acceptera toutes les décisions qu'on
prendra pour faire une liste commune.

L'Association démocratique libérale déclare,
par son président , que toute proposition de con-
ciliation , faite sur la base d'une représentation
proportionnelle des partis , est reçue avec em-
pressemen t par le parti libéral , vu qu'elle est
conforme aux principes inscrits dans son pro-
gramme , et que ce parti a fait lui-même une liste
de conciliation le 5 mai. C'est grâce à cette liste,
votée par les libéraux , que 13 candidats des au-
tres partis ont été élus, sans qu'eux-mêmes eus-
sent pu faire passer un seul des leurs. Les libé-
raux , prenant pour base les chiffres électoraux
fournis par les divers partis les 5 et 19 mai, attri-
bueraient 11 députés au Grûtli , 10 aux radicaux ,
et 7 aux libéraux.

Les délégués radicaux ont été invités d'une
manière pressante à exprimer leur avis qu'ils ne
désiraient pas donner avant d'avoir consulté l'as-
semblée générale de leurs électeurs. Cependant ,
sous la réserve qu'ils ne s'engageraient à rien ,
ils ont pris part à la discussion. Quoique en prin-
ci pe absolument opposés aux listes mixtes, dans
le cas actuel et pour sortir de l'impasse où se
trouve le corps électoral de notre ville , les radi-
caux accepteraient peut-être la transaction qui
leur est proposée , toutefois en modifiant les chif-
fres respectifs des candidats proposés par les li-
béraux.

Une réclamation inattendue surgit de la part
d'un délégué du Volksverein , lequel déclare que
cette Association , mécontente de ce que le parti
radical ne lui a fait aucune part dans sa liste, de-
mande deux députés , sinon elle ne votera pas
avec le parti radical , et fera une liste à elle.

Une proposition d'un membre de la commis-
sion de conciliation , d'attribuer 5 voix au Grûtli ,
5 aux radicaux , 5 aux libéraux et 1 au Volks-
verein, parait la seule qui puisse rallier tous les
partis , auxquels elle sera proposée dans leurs as-
semblées générales. Pour peu qu'on n'y mette
pas d'entêtement , et que réellement le désir pa-
trioti que d'une conciliation prévaille sur l'esprit
de parti , il est certain que cette proposition doit
être acceptée de part et d'autre. En effet, un dé-
puté de plus ou de moins pour un parti n'aura
aucune influence sur la majorité du Grand Con-
seil , et il faut en finir honorablement pour sortir
de l'impasse où se trouve La Chaux-de-Fonds.

Permettez-moi de vous faire part des impres-
sions que j' ai éprouvées dans la réunion du Ca-
sino : Il était très intéressant pour un homme
tout à fait dégagé de l'esprit de parti , et qui pou-
vait écouter en observateur impartial la longue
discussion au cours de laquelle les représentants
des trois partis ont émis très franchement leurs
opinions ,— parfois même vivemen t ,—il état très
intéressant , dis-je, de constater le contraste des
points de vue auxquels se placent nos trois partis
politi ques. Certainement que cette discussion,
entre les représentants les plus autorisés de ces
partis , reflétait assez fidèlement l'esprit qui di-
rige dans toute la Suisse les grands courants de
l'opinion publique , et c'est à ce titre qu 'il est in-
téressant de l'étudier.

Du côté du parti radical , règne d'une manière
absolue la conviction que les destinées de la pa-
trie sont intimement liées au développement de
ce parti ; que la Suisse actuelle et le canton de
Neuchâtel en particulier , dans leurs institutions
sont l'œuvre du parti radical et que lui seul peut
en assurer le développement normal ; que lui

seul est en mesure de donner satisfaction aux
besoins matériels et moraux du peuple ; que les
revendications des classes travailleuses dans le do-
maine économique ne peuvent trouver leur satis-
faction que dans la prépondérance du radica-
lisme. En un mot , le radicalisme a une foi en-
tière dans sa mission providentielle, et toute op-
position l'irrite, parce qu 'elle lui paraît entraver
cette mission.

Etant donnée cette conviction , sur laquelle je
ne me permettrai pas ici de porter un jugement,
l'intolérance reprochée au parti radical par ses
adversaires, est parfaitement logique. Elle est
celle de tout pouvoir absolu qui considère avoir
reçu une mission providentielle , et ne peut se
prêter bénévolement à laisser diminuer son auto-
rité . C'est une question de devoir pour le parti
radical , de ne se prêter à aucun compromis avec
ses adversaires : « Plutôt mourir avec honneur
en étant fidèles à notre drapeau , que de transiger
avec nos princi pes », ainsi qu 'exprimait à peu
près dans ces termes un orateur radical. — « Si
la classe ouvrière s'est momentanément détachée
de nous par le moyen du Grûtli , a dit un orateur
radical , c'est qu'elle s'est laissée séduire par des
meneurs , mais elle nous reviendra inévitable-
ment, car elle ne peut , sans nous, arriver à la sa-
tisfaction de ses revendications. » — C'est tou-
jours la même confiance dans sa mission.

Voilà en quelques mots la physionomie géné-
rale et vraie du parti radical ; elle est absolument
la même dans toute la Suisse.

Quand à celle du parti politique de l'opposi-
tion , elle ne présente pas du tout le même ca-
ractère d'unité dans notre pays , pas même dans
tout le canton. Aussi je ne parlerai que du parti
libéral de La Chaux-de-Fonds. Son opposition ne
porte que sur des points de détails ; son princi-
pal objectif est actuellement, d'obtenir une loi
sur la représentation proportionnelle. Ce qui
caractérise le parti .libéra l , c'est qu 'il se sent
gêné par l'omnipotence du parti radica l ; il sou-
tient le droit de tous les partis d'avoir une part
aux affaires publi ques ; à ses yeux , la majorité
est un fait , plutôt qu'elle ne constitue un droit
absolu. Très partisan de la liberté, le parti libé-
ral conteste l'intervention de l'Eta t dans tout ce
qui ne concerne pas le maintien de l'ordre pu-
blic. La mission de l'Etat , à ses yeux , consiste
plutôt à garantir la liberté individuelle de tous
les citoyens qu'à la réglementer. Un bon gouver-
nement, à ses yeux , consiste surtout dans une
bonne administration de la fortune publi que, dans
la réduction des dépenses au strict minimum ,
non pas à faire de la grande politique.

Le parti du Grutli , lui , fait table rase des inté-
rêts politiques ; aussi n'aspire-t-il pas à devenir
un parti de gouvernement. Son seul but est
d'obtenir de l'Etat des lois protectrices pour le
travail , une organisation légale qui donne à la
classe ouvrière le moyen de relever le prix du
travail en le fixant elle-même. Comme le parti
radica l n'entend pas se laisser dicter des condi-
tions par le Grutli , celui-ci s'en est détaché pour
faire lui-même ses affaires , en nommant pour
cela ses députés spéciaux.

Que deviendra , dans l'avenir , le parti ouvrier?
deviendra-t-i l un parti politique , puisque les
questions politiques sont intimement liées aux
réformes économiques. Pourra-t-il s'assimiler les
éléments qui lui manquent encore, pour avoir
toute l'influence qui lui serait nécessaire, afin
d'arriver à son but ? C'est ce que l'avenir prou-
vera . En attendant , il se produit une certaine
désaggrégation dans les partis politiques , due
surtout aux nouvelles tendances des classes ou-
vrières qui soustraient à leur influence. »

Note de la Réd. — Il va de soi que nous lais-
sons à notre correspondant la paternité de ses
appréciations. A titre de renseignement, ajou-
tons à ce qui précède que chaque parti va se
réunir en Assemblée générale pour entendre le
rapport de ses délégués à la réunion d'hier soir.
Il est possible — probable même — que la ques-
tion d'entente entre partis sera vivement attaquée
dans les trois assemblées qui sont toutes convo-
quées pour demain soir , mercredi , de la façon
suivante : les radicaux au Foyer du Casino , les
libéraux au Cercle Montagnard , les grutléens au
local de celte Association. De son côté, le Volks-
verein est convoqué pour jeudi soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

m.

** Asile d'incurables. — Le Fonds pour la

création d un Asile d incu rables a reçu récem-
ment de catéchumènes , arrivés au terme de leur
instruction religieuse, la somme de 10 francs , et
de deux de nos conférenciers de l'hiver dernier
la somme de 40 francs. Nous enregistrons avec
joie ces nouveaux dons et nous continuons à re-
commander l'œuvre des incurables aux libérali-
tés de nos concitoyens. G. P. B.

## Courses scolaires. — Le « Fonds des cour-
ses scolaires » a reçu avec reconnaissance onze
francs des membres du Bureau électoral. Nous
adressons nos viîs remerciements aux donateurs.

Ce fonds a pour but de faire participer aux
courses de fin d'année, les élèves peu aisés.

Aussi , nous saisissons cette occasion de recom-
mander vivement cette œuvre au public si géné-
reux de notre localité. (Communiqué.)

Berlin, 21 mai. — Les ouvriers des mines Ho-
benzollern , Heinitz , Centrum et Kaersten se sont
mis en grève.

Des propriétaires de mines, réunis à Kattomitz ,
ont résolu d'accorder des augmentations de sa-
laire de 10 et de 15 % ; quant à la réduction de
la journée de travail à huit heures, la réunion a
été d'avis qu'elle était impossible dans la Haute-
Silé ie.

Une dépêche de Metz dit qu'on constate une
vive agitation dans les mines de Saarbruck.

Londres, 21 mai. — Le magistrat du tribunal
de simple police de Bow-street a décidé que M.
Rochefort déposerait une caution de 100 livres
sterling (fr. 2,500) comme garantie qu'il ne trou-
blera pas la tranquillité publique.

Dernier Courrier

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 22 Mai 1889.

TAUX Couru ichéanoa. * i 3 moi»
d. 

fwoomp. damande offra demanda affra

France 3 100.12'/, 100.20 —
Belgique 3-3V, 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 2Va 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 Auemand' p' 100 123.10 —
20 Mark or... .  24.62
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens p' 100 211.50
Roubles 2.62
Doll. et coup... pr 100 5 .10 — I

Escompte pour le pays à 31/» 4°/0.
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.

Thé Burmann SJÎ2
paration soignée. Le purgatif et le dépuratif do sang
le pins agréable et le pins efficace. UN FRANC la boîte
dans tontes les pharmacies. (H-2330J) 4995-25

Imprimerie A. Gourvoisier, Chaux-de-Fonds.

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire La Champagne, parti du Havre le 11 mai,
est arrivé à New-York le 19 mai, à 10 heures du matin.

Traversée 7 jours 21 heures.
Boramel & Cie, Baie,

A.-V. MULLER
2158-12* succursale rue du Môle 1, NEDCHA,TKL

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 21 Mai 1889, à 5 h. du soir

MM. Bégnelln, New-York. — Stern, New-York. —
Ohwat, Varsovie. — Hlmmelscheln. Berlin. — Ara-
blan. Constantinople. — KTeuatadt, Moscou.



L'IMPARTIAL

MAGASINS DE L'ANCRE"
I JL», Rue Léopold Robert, n.» I

A. KOCHER | ^̂  CHAUX-DE-FONDS I Aa KOCHER
¦————aa-awa M 

'.'. Occasion exceptionnelle et sans précédent!!

de 200 Confections d 'été et Imperméables jeunes filles
WST Vente à moitié prix de leur valeur réelle. ~w

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. 6»50.

Considérant l'avantage réel et l 'écoulement rapide de ces conf ections, on est p rié de ne p as tarderp our f aire son cnoix.
!Kx é̂dîtJ.ox i. JPfc»3»ML€5«» s*-u. «d.«elB.c»af!S* 4843-s<

Indiquer la longueur de la confection désirée et le tour de poitrine de la personne.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen HBNEI RACINE met à ban la pro-
priété qu'il tient en amodiation de M.
Robert-Brandt sHuée à la Joux- Perret 4.

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun d'endommager les murs et
et les barres et d'y pratiquer des sentiers.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants punis suivant la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1889.
Publication permise.

Le juge de paix ,
4641-1 ULYSSE DUBOIS.

Enchères pub liques
Mercredi 22 mai 1889, dès les 10 heures

du matin , on vendra sous le Couvert com-
munal , toutes les marchandises prove-
nant d'un magasin de Brosserie, Fer-
blanterie et Lampisterie et consistant
en ustensiles de ménage, brandes et cru-
ches à eau , brochets étalonnés, quinquets,
lampes à suspension et autres, brosses,
paillassons, etc.. etc. 5185 1

Ferblantier . — Recommandation.
.—aanna»—« 

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, rixe dix T^oix-t -4b.

4329 3 J. GREZZI

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen J. AUGSBUR&ER met à ban la
propriété qu'il tient en amodiation de M.
F. Delachaux et située à la Joux-Perret 1.

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun d'endommager les murs et
les barres et d'y pratiquer des sentiers.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis suivant la
loi.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1889.
Publication permise.

Le juge de paix ,
4642-1 ULYSSE DUBOIS

Q Les personnes tenant à consom- Q
Q mer nn très bon VIN de TABLE A
A doivent acheter le À

â Hâcon vieux û
n vendu en litres, sons cachet bien, Q
X à raison de 65 centimes le litre, A
V chez JAMES BOILLAT, me V
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES 0
0 DÉPOSITAIRES. 4802-10 A

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

dre dans un grand village du Vignoble
neuchâtelois , 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 4700-1

JiVIS
On demande dans nn hôtel de la Chaux-

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

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

S'adresser à H. Gygl, hôtel de l'Aigle.
5183 5

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 F., au bureau de
I'IMPàRTIAL. 5207 3

PETIT -CORJAILLOD
Mesdemoiselles soeurs THOKENS re-

çoivent de nouveau des PENSIONNAI-
RES. — Station de bateaux à vapeur ,
bains du lac, jardin s, promenades, etc.
Prix très modérés. 4967-2

Vins en gros. JAIS BOULAT. Chaux-de-Fonds.
T É L ES T» M OIV :E3

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 8*

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 X Charrière 4 Perret - Savoie
> 105 Droz Fanl t » 14 Colomb Eng.

Progrès 101 Gabns Constat X Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. t Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline X Faits 21 Wâlti Jacob

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

Parc 17 Rohler Jacob * » Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. 1 Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. X Cnre 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.

| Envers 20 Breit Fritz I » 38 Grobéty Mm° g
Grenier 12 Raeser Jacob ? » 41 Nagel William 1
Promenade 12 Boillat Mm0 Yve X P>< Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich 1
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac. I
Versoix 1 Panx-Brenet ! Four 2 SpillmannJ.R. I

7 Hirsig D. * |
âMâ â â â â alâ â ala MaHâ ala âaâ a âla ^BDa î̂ Haar

/A "W7" fi (afi.-XSam__ âV _¦_ $9

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

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

Remontages de matelas.
Sommiers élastiques.

F. HOFMANN PÈRE
4814-5 2, rue du Rocher 2.

AflUlpts
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral : 6950-11

PL BOIKL & Cie A Bille.
Succursale à NEUOHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rue dn Môle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE.

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

par MM. LARIVB et FLBDBT.
ûrni de 3000 gravures et de 130 cartel tirets M

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

70 franco pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs ei
an six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant .— Envoi de spécimens
at bulletins sur demande. 8084-435

Librairie G. Chamerot, rit des Saiifa-
FèiM 19, PARIS.



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

et photographies, etc.
Se recommande, 4846 -1

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

GoiMne 4e la Cham-ie-Fonas
Le Conseil communal rappelle

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

La Chaux-de-Fondi , le 15 Mai 1889
5049-3* Conseil communal.

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

Ouvriers repasm et rémouleurs
Les membres de l'Association sont avi-

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

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

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

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

5063-1 Le président , Jules Honnier.

I 
Leçons i'onvnips artistips

M110 JEANNE PANTILLON
__ 4983-1 2, BUE BU PARC a.

¦"aaw x?S5\^,»»* Le soussigné, ABMIJ-
^Ull(Ô)) lÎ7 MER autorisé par le

Vk\xg2/j^ Département militaire pr
¦adP^S—;^ T8& la réparation d'armes™—-><-—-  ̂ d'ordonnance , se recom-

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

Fréd. STUCKY, armurier,
5178-6 au Nouveau Stand.

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

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

^ 
5150-2

î ; ^REVE^5 DW
|« pour tous pays . S
l ï /K. i—c "î "#- + at^T» ClM _£^aV.* -K. <a.JL au liCX >

* i Ancien élève de ('Ecole Centrale des Arts C
„ et Manufactures de Paris. Ç

i" ! INGÉNIEUR-CONSEIL F
i N CD matière de propriété industrielle. £

I * 3, Heumattstrasse —%¦— Heumattstrasse 3. g
|J IB-A-IL^ES 12365-30 Ç
». Dépôt de marques de fabrique et C
» de dessins et modèles industriels, fc

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

S'adresser à Mme Ribaux , rue du Gre
nier 27. 5)84 9

SAVON an lait de Lis
de Bergmann & Co, à Dresde .

éloigne de suite les taches de rousseur
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2380-18

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEII-ï., r. Léop. Robert 12.
En dépôt chez 4847-1

Jdme veuve d 'Aly DUBOIS
rue de la Serre 35 a (Synagogue),

.Bricelets variés, Thé noir

Tous les mercredis et samedis
EXCELLENT

BEURRE de table
à 70 centimes les 250 grammes, 4497_1

chez «Tos. QUADRI

psr CONFECTIONS -»¦
ZEj *e Crif»xEd Déballage

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

Imperméables, depuis Fr. 7 -1 Jaquettes, depui8 . . F, 5 50
Visites "*—«"JS p ;  12 - Paletots, depuis . . F, 8 -
Manteaux d'enfaDts ' **# 3 50 200 Jerseys, depui8 . Fr. 2 20

Egalement un grand choix de Gants à partir de 50 cent.
4651-4 Se recommande , Ha MEYER.

Due OL«e la» Ronde 3 et 4L

{ CHAUSSURES!
\ Maison I0MEISH |
+ 19, rue Fritz Courvoisier 19, +
? (sous l'Hôtel du LION D'OR) . ?

? Reçu un grand et magnifique choix de 3801-9' ?

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

+ CHAUSSURES sur mesure. RÉPARATIONS. %
«^ Diplôme d'honneur Berne iS*?©. 

^4 _ 
^A En liquidation, un stock de chaussures démodées, telles que: X

? 
Bottines de dames, depuis Fr. 5 à 8 — \ C i
Bottines pr hommes, » » 8 à ÎO — ?

 ̂ Chaussures pour enfants à tout prix. 4}
? Se recommande , VEUVE M. HOFFME1STER. ?

\±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±

MAGASIIS sous l'HOTEL de la BALANCE
L 'assortiment de Conf ections, Ftobes nouveauté, Toiles,

Draperie et Corse ts sont au complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Jaquette ;nui

trus laine'Fdre- 4 50 Indienne tTXa6' l61f r  0 35
Imperméable Cno£- 9 — Indienne Kir1*168' Vr 0 40
Visite !«f *e denteiies , de- io — Toile blanche, le mètre d|pr 0 20
Jersey uoir - pure laine - d|pr- 2 50 Toile rousse, le mètre d£p

r- 0 35
RolDes Sdepûrr^Fr6 0 70 Doublures È ̂ tVr6 0 30
Tî nTiee Pura laine , le mètre de- 1 OK f ^ '^ ^ ^ ^m^^^m̂ ^mmml'̂ mmm̂ ^mtIwUUCô puis Fr 1 uv I ^-̂  _ , 1 f I
Cachemire àT/V/ 1 40 I «^™»«»*» ««P- * »• I
Cachemire fâ& g! cFmr - 2 - Coton anglais, l6 panr- 0 80
Jupons rayé, ^ft 0 60 Broderies, lap ièC6 . . Fr . 0 50
Grand assortiment de Toiles de Mulhouse p T robes, dep. 50 c. le m.

Mousseline de laine de Mulhouse , depuis 1 fr.  40 le mètre.
5056 10 Se recommanda, MRYER-PïCAR».

IIliUi lIlilLj gu«rtson constatée.
—Maison Ch Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecr're à
Edouard HEI..YM5 (Ils, seul successeur,
BJLA.HOBTT (Meurthe) France. 11484-58

Reçu nn nouvel envoi de

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars , en
papier , carton et toile, blanches et cou-
leurs. Joli choix .

PAPETERIE A. C0URV0ISIER
2, rue du Marché 2.

Pft^TfOTT'D C! Le Comité des dames
WJlNUUUlW. in8pectnce» et «e 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.

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

Fritz HEIHBOIiD
suce, de Dncomman & Rtinbold

est transféré
RUE DE LA DEMOISELLE 35,

au deuxième étage. 5199-6

« ¦_,* fi Une famille des environs de
-/¦-W.ES» Soleure demande un jeune
garçon ou une jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand. — S'adresser au café
Barben , place DuBoi s, 5106

CHANGEMENT DE DOMICILE

ffl. F. BONARDI, maïtra ramoneur,
a transféré son domicile 5166-3

rue de l'Hôtel-de-Ville 17 a.

Les dépôts .de BRICELETS
de M" KIOHABD sont à l'Epicerie
Maumary, rue de la Balance, et à la
Charcuterie Hnhn, rue du Grenier.

5200-3

Monteurs de boîtes or.
A vendre avantageusement, en bloc

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

S'adresser au bureau de {'IMPARTIAL.

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

A vendre 100 pièces de bols de petite
marine. — S'adresser à M. Frédéric Ma-
snin , à la Jaluse , I*ocle. 5123-2

MAISON MRISIENNE
Mme T3îr| *mrr corsetlère a Berne,

JJlU.aUA, annonce aux dames de
la Ohaux-de-Fonds et des environs, qu'elle
sera dans cette ville les 23 et 24 courant,
à l'hôtel de la Fleur de Us. munie de
beaux échantillons de COK8ETS sur
mesure et de fabriques. Corsets ortho-
pédiques. Nouveaux modèles de Jupons.

Transformation de ChéUes dentelle»
en formes visites. 4981-3

Qi âiaaad© à acheter
d'occasion un PCPITBE double avec ti-
roirs. — S'adresser rue de la Serre 23,
au second étage. 5188-3



fin A H'lin A se recommande pour aller en
1)110 UulUO journée ou faire des ménages.

S'adresser rue du Progrès 13, au rez-de-
chaussée. 5245-3

Un A narsAnna d'âge mûr désire trouver
UUO pclSUUUc une place chez des per-
sonnes âgées ou dans un ménage sans en-
tants. — S'adresser chez Mme Hofstetter.
rue de l'Hôtel-de-Ville 50. 5jM8-3

ï l ï lA  norcnnna au courant de la comp-
VUV pflMJlIllti tabilité , pourrait entre-
prendre quelques écritures , soit à la mai-
son , soit à domicile. — A la mêaie adresse
on pourrait donner des leçons particu-
lières à des enfants . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5194 3

î lfl hftrlîiffAr s^rieux demande a entrer
UIl UUl lUgcl 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 3

lin A lioniAKAllA se recommande pour
UUO UtUlUlaollc raccommoder , soit
en journée ou à la maison. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 2me étage. 5211-3

liftiiiiwrimiû Un Jeune homme de 22
VUIUCaMUuU. 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

Snr>n<infn Une jeune fille honnête et de
OlJlt i l l lUi. bonne famille désire se pla-
cer de suite pour faire un ménage. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58, au ma-
gasin. 5173-2

Ifl J6UH8 COniffllS langues, cherche une
place dans un bureau ou magasin. Bonnes
références, prétentions modestes. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5118-2

flnA ncpQnnna d'un certain âge, de toute
Ullc pclSUIlllti moralité , connaissant
tous les travaux d'un ménage, cherche
une place chez des personnes âgées ou
dans un ménage sans enfant. — b'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5117-2

lin A nAPcnnnA travailleuse, cherche de
U110 pClSVUIlC, l'occupation en journée,
pour faire le ménage et la cuisine à fr. 1»50
par jour. — S'adresser chez Mme Bettex ,
rue Léopold Robert 25 A. 5143-2

Une bonne peintre SîJTWS-"
tion à la maison ; ouvrage garanti.

S'adresser rue Neuve 6, au troisième
étage, à gauche. 5070-1
llna DAMiAnna de toute confiance , con-
UUC UU1 MIUUU naissant très bien la
couture, désire entrer dans un petit mé-
nage ; on préfère bon traitement a un fort
gage. — S'adresser chez Mme Martin , rue
Jaquet-Droz 8, au premier étage, à droite.

5069-1
0ûrvnntû Une jeune fille cherche à se
OOltoUlÇ. placer comme bonne d'en-
fants et pour aider au ménage dans une
famille d ordre. — Déposer les offres au
bureau de I'IMPARTIAL. 5033-1

AnnrAntlA On demande de suite une
tt[iyi Mille, apprentie polisseuse de
boites or. 5225-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
CnapAf « Un demande pour tout de suite
OvClvIiSa un bon ouvrier faiseur de
secrets or et argent. Ouvrage assuré et
lucratif. A défaut, on donnerait des lima-
ges à faire à la maison. 5226 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

• ominissionnaire. jeu°nne dhZmee Z
une jeune fille , fréquentant l'école d'ap-
prentis. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5241-6

IViflltJpiir Ou demande de suite un
lUOUclllll • bon ouvrier nickeleur, con-
naissant bien la machine, et une bonne
finisseuse de bottes métal. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5242-3

U p»i vi'li r n̂ ouvrier graveur finisseur,
«1OÏCUI a capable pour les genres rkhes
et ayant quel ques connaissances du ramo-
layage, trouverait â se placer avantageu-
sement dans un atelier de la Chaux- de-
Fonds. — S'adresser sous les initiales A.
80, au bureau de ('IMPARTIAL . 5243 3

l'nJ pnna Ou demande de suite un ou-
t .'ilul allât vrier émailleur chez M. Félix-
Emile Gonthier, rue de la Banque, Locle.

5246-3

Wi niri/ifl On demande de suite une
UUIUHMJ . bonne nourrice. 5277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pAIJaaAT inn On demande de suite dans
1 UUBSeilOO. un atelier de la localité une
bonne polisseuse de fonds or. 5278-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
au

GRAND CONSEIL
Collège de la Chaux-de-Fonds.

Les citoyens radicaux sont ins-
tamment priés de se rencontrer
MERCREDI 22 COURANT, à
8 heures et demie du soir, au

Koyer dix Cetslao
ORDRE DU JOUR:

1. Rapport snr la question de concilia-
tion entre les trois partis.

2; Décisions à prendre.
Nous attirons l'attention des ci-

toyens radicaux sur l'importance
exceptionnelle de cette assemblée
populaire.
5276-2 Le Comité radical.

Ms-Verein Gtofrfinft
General -Versammlnng

Donnerstag den 23. Mai 1889
Abends 8Va Uhr , im Hôtel-de-Ville.

Besprechung
der

G-rossra ths wahlen.
In Anbetracht der gegewàrtigen Sach-

lage und der Wichtigkeit der Angele-
genheit, sind aile Mitglieder dringenst
ersucht, sich einzufinden.
5279-2 Der Vorstand.

Ci-i!*îi.t ll
CHAUX-DE-FONDS

SECTIONS ALLEMANDE & ROMANDE
Assemblée générale extraordinaire

MERCREDI 28 MAI 1889 . à 8 heures
du soir, au local (café de la Croix-d'Or).

ORDRE DU JOOR :

Elections au Grand Conseil
jjy Tous les sociétaires sont chaleu-

reusement invités à assister à cette réu-
nion.
5259-2 I.es Comités .

MtliYereiD, CiM-fle-EoiÉ
Deutsche und franzœsische Sektion

Ausserordentliche

Gei.eral-Versamm.UBg
Mittwooh den 22. Mai, Abends 8 Uhr,

im Lokal (Balance 15;

Gossraths-Wahlen
JV Aile Mitglieder sind herzlich ein-

geiaden an dieser Versammlnng theilzu-
nehmen. 5260-2

Vaccina! ion*
du 15 mai au 30 juin, au domicile du

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

JOURNAL de

l'Exposition Mendie 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 chi=z M. Ulrich Wae-
geli, comptable , rue Léopold 18 A, où on
peut consulter le spécimen. 4946-2

¦X 1I11CVE
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

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, Mme

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

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

Les parents sont responsables pour leurs
enfants.

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

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

Le juge de paix,
5262-3 ULVSSE DUBOIS.

Changement de domicile.
Repasseuse en linge.

M11* ELI SA Sr/NIER, rue Frits Cour-
volsler 6, au deuxième étage , se recom-
mande à ses pratiques , ainsi qu'au public
en général , pour 1 ouvrage concernant sa
profession. — Ouvrage prompt et soigné.

5170 3

Adoucissais de rochets
en tous genres.

C. BAHON-HUQÏÏINIH&filg
L'atelier est transféré

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

ETAT DES BESTIAUX
a>vl3Cavt*u« aux abattolr c

da 12 Mai au 18 Mai 1880.
~ i H ; " 

i
NO MS s- g . s S M- ( I

det boucher*. | 8 1 1 1 1 Sj g

Bouoharia Sociala . .  6 — - 7 9 2
Alfred F a r n y . . . .  3 2 5 3
Pierre-Frédéric Tinot . 3 * 3 3
Mari Metzger . .  . <i — 5 1
Hermann Gratwohl. . 1 1 3 1
Jean Wutrioh . . .  2 2 2 1
VTB Daniel Zuberbûhler — 1 i —
Joseph Jenxer . . .  2 3 4 1
Friti Roth . . . .  1 i A 3
Abram Girard . . .  1 1 2 -
Charles Sohlup . . .  1 — — 1 1 1
Louif Heymann . . . — — — 3 -  1 8 —
OTrioh Papikofar . . 1 2 —
DaTid Deirai . . . .  1 7 3 1
Edouard Schneider . . -¦ — — 2 — 1 7 1
J.-André Niffenegger . — H 
Pierre Vidmer . . .  1 — —
GuataTe Kiefer . . .  2 2 6 2
François Brobit . . .  — 1 — —
Darid Weu . . . .  1 1 - —  3 3
Friti Gjgi _ 1 _ _ 3_
Zélim Jacot . . ..  — A 11 —
Traugott Rollé . . .  — — —
John Bornoz . . . . — — — 4 2 —
Abram Grnmbach . . 3 — 5 4
Marie Liuiger . . . — 5 — —
Elisabeth Kaufmann . — — — 1 — — 2 1
Léonie Tripei . . . .  i 2 —
Jacob Hitz . . . .  — 2 
Jean Jenny-Beck , . — 6 — —
Pierre Grossen . . .  — — 1 —Louis Jkfeyer . . . .  — 2 —
Christian Stucki. . .  - - —  — — —
Nicolas Ruefî . . . .  — — — — — —
Louis Gabus . . . . — — — — — — — —
Jean Gnœg] . . . .  — - - — — —
Ritter, DaTid . . . — — — —
Bubler, Emelie . . .  — — — — — —
Wegmuller, Charles . — — — —
Christian Hacken . . — — — — — —
Alcide Studler . . . — — — —

TOTAL . . —— 3Ï
~
8
~ T T "96 28

Mlle A WlTIiQS repasseuse en lin-
UaV A. imililOO, ge, RUE JAQUET
DROZ 14 A, se recommande à sa bonne
clientèle et aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession , ainsi
que pour aller en journée. 5240-3

Fabrication de CORSETS
sur mesure

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

VIANDE DU DEHORS
transportés aux abattoir* pour y lire visitée et qui

a été estampillée, du 12 Mai au 18 Mai.

Charles Wegmùller , 4 moutons, 16 ca-
bris, 22 lapinK , 21 froissures de veaux. —
André Fuhrimann, 7 veaux , 30 cabris, 6
lapins. — Zélim Jacot-Hurni , 24 lapins. —
Ulysse Schlunegger , 1 vache, 2™ qualité ,
vendue à Mme Léonie Tripet. — Edouard
Sauser, V» vache, 2»' qualité, vendue & M.
Edouard Heymann.

On jeune garçon rdaVt389 ÏSt Çiï
faire son apprentissage de commerce dans
une maison d'horlogerie de la place. On
exige une bonne conduite et les capacités
nécessaires. — S'adresser, par lettre, sous
les initiales A. B. C, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5244-3

Commissionnaire. existe
S'adresser rue du Parc 8 , au premier

étage. 5247-3

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

S'adresser, sous initiales G. H., poste
restante , Chaux-de-Fonds. 5249 3

RamAntonp On demande un bon re-urjUlVUliCUl. monteur pour pièces 13
lignes, genre bon courant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5254- 3

Rantnntanre On demande deux remon-
ItriiiUUM Ul a. teurs habiles, pour pièces
métal à vue, au comptoir E. Dreyfus, rue
Jaquet-Droz 29. 5255-3

Rnihftif filir <->n demande de suite un
ulUMUlLOUl • Don ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5256-3

ndffrneeieQanr On demande un dégros-
VGglUaolBSUUl a sisseur de toute mora-
lité, connaissant la fonte. — S'adresser chez
M. Fritz Dubois, rue Daniel JeanBichard ,
n» 30. 5257 3

VmQ îllanr On demande un bon ouvrier
Ef llldllltiUl • émailletr. Entrée de suite.

S'adresser à M. C. Gentil, rue du Pro-
grès 63. 5264-3

Onillii^honr On demande de suite un
uUlllUGlIClll • ouvrier guillocheur pour
l'argent, chez M. Jean Kuminer, rue de la
Paix 39. 5265-3

InnnAnfïn On demande de suite une
AppreilliO. jeune fille de 15 à 16 ans
comme apprentie tailleuse. — S'adresser
chez Mme Kûbler, rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n* 15, au troisième étage. 5266-3

Ma^anî^ÎAfl <->a demande de suite un
lllcGdulÇlCil» ou deux ouvriers, sachant
faire des tours de monteurs de boîtes

S'adresser chez M. J. Schaad , rue de la
Serre 67. , .„ .. . , . .  . 5268-3

InnrAntia On demande une jeune fille
appicilllOt comme apprentie polisseuse-
de boites or ; elle serait nourrie et logée.

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
rez de-chaussée. 5269-3

Sûpvantft On demande de suite une
Oui Vaille, bonne servante. — S'adresser
rue de le Serre 20, au premier étage, à
gauche. 5270-3

^APVanto ^
ne J enne e* honnête ser-

OU1 Vaille, vante, bien recommandée, est
demandée dans un petit ménage sans en-
fant. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n- 82. 5271-3

Pivntûii po On demande au plus vite
nVUlcUlS. deux bons pivoteurs ancre
courtes fourchettes et un ACHEVECR.
On donnerait aussi de l'ouvrage à domicile.
— S'adresser, sous initiales A »., Poste
restante , la Chaux-de-Fonds. 4994 3

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

iî r'lVAîir On demande, pour de suite,
UlaVoUl f gi possible, un bon graveur
régulier. — S'adresser chez M. James Du-
commun, rue du Progrès 45. 5196-3

Taîllanea On demande de suite une
IdllIOUSCt bonne ouvrière tailleuse.

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

Piik'iniàri» On demande une bonne
IfUlBlUlulua cuisinière. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5198-3

Ran9««Piir 0n.demande de s"ite "n
llicpaoSCUl • ouvrier repasseur, travail-
lant en parties brisées. — S'adresser à M.
Jaquet, notaire , Place Neuve 12 5309-3

socniui4i dénoonteur , avec un» machine
iSsUJcllil 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. 5213-3

Un jenne homme ïï£W £\!"
brlontlon pourrait entrer de suite dans
un con(ijtoir du dehors. — S'adresser rue
du Pont 11, au premier étage . 5190-3

pAli aoAiiaA 0n amande une ouvrière
I Ullô&BUSO. polisseuse de boîtes or, sa-
chant travailler sur le léger. — S'adresser
à Mmes Kunz et Worpe, rue Daniel Jean -
Richard 17. 5212-3



Rttmrt iiTi.nr On bon remonteur pour
nOlUUIlLrlll • 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

Commissionnaire. BUuë d
une

an jeeune
e

fille, libérée des écoles, pour commission-
naire. — S'adresser rue de la Demoiselle
n' 45. au premier étage. 5151-2

« niiAoïi Y 0n demande pour tout
/A lllli tulA. de snj ê 

„„ Don ouvrier
faiseur d'anneaux. Bons gages. Inutile
de se présenter si l'on ne connaît pas
la partie à fond. 5154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliccnnaA On demande de suite une
I UllSfccllSc. bonne polisseuse de cuvet -
tes argent. 5168-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n mirant i a 0n demande de suite une
ftppiCIlllc. apprentie pour les réglages
plats soigués. 5156-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tanna f ï l l o  On demande pour entrer
Jt'lllltl 11110, de suite une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser chez
M"' Fellhauer, rue des Terreaux 7. 5157 2

^ûPV ant ft  On demande pour un ménage
001 «dilllc. de deux personnes une
bonne fille sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser , de 3
à 4 heures et de 7 à 8 heures du soir, à
M»' Bernasconi , rue Léopold Robert 55
au troisième étage. 5161 2

TaillailSA On demande de suite une
InlllCIlarj . ouvrière tailleuse. — S'adr.
à Mme Fallût, rue de la Paix 71.

A la même adresse, à vendre une mar-
motte à peu près neuve pouvant renfer-
mer une grosse de montres. 5172-2

^nr-i/oiif A On demande une bonne fille
àj Clldult» sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser au
bureau de I'IM PARTIAL 5068-1

Faiseurs de secrets. iî^S
vriers faiseurs de secrets argent.

S'adresser rue du Soleil 3, au premier
étage. 5067 1

Commissionnaire. ïïâZf tâT*
localité une jeune fille libérée des écoles
pour faire les commissions. 5055-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flinhnîtaiirs! On demande quelques
LUKJUHit 111*. DOns emboîteurs pour
pièces soignées et bien payées. Travail à
domicile. On exige des échantillons.

S'adresser à MM. Aubry , Graizely et
Godât , à La Ferrière. 5071-1

tanna, fill ft On demande une jeune fille
Jt Nul '  Mil', pour aider au ménage et
garder des enfants. — A la même adresse ,
on demande à acheter d'occasion , des seu-
les pour lessive et un berceau ; le tout en
bon état. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 5079-1

fn î o i n i À r u  On demande une cuisinière,
VUlMUiei C âgée de 35 à 45 ans, de toute
•moralité , pour cuisine soignée. Salaire
fr. 30 par mois et augmentation pour le
second semestre, si elle convient. Entrée
le 1" Juin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5080-1

S tinrent i On demande un apprenti re-
HJI JF ICUI JI. monteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5081-1
Aj | demande, pour être occupée chaque"11 jour une partie de la matinée, une
femme pour aider au ménage. 5082 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ino-Ainants A louer Pour St-Martin
uvgrj iUCllinS. prochaine , au centre du
village, deux logements de trois pièces ,
sur la même palier. Ils se loueront sépa-
rément ou ensemble au gré des amateurs.
-— S'adresst-r au bureau de M. J. Schoeu-
holzer, rue Fritz Courvoisier 29, tous les
jours de 11 heures à midi. 5237-3

I Affamant  A iouer pour Saint-Martin
LUgeilieill. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement situé au soleil le-
vant et composé de 4 pièces , alcôve et dé-
pendances ; eau installée, cour et jardin.
— S'adresser rue de la Demoiselle 82.

5227-3

AnnartAniAnte A remettre, disponible
fl|l|'ul liClllUllla. de suite , un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, et un dit
de 2 pièces , eau et portion de jardin.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 5250-6

( llïllllliri' A louer de suite une cham-
UllillUlU o. bre à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 11, au 2™ étage, à gauche. 5258-3

Innarf  ornant A remettre, pour Saint-
Uppdl LOIUUllIi. Georges 1890, un appar-
tement , composé de 4 chambres, cuisine,
dépendances , corridor fermé , rue de la
Paix 23. Pour visiter l'appartement, s'a-
dresser chez M. Gœtschel et pour rensei-
gnements à Mlle E. Matthey, rue Léopold
Robert 56 A. 5251-3

ân ii'i rffiMlAIlt A. remettre, pour Saint-
ippdl IrJlllrJUl. Marti a prochaine, un
bel appartement au premier étage, près le
Casino, composé de 3 pièces, dont 2 sont
arrangées pour atelier ou comptoir. Cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5272-3

«"qhinf tt  * louer un cabinet meublé A
udUlllcl. la même adresse, on demande
une apprentie tailleuse. 5228 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpA A louer une chambre meu-
liUdilUMl C. blôe. A la même adresse, a
¦rendre un burin-fixe. — S'adresser chtz
Louis Mosset, rue du Collège 8, entrée par
la rue du Sentier. 5230 3

rhanihpA A louer une jolie chambre
UUCtlllMl 0. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18, au deuxième étage. 5252-3

PhamhpA A louer une chambre, i un
\ il alllli 1 Ce monsieur de toute moralité.

A la même adresse, on offre la couche à
deux dames. — S'adr. rue Jaquet-Droz 56.
au premier étage, à droite. 5253 3

rhâmhpA On offre à louer une chambre
v ildnlUlc, meublée et indépendante , à
un monsieur de moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 19, au 2me étage. 5267-3

rhamhp AQ Deux chambres , situées au
vllttillMlvbt centre des affaires, sont à
remettre immédiatement. — Adresser les
offres M. S. Hànggi, bureau d'affaires, rue
Jaquet Droz 27. 5273-3
I Affamant •*¦ louer de suite un petit
UUgrJulrJllli logement de 2 pièces avec
cuisine. 5201-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpA A remettre * des personnes
ullalllUl rj. de toute moralité une belle
chambre non meublée , indépendante et
au soleil levant. — S'adresser rue du
Progrès 105», au rez-de-chaussée. 5191-3

rha.mhl'A louer une chambre meu
MUuUlNLv -  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

rhamh PA  ̂ louer une chambre à un
uUoiIUUlc. ou deux messieurs de toute
moralité.— S'adresser rue de la Ronde 41,
au rez-de-chaussée. 5193-3

rhsiinhTA  ̂l°uer une Petite chambre
UllalllUl Ci non meublée avec buffet, ver-
nie et tapissée fraîchement. — S'adresser
au comptoir Nicolet-Jaques, rue du Parc
n» 75. 4973-3

Ph amhPA A louer une belle chambre
vlltHUMl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 17, au premier
étage à droite. 5162-2

PhamlîPA A louer de suite pour un
uUalUMl o. monsieur une grande cham-
bre non meublée, à une fenêtre et indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux
n" 16, au premier étage. 5163-2

Phï imhPA A louer une chambre à deux
vIlulUMlC. fenêtres , non meublée , au
premier étage. - S'adresser au Café Miche ,
rue des Terreaux 16. 5180-2

PhanihPA A iouer > a une ou deux per-
iJllilUJUH ". sonnes d'ordre , une chambre
non meublée. — S'adr. rue Fritz Courvoi-
sier 38 A , au 2me étage, à droite. 5181-2

rhamhrA et PENSION — Une belle
tJUalUUl 0 chambre au soleil , au centre
des affai res, est à remettre dans une fa-
mille honorable à un monsieur solvable,
avec pension si on le désire. 5104 -H

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. juin prochai n , un petit
appartement de 2 chambres, cuisine avec
eau et dépendances. — S'adresser chez M.
Humbert-Prince, notaire, rue Fritz Cour-
voisier 21. 5084 1

I Aff Amant A louer de suite, à 5 minutes
UUgUUjrj iiij , du village, un logement de
deux pièces, alcôve, cuisine , dépendances
et jardin. — S'adresser chez M. A.. Schnee-
berger , Grandes-Crosettes 36. 5085-1
Phamhp o On offre â louer une petite
vJHalUUlO. chambre meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 6 , au
troisième étage, à gauche. 5086-1

ilhamh PA A louer de suite une petiteVllOUlUlC. chambre bien meublée, à un
monsieur travaillant dehors ou une dame
âgée. — S'adresser rue du Soleil 5, au pre-
mier étage, à gauche. 4615 -1

I Affamant  A louer de suite ou pour
LUgClUtiUl" St-Martin 1889 un beau lo-
gement de quatre pièces, bien exposé au
soleil à un prix avantageux. Belles dé-
pendances, eau. Ce logement est situé rue
Fritz Courvoisier 29 A. — S'adr. à M.
Charles Wielle, même maison. 4454-1

On demande à loner pour
1f9

t0Munr"n

APPARTEMENT HODEBNE de 7 à 8
pièces pour ménage et comptoir. A défaut
un appartement de 5 pièces. — Adresser
les offres, sous les initiales F. M., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds- 5155 2

On PhArPhA CUB,n,,ireet Pension p°ur
vil vU clGU o UIle personne âgée, dans
une famille tranquille. — Adresser les of
fres par écrit , sous initiales ». E., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5034-1

On demande à acheter V^SC8
simple, un casier à lettre et une presse à
copier. 5263-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter gel i! -ïe™
vacherons, 19 à 20 lignes , */ t platine , cylin-
dre à clefs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5144-2

A V A || (| |»A à Prlï très avantageai
Veuille six magnifiques chaises

rembourrées et comme nenves, plis dinx
fauteuils et une centaine de bouteilles et
litres vides. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au premier étage. 5235 -3

A VAHilpA UQ *xmr aux débris en très
V OUUlo bon état.— S ' adresser rue du

Puits 19, au troisième étage. 5234-3

A vanriVa une poussette et un pupitre
VBIIUI P en bon état. — S'adresser à

la charcuterie Bornoz , place du Marché.
5233-3

S vûîlllpa en Dloc 2O â 30 jambons fu-
(1 Veuill e mgs garantis. — S'adresser
rue du Temple allemand 15, au rez-de-
chaussée. 5232-3

J ijAnil |tA faute de place un excellent lit
a Ycuul c en ter à deux personnes, très
peu usagé. — S'adresser rue du Temple
Allemand 37, au premier étage. 5231-3

i VOI1 HrA feute de place un beau ca-
Vcliul O napé à coussin, deux tables

rondes et une machine à régler système
Grqsjean-Redard. — S'adresser rue du
Puits 25, au deuxième étage. 5152-2

i VAndPA un tour * Polir les boit68
VcllUlu avec 8 fraises en fer et la

roue. — S'adresser chez M. Gerber , rue
du Progrès 4. 5174-2

& iran H r A un am3ublement de salon,
IrJUUlB recouvert en moquette, très

peu usagé, ainsi qu'un bon piano. 5083-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!»AI./1|J Un pauvre commissionnaire a
i Cl 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. 5219-2

i 
&f ^  ̂ La personne bien connue 

qui 
a

•** •¦ enlevé dimanche soir un chapeau
au café L'Héritier, est invitée à le rap-
porter au plus vite rue Léopold Robert 50,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 5220-2

fin anfont  a perdu , depuis la rue du
LU eilldUl Soleil à la rue de la Ronde,
deux paquets de coqs portant les n01 2471
et 2507. — Prière de les rapporter contre
récompense chez M. Paul Robert , rue du
Soleil 9. 5175-2

H o  âto" l'Amie * faux > le Dimanche 14
a PIC l Olllla Avril demie', au Stand ,

le livret de service au nom de Kureth ,
Chs-Eugène. — Le rapporter au chef de
Section. 5087-1

Un phi an de garde noir , portant collier
LU UU10U au nom de J.-H. Ramseyer,
à Plamine, s'est tendu chez M. Emile
Graf , à la Corbatière (Sagne), où il peut
être réclamé aux conditions d'usage.

5164-2

Les membres de la Société française
philanthropique et mutuelle sont priés
d'assister mercredi 22 courant, au convoi
funèbre de Monsieur Pierre ternaire,
leur ex-collègue.

Domicile mortuaire : FONTAINES (Val-
de-Euz). 5274-1

Les membres de LA FRATERNITÉ
sont informés du décès de Monsieur Pierre
Cemaire, leur collègue, survenu à Fon-
taines, le 20 mai 1889. (N» mat. 1939.)
5275-1 Le Comité.

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

Jean XI , v. 25.
Madame Philomène Wille - Claude et

ses enfants , Paul , Léon , Louis et Mina ,
Monsieur Henri-Julien Wille . Madame
Virginie Wille , Monsieur et Madame
Emile Matile-Wille et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Arthur Wille-Notz et
leurs enfants , Monsieur et Madame Chris-
tophe Klinyler -Wille et leurs enfants, à
Alzmau (Bavière), Monsieur Fritz Claude ,
Madame veuve Lehmann et son enfant ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et; connaissances du décès de leur cher
époux , père, fils , frère et oncle,
Monsieur Jules-César WILLE,
survenu lundi , à 11 heures du soir , à l'âge
de 59 ans 9 mois, après une longue ma-
ladie.

La Ferrière, le 21 mai 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi as courant , à
1 heure après midi

Domicile mortuaire, Basse-Ferrière.
Les dames ne suivront pas.

WV Le présent avis tient lien de
lettre <l« faire part. 5261-2

Madame Anna iEschlimann - Stettler,
Madame veuve .<Eschlimann , la famille
Schnèberger à Langenthal ,Monsieu'Chris-
tian iEschlimann , à Morgenthal , les fa-
milles jEschlimann, à Colombie (Améri-
que), et Wàchli , à Lotzwil, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais
sanees du décès qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, fils,
frère, oncle et parent ,
Monsieur Ulrich JESCHLIMANN , 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 8t cou-
rant , à 1 heure après midi,

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

!30F~ Le présent avis tient lien de
lettres de faire-part. 5 M 4-1

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 20 mai 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 32 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne du Puits 19.
V0" Le présent «via tien* lie- - <t«

lettres de faire Dort 5203-1

L Eternel reprend celui tu II aime , comme
un p ère l'enfant qu'il chérit.

Seigneur dans ma souffrance ,
A toi seul j' ai recours.
J' attends de la puissance
Un sûr et prompt secours.
C'est dans les bras d'un p ère

* Que j e me suis jetée
En ta grâce j'esp ère
Car II m'a rachetée.

Que ta volonté soit faite et non la nôtre.
Amen l

Matthieu XXVI , v. 42.
Madame veuve Adèle Wuilleumier née

Jeanneret et ses enfants, Alida, Alice,
Marie, Paul, Alfred , Henri, Adolphe, Al-
bert , Charles, Robert , César, Zéline, Elise,
Caroline et leurs familles , ainsi que les
familles Jeanneret , Béguin , Pierrehum-
bert , Colomb, Perret Bandeiier , Calame,
Rossel et Droz, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne deleur chère fille , sœur, belle-
sœur , tanle et parente ,

Mademoiselle Elisa WUILLEUMIER ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à l'âge
de 23 aos 6 mois, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 23 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 69.
HaaV" Le présent, avis tient 11» u de

tettre a* faire paa-t. 5280-2

Les membres des sociétés suivantes :
Musique des Armes - Réunies, ,  la
Prévoyante, la Solidarité , la F rater-
nité, la Société Ornithologique et
l'Union chorale , sont priés d'assister
jeudi 23 courant , à 1 heure de l 'aj rès-
midi, au convoi funèbre de Mademoiselle
Elisa Wuilleumier, sœur de M. C°sar
Wuilleumier, laur collègue. 5281-2



«OOOOOOOOOQt
Association Démocratique

LIBERALE
ET

CERCLE MONTAGNARD
Tous les citoyens libéraux sont

instamment priés d'assister à l'as-
semblée qui aura lieu au CERCLE
MONTAGNARD , le mercredi
33 mai, à 8 l/s heures du soir,
pour s'occuper des Elections
complémentaires n Grand
Conseil et entendre le rapport des
délég ués libéraux à la réunion
provoquée par un Comité d'initia-
tive, au Foyer du Casino, lundi 20
courant , en vue d'une entente en-
tre tous les partis politiques et
l'élaboration d'une liste commune.

Citoyens libéraux !
Venez en grand nombre à cette

assemblée pour discuter cette im-
portante question.

La Chaux-de-Fonds , le 21 mai 1889.
5238 2 Les Comités:
40OOOOOOOOO0*

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

S'adresser à MM. Courvoisier
frères , r. du Pont 14,1a Chaux-
de-Fonds. 5224-3

34» année. 1890-1891 34* année.

INDICATEUR" DAVOINE
Publication bisannuelle

de l'horlogerie suisse
et des branches s'y rattachant.

Paraîtra FIN OCTOBRE prochain.
Le recensement de la Cbaux-d*-Fonde

et du Locie sera terminé fln Juin, et
moyennant 300 souscriptions il sera fait
de ces deux districts un tirage spécial au
prix de i fr. 20 l'exemplaire, livrable
pendant le courant d'août.

MARIN (Neuchàtel), Bureau de l'In-
dicateur (F. -L. DAVOINE ).

Adresse pour la Chaux-de-Fonds : chez
M. Hnmberl, coiffeur, rue du Premier
Mars 7. 5223-6

| WrtLiMïWJJÊmm
I Reçu un grand assortiment de très
¦ BELLES FLEURS 3580-46

I Maison Bouvard -Gagne
H rue Léopold Robert 41.

ÉTUDE
6. Lenba, avocat, & Ch.-E. Gallandre , net.

rue de la Serre 23, Chaux-de-Fonds.
Plusieurs logements de 3, 4 et 5 piè-

ces, sont à louer de suite ou pour Saint-
Martin 1889.

Egalement pour tout de suite, à louer
un petit pignon d'une chambre et une
cuisine. 5064 1

BOUCHERIE à LOUER
A louer pour Saint-Martin prochaine ou

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Premier GRAND TIR du district de Courtelary

les 26, 2T7 et 23 MAI courant.
Somme exposée : 83OO f r .

Plan à la disposition des tireurs auprès du Comité d'organisation, (H-2420 J) 5229-2

CERCLE MONTAGNARD
LA

SOIRÉE FAMILIÈRE
est renvoyée

au 5239-3
SAMEDI lo' JUIN PROCHAINEglise catholique chrétienne

PAROISSE DE U CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

Jean PAPA , vice-président.
François CHATENOUD .
Camille FRêSARD.
Htrmann STARK . 5062 2

ORDRE DU JOUR:
1. Nomination des questeurs.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport du caissier pour l'exercice de

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

4. Nomination de vérification des comptes.
La Chaux-de-Fonds, le 16 mai i889.

A D non du Conseil administratif :
Le secrétaire, Le président ,

Isidore BIENZ. Matthias BAUR.

TOMMES j leJHÈVRES
On vendra tous les jours de marché sur

la PLAGE 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 1

COMPAGNIE

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

87, BUE RICHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie : 3"?0 millions réalisés.

782,131,619 fr. 71 de capitaux assurés.
Nombre des contrats , 51,366.

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

Nombre des rentiers, 18,066.

S'adresser, pour les renseignements, à
M. Adolphe 8TEBLER, Paix 27, à LA
CHAUX DE-FONDS , et à MM. Sehtnldt
& 1 ambert, Promenade noire 3, à
NencniUel. 5101 19

Pour catéchumènes !
Beau choix de CARTES avec passages

bibliques, PSAUTIERS, etc. — L'assor-
timent de MERCERIE est toujours au
complet . 5018-2

Magasin sœurs M0NT1ND0»
' rue de la Demoiselle 27. 

|V Pendant l'été et jus-
qu'à nouvel avis, le dépôt
de M. Numa Girard est chez
M. Jacob Stotzer, "boulanger,
rue de la Boucherie. 5099-2

X*«îs.t§)c»:n-£a
Le soussigné prévient l'honorable

publio de la Chaux de-Fonds et des
environs qu'il sera continuellement
pourvu de beaux POISSONS FRAIS
du lao et de rivière , ainsi que de la
belle Marée fraîche. Arrivages cha-
que jour. — Se recommande, 5149-2

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

d FAÏENCES ARTISTI QUES
I—I a prix d'an bon marché sans
rri précédent.
*-i Vases à fleurs , décors reliefs ,
ayi dep. 1 fr. 50. — Paniers à fl«urs ,
"j  décors reliefs , dep. 1 fr. 20. —
£¦ Jardinières , Cache-pots, P'ats di-
" vers, Pots à lait beaux modèles, à
p* 1 fr. 20 et 1 fr. 50.
p£J ARTICLES FANTAISIE
*~* C'est une occasion unique. Voyez
JE* la devanture rne dn Grenier.

2j POUSSETTES
-o . de fabrication suisse.
*g 40 modèles les plus nouveaux en
H magasin.
ss |nap Solidité garantie t ~*TMi
â PRIX AVANTAGEUX.
S Envente 2512-257

 ̂
A D Grand Bazar dn PANIE R PLEURI
¦¦¦ M— f

MISE_A BAN
Ensuite de permission obtenue , M.

CHARLES ZUMKEHR met à ban pour
toute l'année les domaines qu'il possède
au Seignat et à la Combe des Moulins.
Défense formelle est faite de fouler l'her-
be, d y pratiquer des sentiers non autori -
ses, d'eue omuiager les murs et les barres ,
d'y laisser pâturer du bétail, de faire des
dégâts dans les forêts et aux jeunes plants.

Une surveillance sévère sera exer:ée et
les contrevenants seront poursuivis à l'a-
mende.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1889.
Publication permise.

Le juge de paix ,
5222-2 ULYSSE DUBOIS.

Le bureau de M. Sehcenholzer
est onvert tous les jours de 11 heures à
midi. 5236-3

Sommelière
On demande de suite une habile som-

melière de toute moralité et parlant les
deux langues. Inutile de se présenter sans
de très bons certificats. — S'adresser chez
M. G. Lœrtscher , rue St-Pierre 12. 5153 2

CAMPAGFŒ Jt LOUER
A louer une campagne à PE8ETX com-

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

5100-5

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

S'adresser à M. F. Dèléaval , fabricant de
billes de billards 5, rue Malatre , près la
rue Voltaire , a Genève. 4859 3

Maison à acheter
On demande à acheter une bonne mai-

son , située le plus possible au centre de
la ville. — Adresser les offres, avec in-
dication du prix , sous chiffres A. R 135,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 5221-3

On demande à acheter
ou à louer une ROUE (en fer)
de TOUR. 5160-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.AS c» tnJLsMn_gf «ear
Un jeune homme de 23 ans, capable et

connaissant son métier à fond , ayant été
comme premier ouvrier pendant plusieurs
années , cherche une place. Entrée à con-
venance. — S'adresser boulangerie Mes-
serly, à Neuchàtel. 5179 2=

G. SCHEURER , fontainieiv
; 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.

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

situation, ua 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-

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

Café - brasserie
33, RUE D. J EANRICHARD 33.

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

Se recommande, Le tenancier.

f f  Société \̂
f( DES 4010 30' ] p

Haitrcs <t Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lai nomi dal débiteur! auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sens résultat sont publiés ci-dessous :

Charles ZYBACH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS , remonteur.
Emile HENRICH , gainier.

I Henri AUP-RT, manœuvre.
Heinrich SCHLIECKER . ébéniste.
Jacob IOSELI, terrinier.
Benoit GUCE, faiseur de pendants.
Jean KAENEL, »

\\ LE COMITÉ. J

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-
re» — spécialités pour graveurs, polis-
seuses, finisseuses , monteurs de boites,
etc., — ainsi que le domicile de mon re-
présentant M. Ernest CHANDELLE sont
transférés

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

rne du Grenier 26.
5186-3 ALQIS JAOOT.

Boulangerie
8, RUE DES GRANGES 8.

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

Tous les lundis, Gâteaux an fromage.
Se recommande, Jean PFEIFFER.

Ssciets américains.
Plusieurs ouvriers pour secrets améri-

cains, sont demandés chez M. Buffo, aux
Billodes n» 245, Lorle. 5054-3

SO JQr». de récompense
à la personne qui pourra procurer une
place, dans un burea i 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. 5032-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.


