
MERCREDI 22 MAI 1889

Elections au Grand Conseil. — Réunion des élec-
teurs radicaux au Foyer du Casino, libéraux au Cer-
cle Montagnard , grutléens au local (Balance 15), mer-
credi 22, à 8 V, h. du soir.

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

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

Concordia. — Gesangstunde, Mittwochden22., Abends
8 V» Uhr , Café de la Croix-Blanche.

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

Fanfare Montagnarde. — Wpétition générale , mer-
credi 22, à 8 Va S. du soir, au local.

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

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

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

Union Chorale. — La répétition générale du jeudi 28,
n'aura pas lieu.

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

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

Cittadini Ticinesi. — Assemblea, giovedi il 23, aile
8 V» d' sera, al Café Cavadini.

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

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

La Chaux-de-Fonds

L'événement diplomati que qui a marqué les
journées des 20 et 21 mai, étant de ceux qui ne se
reproduisent pas souvent pour notre pays, nous
devons le rapporter avec quelques détails. Voici
donc, — d'après les correspondants qni y ont as-
sisté, — comment s'est effectué le voyage de
S. M. Humbert à travers la Suisse et jusqu 'à
Berlin :

Dimanche soir , M. le colonel-divisionnair e
Pf yfïer , chef de l'état-major , accompagné de M.
le lieutenant-colonel d'état-major Curti et de M.
le capitaine d'état-major Wildbolz , de Berne, ar-
rivaient à Luino. Avec eux, MM. Zingg, directeur
du Gothard ; Weissenbach, directeur , et Schus-
ter-Burckhardt , administrate ur du Central suisse.

La gare était décorée de drapeaux italiens et
suisses, de fleurs et d'inscriptions : « Vive l'Ita-
lie ! Vive la Suisse ! » Quel ques drapeaux aussi
dans les rues.

Le soir, la fanfare de Luino a donné un con-
cert à la gare. M. le colonel Pfyffer et ses adju-
dants y ont assisté. M. le lieutenant-colonel Curti
a remercié la fa n fare après que celle-ci eût j oué
le Rttfst du mein Vaterland !

Lundi matin , vers 8 heures, le train royal en-
tre en gare. Celui-ci est composé de deux grands
wagons-salons , de cinq autres wagons-salons or-
dinaires , de wagons de première classe et de
fourgons. Deux locomotives.

Le roi Humbert est en grand uniforme de gé-
néral , avec le casque surmonté d'un superbe pa-
nache blanc et une capote en drap bleu. Le roi ,
qui est dans la force de l'âge (il est né le 14 mars
1844 à Turin), est de taille moyenne, un peu cor-
pulent ; le teint est bronzé, la moustache toute
blanche et très forte , les cheveux sont gris, les
yeux vifs et perçants , une belle tête de soldat. A

côté du roi , debout sur la plateforme du wagon,
le jeune prince de Nap les, en uniforme de lieute-
nant ' : un,, .élégant jeune homme, à fine mousta-
che, ressemblant beaucoup à sa mère la gracieuse
Marguerite adorée dé tous les Italiens. Entourant
le roi , un groupe splendided 'officiers supérieurs,
adjudants-généraux et aides-de-camp, tous cha-
marrés d'aiguillettes et de décorations , au milieu
desquels on remarque la haute stature du lieute-
nant-général comte Pasi , premier aide-de-camp
de Sa "Majesté.

Le colonel Pf yffer et ses adjudants se présen-
tent au marchepied , s'arrêtent à trois pas et sa-
luent. Le roi et sa suite rendent le salut. Puis le
roi descend l'escalier , tend la main aux officiers
suisses et se fait présenter les directeurs du Go-
thard et du Central. Il invite ces messieurs à
monter dans son wagon.

La foule , compacte , est debout sur le quai de
la gare, tête découverte. Les présentations durent
deux minutes.

On remonte en wagon t-f le train se remet en
marche.

Toutes les gares de la ligne du Gothard sont
pavoisées de drapeaux italiens et suisses.

A 9 heures et demie , le train royal entre en
gare de Bellinzona. La musique joue la Marcia
reale.

Le baron Peiroleri , ministre d'Italie à Berne,
se présente au wagon et salue le roi. Sur le quai ,
une foule d'habitants de Bellinzona et d'Italiens
habitant le Tessin , tête découverte.

Le roi échange quelques paroles avec les per-
sonnes qu'on lui présente.

Après un arrêt de 8 minutes , le train se remet
en marche. Le roi , debout sur la galerie du wa-
gon , salue en portant la main à son casque.

A Gœschenen , MM. Hairimer, président de la
Confédération; Ruchonnet , vice-président du Con-
seil fédéral ; Droz , conseiller fédéral, chef du dé-
partement des affaires étrangères ; Casella et Re-
gazzi , conseillers d'Etat du Tessin ; Muheim et
Muller , conseillers d'Eta t d'Uri ; le colonel Feiss,
chef d'arme de l'infanterie; le lieut.-colonel J. de
Wattenwy l, commandant le 8e régiment d'infan-
terie; le capitaine d'artilleri e Murset et le lieute-
nant de dragons Tavel sont réunis un peu avant
midi sur le quai de la gare.

Soixante hommes du bataillon d'infanterie 8v
(Uri), sous les ordres d'un capitaine , bien asti-
qués, forment la haie et contiennent les curieux.

La marquise qui couvre le quai est décorée
avec goût de guirlandes de verdure et de drape-
ries aux couleurs de l'Italie et de la Suisse.

La salle à manger est transformée en jardin de
palmiers. Au milieu , une table en fer à cheval
pour quarante-trois couverts , chargée de fleurs.

A midi sonnant , le train royal sort du tunnel
dont l'entrée est pavoisée. La musique de la ville
de Lucerne , arrivée dans la matinée , joue la Mar-
che royale. La compagnie de garde porte les armes.
Le train s'arrête.

Le roi Humbert est debout sur la galerie du
wagon. Il descend sur le quai , salue et d'un pas
rapide s'avance vers M. le présiden t Hammer au-
quel il donne une chaleureuse poi gnée de main ,
puis de même aux deux autres membres du Con-
seil fédéral que le président de la Confédération
lui présente. Derrière le roi, le prince de Naples,

puis le colonel Pfyffer , puis M. Crispi , président
du conseil des ministres du royaume d'Italie, un
homme de stature moyenne, un peu voûtê./à-la
moustache grise, chauve, des yeux petits, uû pety
voilés. «ta*

On fait quelques présentations. Les officierTde
la suite du roi , magnifiques dans leurs uniformes
brillants , sont debout à quelques pas, la main à
la coiffu re. De même, les officiers suisses dans
leur tenue très simple , mais très digne.

Le roi , suivi du président de la Confédération,
passe devant la compagnie de garde la main au
casque, dévisageant les hommes, les regardant
dans le blanc de l'œil. Il reçoit le rapport du ca-
pitaine qui commande la garde, puis on entre
dans un salon de la gare où se parachève la céré-
monie des présentations. Tout cela marche très
vite, car le temps presse, mais très correctement.

On se met à table.
Le roi est à la place d'honneur. Il a à sa droite

M. le colonel Hammer , lequel a à sa droite M.
Crispi, puis, à droite de M. Crispi, M. le landam-
mann Muller , d'Uri . A la gauche du roi , le prince
royal , puis M. Ruchonnet , vice-président du Con-
seil fédéral. En face du roi , M. Droz , conseiller
fédéral , le comte Pasi , le colonel Pfyffer , le major
général Accini , aide de camp général , le colonel
Feiss, etc.

Le déjeuner était servi par M. Hauser , le célè-
bre hôtelier de Lucerne. En voici le menu :

Hors-d'oeuvres, consommé royal , truite frite, sauce
tartare, filet de bœuf à l'italienne, chaud-froid de per-
dreaux en Bellevue, asperges, poularde du Mans truffée
et flanquée de cailles, salade de légumes frais, parfait
pour sauces, gâteau napolitain, dessert et fruits ,
café.

Vins : Marsala supérieur, Mont d'or, Johannisberg
1885, Liebfrauenmilch 1874, château Smith, Haut-
Laffite 1878, Chambertin 1881, Doy Monopole, Heidsick
et ©•, Louis Roederer.

La chapelle du Kursaal de Lucerne, groupée
derrière un bosquet de verdure, où se tiennent
aussi quelques journalistes , joue l'ouverture du
Tannhœuser, de Wagner ; l'ouverture de Sentira-
mis, de Rossini ; un entr'acte de Rosamunde, de
Schubert , etc.

Le roi s'entretient vivement avec M. le prési-
dent Hammer. Vers la fin du déjeuner , M. Ham-
mer entame une conversation animée avec M.
Crispi.

Au dessert, M. Hammer se lève. Tous les con-
vives en font autant. M. le présiden t de la Confé-
dération porte le toast suivant :

Sire, le Conseil fédéral , le peuple suisse tout entier se
félicitent de l'honneur de pouvoir saluer Votre Majesté
sur le territoire de la Confédération. Nous nous ren-
controns ici en face de ce tunnel du Saint-Gothard,
partie essentielle de cette grande œuvre à laquelle le
royaume d'Italie a contribué dansr une si large mesure.
Cette œuvre forme un puissant lien de plus entre deux
peuples amis, ayant des missions diverses, mais égale-
ment belles à remplir, l'un reconstruit si heureusement
sous la glorieuse croix de Savoie, l'autre réuni depuis
des siècles sous l'antique croix de ia Confédération
suisse.

Sire, la Suisse rend hommage à Votre Majesté comme
à un prince aux sentiments élevés, aux idées généreu-
ses, au noble descendant d'une vaillante dynastie, au
souverain d'un peuple voisin et ami , sympathique à la
Suisse. Nous vous invitons tous, nos convives, fils de
l'Italie et de la Suisse, réunis à cette table, à vous
joindre à notre toast et à boire à la santé et à la prospé-
rité de Sa Majesté le Roi et de son Altesse le prince
royal d'Italie I

On choque les verres. Tout le monde reste de-

Le voyage du roi d'Italie
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bout , et le roi Humbert répond en italien par le
brindisi suivant :

Je remercie le Président de la Confédération suisse
des sentiments affectueux exprimés à mon égard et
envers ma nation. Au nom du peuple italien, j e bois à
la santé de M. le Président et à la prospérité de la
Confédération suisse, qui fut toujours l'amie de ma
famille et aussi mon amie.

La musique entonne la Marche royale ; puis
l'heure du départ arrive.

Le roi invite les membres du Conseil fédéral à
monter dans son wagon. Il prend congé des per-
sonnes de la suite du Conseil fédéral.'On remonte en wagon. Dans le wagon royal :
le prince royal , les membres du Conseil fédéral ,
M. Crispi , M. le colonel Pfy ffer.

La foule qui stationne sur le quai salue le train
de ses hourrahs. La musi que joue encore notre
hymne national. Le roi salue la foule , la compa-
gnie d'honneur et le drapeau fédéral.

A l  h. 20 minutes , coup de sifflet et départ ,
avec 20 minutes de relard.

Que s'est-il passé dans le train ? On dit que le
roi s'est extasié sur la beauté du pays , sur la ma-
jesté du paysage qu 'il connaît du .reste. Il a parlé
de choses militaires et autres avec le colonel
Pfyffer , avec les directeurs des chemins de fer ,
avec, M. Hammer : il a enchanté tout le monde
par spn affabilité , sa courtoisie et sa bonne bu-
nîçur. M. Ruchonnet a parlé avec M. Crisp i ; on
s'est, paraît-il , entretenu du Simp lon.

-A3 h. et demie, le train royal entre dans la
gare de Lucerne, pavoisée et enguirlandée.

Sur le quai , la fanfare Concordia, de Zurich ,
joue la marche royale. Une trentaine de gendar-
mes font le service d'ord re.

MM, les conseillers fédéraux et le colonel Pf yffer
quitten t le wagon» Le roi , le prince royal et M.
Crispi , tête découverte, accompagnent ces mes-
sieurs jusqu 'à l'escalier de la plateforme , puis du
haut de celle-ci s'entretiennent encore familière 7
ment avec nos. magistrats. A plusieurs reprises,
le roi serre la main de M. le président Hammer ,

L'arrêt dure quinze minutes. Au moment du
départ , le roi remet son casque , salue en s'incli-
nant le Conseil fédéral , salue militairement la
foule qui répond par les cris Ëvviva il re Umberto 1
Evvivà.l'îtalia ! La musique joue l'h ymne natio-
nal suisse.

Le Conseil fédéral a pris à 5 heures le train
pour Berne, par Langnau , tandis que M. le colo-
nel Pf yffer et ses adjudants accompagnaien t le roi
jusqu 'à Bâle.

Le train royal est arrivé à 4 h. 40 i la gare
d'Olten ,. aussi pavoisée et gardée par une police
exceptionnellemen t nombreuse. Le roi et sa suite
ne se sont pas montrés au public.

L'arrivée à Bâle a eu lieu à 5 h. 3/4. Le perron
pavoisé de la gare centrale avait été complète-

ment évacué. Il s'y trouvait quatre représentants
du gouvernement , deux membres de la direction
du Centra l et des journalistes. La colonie italienne
et sa musique se tenaient au milieu. Le roi a sa-
lué la foule qui l'acclamait de loin et est descendu
sur le perron avec une partie de sa suite. Il s'est
entretenu avec quel ques personnes.

Après quel ques minutes d'arrêt , le train est
reparti par le chemin de fer de ceinture pour la
gare badoise , où le colonel Pfy ffer a pris congé
du roi. Le roi a exprimé au colonel toute sa joie
de l'accueil cordial dont il a été l'objet en Suisse.

*#
A Frïbourg-en-Brisga u , où il est passé lundi à

7 heures du soir , ie roi Humbert a élé reçu par
le grand-duc de Bade et le prince Guillaume en-
tourés de notabilités civiles et militaires , et d'une
délégation des étudiants.

Après le défilé de la compagnie d'honneur , le
roi et sa suite ont gagné le pajais grand-ducal où
ils ont diné. Le train royal est reparti à 8 h. 1S
aux acclamations de la foule.

Le roi d'Italie et le prince royal sont arrivés , à
Berlin , mardi à 10 .'/, heures du matin , ils ont
élé reçus et salués cordialement par l'empereur ,
les princes de la famille impériale , le chancelier
de l'empire , les ministre s et les généraux.

L'empereur el le roi se sont embrassés à plu-
sieurs reprises. Le roi a passé devant la compa-
gnie d'honneur , puis les souverains se sont pré-
senté leurs suites , après quoi ils ' ont quitté la
gare, précédés et suivis par un escadron de cui-
rassiers de la garde , -et se sont dirigés , à travers
les, rues .splendidement décorées et garnies de
troupes , vers le château impérial.

Sur |e parcours du cortège, une foule considé-
rable n'a pas cessé d'acclamer ies souverains.

Devant l'Opéra , les artistes , en costumes moyen
âge, ont entonné , à l'approche du corlège, un
chant de circonstance. .

L?impératrice , avec tpute sa cour , a salué Hum-
bert a son arrivée au château royal. ..

Dans la journée ,; .le roi et le prince royal ont
échangé des visites , avec les membres de la; fa-
mille impériale , MM. de Bismarck et de Moltke,
Puis ils sont allés avec l'empereur déposer une
couronne sur le mausolée de CharloUenbourg.

« Hier après midi , mande-t-on de Rome, à l'ou-
verture de"la séance de la Chambre des députés
italienne , le président a prononcé une allocution
très app laudie sur l'heureux voyage du roi. . ;

Il a exprimé la gratitude de la Chambre pour
l'empereur d'Allemagne et le peup le allemand et
pour le gouvernement et le peup le suisse, à cause

des démonstrations affectueuses dont Humbert a
élé l'objet pendant qu 'il a traversé la Suisse. »

Die le MoÉiFfii
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Alexandre Dumas
«Tu sais à quelle condition , cher ami , murmura Chi-

cot , à la condition d'être pendu si tu fais un pas de
travers; mais sois tranquille, je jure par sainte Gene-
viève, ici présente en plà're , en marbre, ou en bois ,
peut-être même en os, que tu te trouves placé en ce
moment entre deux gibets , mais que le plus rapproché
de toi , cher ami , c'est œlui que je te ménage.»

Les trois frères se serrèrent la main et embrassèrent
leur sœur la duchesse, qui venait de leur apporter leurs
trois robes de moines laissées dans la sacristie; puis
après les avoir aidés à re asser les frocs protecteurs,
elle rabattit son capuchon sur ses yeux , marcha devant
eux jusqu'au porche, où les attendait le frère portier ,
et par lequel ils disparurent , suivis de Nicolas David ,
dont les écus d'or sonnaient à chaque pas.

Derrière eux , le frère portier lira les verrous, et, ren-
trant dans l'église, s'en vint éteindre la lampe du chœur.
Aussitôt une obscurité compacte envahit la chapelle et
renouvela cette mystérieuse horreur qui déjà plus d'u e
fois avait fait hérisser le poil de Chicot.

Puis, dans cette obscurité, le. bruit des scandales du
moine sur les dalles du pavé s'éloigna, faiblit et se per-
dit tout à fait.

Cinq minutes, qui parurent fort longues à Chicot ,

s'écoulèrent sans que rien troublât davantage ce silence
et cette obscurité.

«Bon , dit le Gascon , il parait que cette fois tout est
bien réellement fini , que les trois actes sont joués , et
que les acteurs sont partis. Tâchons de les suivre .:
j 'ai assez de comédie "comme ça pour une seule
nuit.»

Et Chicot , qui était revenu sur son idée d'attendre le
jour dans l'église de uis qu 'il voyait les tombeaux mo-
biles et les confession naj x habités, souleva doucement
le loquet , poussa la porte avec précaution , et allongea
le pied hors de sa boîte.

Pendant les promenades de l'enfant de chœur , Chicot
avait vu dans un coin une échelle destinée à nettoyer
les châssis de verres coloriés. Il ne perdit pas de
temps. Les mains étendues , les pieds discrètement avan-
cés, il parvint sans bruit jusqu 'à l'angle, mit la main
sur l'échelle , et, s'orientant de son mieux , il alla ap-
pliquer cette échelle à une fenêtre.

A la lueur de la lune , Chicot vit qu'il ne s'était pas
trompé dans ses prévisions : la fenêtre donnait sur le
cimetière du couvent , qui lui-même donnait sur la rue
Bordetle.

Chicot ouvrit la fenêtre , se mit à cheval dessus, et at-
tirant l'échelle à lui avec cette force et cette adresse que
donnent presque toujours la jo ie ou la crainte , il la fit
passe de l'intérieur à l'extérieur.

Une fois descendu , il cacha l'échelle dans une haie
d'ifs plantée au bas du mur, se glissa de tombe en
tombe jusqu 'à la dernière clôture qui le séparait de la
rue, et qu 'il franchit , non sans démolir quel ques pier-
res qui descendirent avec lui de l'autre côté de la
rue.

Une fois là , Chicot prit un temps pour respirer à
pleine poitrine.

Il étai t sorti avec quelques égratignures d'un guê-
pier où plus d'une fois il avail senti qu'il jouait sa
vie.

Puis , lorsqu'il sentit que l'air jouait plus librement
dans ses poumons, il prit sa course vers la rue Saint-
Jacques , ne s'arrêtant qu'à l'hôtellerie de la Corne-d'A-
boi.dance, à laquelle il frappa sans hésitation comme
àans retard. '

Maître Claude Bonhomet vint ouvrir en personne.
C'était un homme qui savait que tout dérangement se
paye , et qui comptait plus pour faire sa fortune sur les
extras que sur les ordinaires.

Il reconnut Chicot au premier coup d'oeil , quoique
Chicot fut sorti en cavalier et qu'il revint en moine.

«Ah I c'est vous , mon gentilhomme, dit-i l, soyez le
bienvenu.»

Chicot lui donna un écu. .... .
«Et frère Gorenflot ?» demanda-t-il.
Un large sourire épanouit la figure du maître auber-

giste; il s'avança vers ie cabinet et poussa la porte :
«Voyez,» dit-il
Frère Gorenflot ronflait juste à la même place où l'a-

vait laissé Chicot.
«Ventre de bicLe ! mon respectable ami , dit le Gas-

con , tu viens, sans t'en douter , d'avoir un fier cau-
chemar.»

XXII

Comment Monsieur et Madame de Saint-Luo
voyageaient côte à oôte et furent rejoints
par un compagnon de voyage.

Le lendemain matin , à peu près vers l'heure où frère
Gorenflot se réveillait , chaudement empaqueté dans son
froc , notre lecteur , s'il eût voyagé sur la route de Paris
à Angers, eût pu voir , entre Chartres et Nogent , deux
cavaliers , un gentilhomme et sou page, dont les mon-
tures paisibles cheminaient côte a côte, se caressant
des naseaux , et se parlant du hennissement et du souf-
fle comme d'honnêtes animaux qui , pour être privés du
don de la parole, n'en ont pas moins trouvé moyen de
se communiquer leurs pensées.

î_es cavaliers étaien t arri vés la veille à la même heure
à peu près à Chartres , sur des coursiers fumants, à la
bouche souillée d'écume.

(Â  suivre.)

France. — Paris , 21 mai. — Le conseil des
ministres s'est occupé de la question de l'assu-
rance des tableaux figurant à l'exposition rétro-
spective des beaux-arts. Tous les tableaux et œu-
vres d'art appartenant à des amateurs et collec-
tionneurs qui ont été demandés par l'Etat , seront
assurés jusqu 'à concurrence de douze millions
par l'exposition et par l'Etat.

Hier , lundi , à l'Exposition , il y a eu 79,000 en-
trées, dont 65,000 payantes.

M. Carnot a visité la plupart des galeries. La
foule , apprenant que le président de la Républi-
que était là , a fini par envahir les galeries et les
officiers de paix ont eu beaucoup de peine à con-
tenir les curieux. Divers incidents se sont pro-
duits : M. Lozé, préfet de police, qui est resté un
peu en arrière du cortège, se trouve arrê té à une
porte par les agents qu'un officier de paix vient
d y placer avec la consigne de ne plus laisser
passer personne.

« — Mais je suis le préfet de police ! » dit M.
Lozé.

» — Je la connais ! répond le ga rdien de la
paix ; on me l'a déjà faite I » :

Et il faut qu 'une des personnes de l'entoura ge
de M. Carnot vienne certifier l'identité de M. Lozé
pour que celui-ci puisse continuer son chemin.

Plus loin , incident du même genre : c'est Mme
Lozé qui est arrêtée .et assez fortement bousculée
par un gardien du palais des beaux-arts. Celui-ci ,
confus lorsqu 'on lui apprend que c'est la femme
du préfet de police qulj vient de maltraiter , perd
toute assurance et s'incline de confiance .devant
un curieux qu 'on lui dit être M. Théven'et, mi-
nistre de la justice ; le faux ministre passe avec
gravité et jusqu 'à la fin accompagne ML Carnot , '
au premier rang parmi ceux qui entourent le
président de la République; ': ; iV

— Sur la proposition de M. , ,SpulIer,- ministre
des affaires étrangères.,.M, .Dal;bz,,.consui général^à Amsterdam,' a èfé mis en. ^isponibmtè pour tieT
pas avoir convoqué les membres de là colonie
française le jour du centenaire de la réunion des
Etats-Généraux et pour avoir , riépohdu d'une .
façon incorrecte aux explications .que lui déman-
dait le ministre des affaires étrangères,,. . . I

— On mande de Douvres , 21 mai.; « Une
collision a eu lieu , dans la Manche, entre les
vapeurs German Emperor et Beresford.

Le premier a coulé à pio. Vingt passagers ont
été noyés.

Les survivants sont arrivés à Douvres; » ¦ -•¦• i

Nouvelles étrangères



Représentation proportionnelle. — Un
essai de représentation proportionnelle aura lieu
à Berne dans le courant de juin. Les conserva-
teurs , le parti ouvrier et la Société suisse pour la
réforme électorale y prendront part. L'essai aura
lieu d'après le système de cette dernière et non
d'après celui du professeur Hagenbach.

Affaire Wohlgemuth. — L'Indépendance
belge publie une dépêche de Berlin disant que
« le commissaire de police Wohl gemulh , expulsé
de Suisse pour des actes d'embauchages , ne res-
tera pas à Mulhouse et va être déplacé. On sait
aujourd'hui que sa correspondance avec le tail-
leur Lutz a beaucoup dép lu en haut lieu.

La « reptilienne » Gazette de l'A llemagne du
Nord s'était décidément trop avancée. »

Chronique suisse

ZURICH. — L'assemblée communale de Win-
terthour a décidé à l'unanimité la gratuité du
matériel scolaire dans les écoles secondaires. Les
élèves des écoles primaires reçoiven t déjà gra-
tuitement toutes les fournitures nécessaires à
leurs études.

— Le président du Grutl i a été nommé, malgré
une vive opposition , juge de paix de la ville de
Winterthour.

— Un drame épouvantable s'est passé samedi
soir dans le petit villa ge de Wyl près Rafz. Un
jeune homme, employé comme valet à Hochfel-
den , était ven u rendre visite à sa fiancée qui de-
meurait chez ses parents à Wyl et qui était en-
ceinte depuis quelque temps.

Les deux futurs époux se priren t, paraît-il , de
querelle au cours de leur entrevue. Le vatet se
saisit d'un Vetterli fixé à la paroi et tira contre
sa fiancée qui cherchait â s'enfuire. La balle at-
teignit la malheureuse dans le dos et lui fit une
blessure mortelle.

Le père de la jeune fille , atti ré par le bruit ,
accourut sur ces entrefaites. Le valet tira contre
lui également , mais sans l'atteindre . Enfin le mi-
sérable lâcha encore un coup conlre le lit où
couchait le frère de sa fiancée , sans blesser per-
sonne ; puis, tournant l'arme contre lui-même, il
se brûla la cervelle. La mort fut instantanée.
Quant à la jeune fille elle rendit l'âme une heure
après.

Nouvelles des cantons

** Police des étrangers. — Le Conseil d'Eta t
a, sur la proposition du Département de police,
décidé d'établir au Col-des-Roches un bureau
provisoire pour la police des étrangers et nommé
préposé de police à ce poste le caporal de gen-
darmerie Dubois , au Col-des-Roches.

## Tireurs neuchâtelois. — Nous avons au-
jourd'hui sous les yeux la liste des premiers prix
obtenus à chaque cible au grand tir organisé par
les carabiniers d'Yverdon et qui a eu lieu les 4 et
5 mai. Parmi les lauréats nous trouvons les noms
des tireurs neuchâtelois suivants :

Cibles libres : 1er prix , Hirsch y, Alcide, Neu-
châtel. — 4e Boillot , Ed., La Chaux-de-Fonds.

Meilleures séries de 50 coups : 2e Hirsch y, A.,
31 cartons. — 3e Boillot , Ed., 29 cartons.

Cible Bonheu r : 6e Boillot , Ed.
Cible Progrès : 4e Boillot , Ed., 86 points . —

5e Hirsch y, A., 86 points.

Chronique neuchâteloise

5"> Rapport concernant- la marche de la Société orni-
thologique pendant l'exercice 4888-1889.

Messieurs et chers sociétaires,
Le fait le plus saillant pour notre Société, pendant

l'année qui vient de s'écouler, a été sans contredit l'ex-
position organisée en juillet dernier à Gibrallar ; votre
Comité ne reviendra pas sur cet acte important de notre
vie ornithologique : tous, vous avez entendu la lecture
de l'intéressant rapport qui nous a été présenté à ce
sujet par le Secrétaire de l'exposition , et il serait inu-
tile d'y ajouter quelque chose.

Le résultat financier de l'entreprise nous a permis

la création d'une bibliothèque, modeste encore, mais
qui pourra s'enrichir toujours plus et que nous recom-
mandons à la sollicitude et à l'attention des membres
de la Société.

Ainsi que vous le verrez par le rapport des vérifica-
teurs, notre Société se trouve dans un état financier
qui lui permet de prendre en mains l'organisation d'une
volière publique à créer soit au Square, soit au bois de
l'Hôpital qui , prochainement, sera transformée en
promenade publique.

Il nous parait qu'il incombe à la Société ornitholo-
gique le devoir da doter l'une de nos promenades pu-
bliques d'une volière bien organisée, quoique modeste,
et qu'elle doit en prendre l'initiative ; nous pourrions
aussi peut-être à cet égard , nous entendre avec la
Société d'embellissement qui , certainement, ne nous
refusera pas son concours dans cette circonstance.

Un autre point important à notre avis et qui doit
être pris en considération par le nouveau Comité que
vous aure z à nommer, c'est la création d'un ' fonds
destiné à fournir des récom;. enses aux membres de la
Société qui , dans l'élevage, auront obtenu des résultats
spéciaux et dignes d'être encouragés ; une Commission
spéciale pourrait être nommée et aurait A juger les cas
qui méritent d'être récompensés.

La protection des oiseaux dont le nombre diminue
d'année en année, ne doit pas nous laisser indifférents
non plus, et la création de mangeoires-abris qui seront
places dans nos promenades publiques, ainsi que la
pose de nids artificiels , sont également deux points
dignes de figurer dans notre programme ornitholo-
gique.

voilà Messieurs, à grands traits, les tractanda que
le Comité sortant de charge désire voir aborder a son
successeur, et nous espérons vous voir d'accord avec
nous à cet égard.

En terminant ce petit exposé, nous vous dirons que
la Société suit une marche normale et prospère : l'effec-
tif de la Société est à ce jour de 80 membres . Si nous
avons à enregistrer quelques démissions regrettables,
d'un autre côté nous avons fait de nouvelles recrues
qui auront à cœur le développement et la prospérité de
la Société.

Deux mesures importantes ont été décidées dans la
dernière réunion du Comité : la suppression des amen-
des d'assemblées générales et la création de deux nou-
velles assemblées, ce qui porterait leur nombre à 4 par
année. Une autre modification , également désirable et
que nous aimerions voir ratifier par l'assemblée, a trait
à la perception des cotisations ; il nous parait plus
pratique que les cotisations se paient par deux verse-
ments de 3 fr. chacun ; la tâche déjà fort ardue du Cais-
sier en serait bien simplifiée et la mesure serait favo-
rable à la bonne marche de la Société.

En terminant ce court compte-rendu de notre acti-
vité pendant l'année qui vient de s'écouler, nous for-
mons les vœux les plus sincères pour la prospérité da
notre balle Société, et nous vous prions de bien vouloir
nous décharger de notre mandat.

Ponr le Comité,
Le Secrétaire.

Comité pour l'année 1889-4890.
Président : M. Georges Guermann , rue du Progrès 5
Vice-Prés, s Edouard Vielle, » St-Pierre 6.
Secrétaire : » Edouard Nicolet, » Chapelle 4.
Caissier : » L'-Charles Dubois, » Parc 22.

t Louis Nieoud, » Paix 19.
» Edouard Kullman , > Chapelle 3.
i Adolphe Dubois, » Demoiselle 18.
» Ch. Vielle-Schildt, » Fritz Courv. 29 a
» Eugène Favre, » Terreaux 21.
> Charles Jeanjaquet , » Paix 77.
» Ed. Mathey-Roulet, » Serre 71.

Société ornithologique de La Chaux-de-Fonds

Genève, 22 mai. — Les journaux français an-
noncent que M. Yves Guyot , ministre des travaux
publics , viendra le 9 juin prochain , prendre part
officiellement à l'inauguration du chemin de fer
à voie étroite Genève-Saint-Juhen.

Berlin, 22 mai. — Les députés socialistes au
Reichstag publient , dans le Berliner Volksblatt ,
un appel invitant les ouvriers allemands à en-
voyer des représentants au congrès international
d'ouvriers qui doit se réunir à Paris le 14 juillet.

Paris, 22 mai. — M. Antonin Proust , commis-
saire spécial des beaux-arts à l'Exposition , a
offert hier soir un banquet aux commissaires
généraux étrangers. Plusieurs discours ont été
prononcés. M. Burnand , le peintre Moudonnois ,
commissaire suisse, a bu à la France. Pendant le
banquet , la musique des Tsiganes a fait entendre
alternativement les airs nationaux étra ngers.

Breslau, 22 mai. — Une certaine détente sem-
ble se produire parmi les grévistes de la Basse-
Silésie. Beaucoup d'ouvriers ont repris leur
travail.

Dernier Courrier

Italie. — Les troubles agraires du Haut-
Milanais ont repris lundi soir.

A Corbetta , la force publique, attaquée, a dû
se retirer dans la maison munici pale pour se
défendre : trois gendarmes et un délégué de la
police ont reçu des contusions. Un paysan a été
tué et trois autres ont été blessés. Huit arresta-
tions ont été opérées.

Le préfet de Milan a pris immédiatemen t des
mesures pour rétablir l'ordre. Il est parti hier
matin pour Corbetta.

%% Gymnastes neuchâtelois à Paris. — Nous
recevons la communication suivante :

« Dimanche 26 mai courant se réuniront , à
La Chaux-de-Fonds , tous les gymnastes du can-

ton qui prendront part au grand concours inter-
national de Paris.

» A l'occasion de cette réunion , les sociétés de
gymnastique, Ancienne section, Abeille et Hom-
mes de notre localité organisent , pour l'après-
midi , une petite fête de gymnastique sur la ter-
rasse du Collège, industriel , où seront répétés
tous les exercices qui devront être exécutés à
Paris. Ces gymnastes , groupés en une section de
80 membres , seront revêtus du costume de fête,
soit pantalon et chemise blancs en flanelle, bas
bleus , écharpe rouge , chapeau matelot avec ruban
aux couleurs neuchateloises.

» Les frais occasionnés par cette réunion étant
relativement considérables , il sera perçu à l'en-
trée de la terrasse du Collège une finance de 50
centimes pour les grandes personnes et de 20 c.
pour les enfants.

» La musi que militaire Les Armes-Réunies prê-
tant son bienveillant concours pour la réussite
de cette fête , nous sommes persuadés qu 'il y aura
foule au Collège pour admirer ces vaillants gym-
nastes qui se rendront le 7 juin à Paris , pour sou-
tenir l'honneur de la gymnastique suisse. »

## Les Syndicats professionnels. — Nous re-
cevons la circulaire suivante adressée « aux Syn-
dicats professionnels et Sociétés commerciales
existant dans l'industrie horlogère . »

« Le mouvement d'opinion qui se produit ,
dans nos régions horlogères , en faveur de la
constitution de syndicats industriels obligatoires ,
a provoqué le dépôt sur le bureau du Conseil des
Etats , d'une motion signée par dix députés ap-
partenant aux cantons horlogers , invitant le
Conseil fédéral à examiner l'introduction, dans la
loi fédérale sur les fabri ques, d'un article autori-
sant les cantons , pour les besoins de certaines in-
dustries, des Syndicats professionnels obligatoi-
res.

Le Consei l fédéral devant prendre attitude
dans cette question et la motion devant être
mise en discussion dans la session des Chambres
du mois de juin prochain , il importe que les
motionnaires soient exactement renseignés sur
le rôle que les Syndicats obligatoires seraient
appelés à jouer dans notre organisation horlo-
gère.

C'est ce qui a provoqué, à la Chaux de-Fonds,
une réunion présidée par M. le conseiller d'Etat
Cornaz , dans laquelle les intéressés ont exposé
leurs désirs.

Dans le but de recueillir l'opinion de tous les
intéressés de nos diverses régions horlogères,
une nouvelle réunion , dont l'organisation a été
remise à MM. les conseillers d'Eta t Cornaz et
Comtesse, a été décidée. Elle aura lieu : vendredi
31 mai 1889, à 11 V8 h. du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel .

Les syndicats professionnels et sociétés com-
merciales sont invités, de la façon la plus pres-
sante, à y envoyer des délégués, ayant le mandat
de transmettre l'opinion des syndicats et sociétés
sur les points du questionnaire contenu dans le
protocole de l'assemblée du 14 mai et générale-
ment sur tout ce qui se rapporte à la question
des syndicats obli gatoires.

L'importance de cette question , dont la solu-
tion doit avoir pour résultat de grouper les forces
vives de notre industrie sous l'égide de la Fédé-
ration horlogère, nous permet de compter sur la
présence de délégués de tous les groupes indus-
triels et commerciaux.

Neuchâtel , le 20 mai 1889.
R. COMTESSE, conseiller d'Etat ,

président de la Fédération horlogère.
Le bureau de l'assemblée du 14 mai courant :

Aug. CORNAZ, conseiller d'Etat. — James
PEIIRENOUD , secrétaire de l'Intercanto-
nale. — Fritz HUGUENIN , secrétaire de
la Fédération horlogère. »

Chronique locale actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS
a l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 22 Mal 1889, à S h. du soir
MM. Obwat, Varsovie. — Hlmmelscheln. Berlin.—

Arablan. Constantinople. — Neaatadt, Moscon. —
Manuel Bérlstaln, Barcelone.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS



A vendre
sous de favorables conditions , dms le
vallon de Paint - Imier , une MAISON
d'habltntion composée de deux loge neuf
et d'un atelier. On donnerait la préféren-
ce à un planteur d'échappements, auquel
on fournirai t du travail — S'adresser à
l'agence Haasenstein A Vogler, à St-
Imler, sous chiffres H 2363-J. 5110-2

Ceune Ht la Cham-ie-Fonls
La Direction de Police rappelle

qu'à teneur de l'art. 13 du Règle -
men t, il est interdit de placer sur
les fenêtres et galeries aucun
vase, aucun pot à fleurs , si des
barrières ne préviennent pas la
chute de ces objets. .

Les agents feront rapport contre
tous les contrevenants qui sont
d'ailleurs responsables des acci-
dents qu 'ils auraient occasionnés.
5059-2 Direction il» Police

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 HOTEL
bien achalandé, tout meublé si on le dé-
sire. Prix modique. Conditions favorables.
— Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Eugène Lenz, graveur , rue du Progrès
n« 15, à la Chaux-de-Fonds. 5283-3

A vendre
sous de favorables conditions une petite
MAISON «l'habitation avec jardin , rap-
port annuel 975 francs. L'acheteur au-
rait l'occasion de prendre la suite d'une
fabrication d'horlogerie existant depuis
nombre d'années. Clientèle et commandes
assurées pour longtemps. Bénéfices actuels
8 à 9000 francs par année. — S'adresser
à l'agence Haasenstein et Vogler , à Saint-
Imier, sous chiffres H-348» J. 5284-2

aux pieds.
Le soussigné se recommande pour extir-

per les cors aux pieds, chez lui ou à do-
micile, ainsi que pour tous les soins con-
cernant la PETITE CHIRURGIE. 5 !86 12

P R I X  T R È S  M O D É R É S  |
Ed MANG0LD , coifftur , RUE da PARC 10

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , Mme

ADèLE TISSOT-PERRET , propriétaire à
la Chaux-de-Fonds, met a ban pour
tonte l'année ses propriétés de La
Fontaine et de I..» Ferme, sltnées
Boulevard dn Petlt-Chateau 13 et 15.

En conséquence, défense formelle est
faits d'endommager les murs et les barres ,
de fouler les h :rbes des prés, de pratiquer
des sentiers , de laisser errer des poules,
moutons, etc

Une surveillance sévère sera exercée,
toutes les contraventions seront dénoncées
sans ménagement. Les parents seront
responsables pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1889.
Publication permise.

Le juge de paix ,
5285-3 ULYSSE DUBOIS

Mm" ROBERT-DENNLER
75, rne de la Serre 75. annonce à ses
amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général , qu'elle a ouvert un dépôt de

VINS NATURELS
pour emporter , depuis 55 c. à i fr. le
litre. Spécialité de Tins pour malades,
depuis 1 fr. la bouteille, vins fins en
bouteilles, assortis. — Se recommande.

5288 10

Changement de domicile.
Repasseuse en linge.

M 11» ELI8A SUNIER , rue Fritz Cour-
voisier 6, au deuxième étage, se recom-
mande à ses pratiques, ainsi qu'au public
en général , pour l'ouvraga concernant sa
profession. — Ouvrage prompt et soigné.

51702
Le domicile de

M. Léon (Sengstag
représentant de commerce,

eél transféré
rue de la Demoisell e 53

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à ses amis et au public en général
pour la maison 3967-4

Hufschmitt - Steinmann,
lithographie en tous genres.

SOCIÉTÉ DE CONSO MMATION
Nous informons les consominaleur s et le public .qu 'à partir de

LUNDI 20 MAI le magasin est transféré
^W9 rwe «ITsMii/WL -̂f; -DroB S?9"

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.

5024-2 ¦ LA. DIRECTION.

i

_/ ^ ^  -<^"V. ^̂  ̂ -̂  ̂ JUM *. J\W .̂ ̂««V A \wW%. ¦¦« ¦̂V M^ — -̂ saV. .̂ Wb, è̂m. »̂m. és\  ̂M* ***, .eteeem. 
^̂ » ^

I MAGASINS.. L'ANCRE ̂
4 SL Kocher CHlllX-DE-FOifDS £ ggg  ̂ ?<

k A Dès aujourd 'hui, Grande mise en vente r*
Zi DES ?

^?< Confections pour dames ?«
_4 Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. „. ^ jT^ Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos,etc. ^1

?< Jaquettes dra p couleur IMPERMÉABLES ?j
f  A 200 MODÈLES, depuis 7 fr. 50 800 MODÈLES, depuis 11 francs, k \
\_ Qualité garantie. Cheviottes , diagoi aies, etc. ^4
m2 La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confections ^À
_ 4 ponr dame», tient toujours les modèles les plus nouveaux , ne livre que \ A
W J des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 8758 8* k \

On cherche un chef d'écurie possédant un
petit capital ou des cautions et qui puisse re-
prendre la suite sous peu. IVécurie est située
au centre des affaires et en pleine exploitation.

S'adresser au notaire Ch. llarbier, rue de
la Paix 19, la Chaux-de-Fonds. 5013 4

^m* A 
LE SAVON à NETTOYER de 

BROOKE
_jBtW8i K?H i:s' ,e produit le meilli ur, le pins «impie et le meilleur mar-

if îj m Ê h S q W L  WM che pour le nettoyage et pour rendre br i l l iu t  tous les ustensiles
W'iïtÊIÊiÈÊt ItrL. ̂ e mé»age et de cuisine. — Se trouve en vente à 25 cent., chez
r 'viii 'ifS? "*• HlrsJ tM épicier rue du Versoix 7, Ohaux-de-Fonds. Charles
f  "émuM t̂ JW* «ros fils , â Saint-Imier. (H 674-Q) 2413-15

6CHUTZMARKE <!F Seul représentai ,t  : Robert WIKZ , à Baie.

_i FAÏENCES ARTISTI QUES
r—I a prix d'un bon marché sans
çr\ précédent.
*-1 Vases à fleurs , décors reliefs ,
¦yi dep. 1 fr. 50. — Paniers à fl-îurs,
|j décors reliefs, dep. 1 fr. 20. —
fc~* Jardinières , Cache-pots , P' ata di-
" vers, Pots à lait beaux molèles , ù
pj 1 fr. 20 et 1 f r. 50.
fxj ARTICLES FANTAISIE
¦Hl ¦ C'est uue occasion unique. Voyez
ÏZi la devanture rne dn Grenier.

â POUSSETTES
•xa de fabrication suisse.
fc 40 modèles les plus rouveaux en
« magasin.
«a f̂ r Solidité garantie I -̂ p©
"|2 PRIX AVANTAGEUX .
£ Eu vente 2512 256

_^ Au Gran d Bazar du PANIER FLEURI

BOUCHERIE à LOUER
A iouer pour Saint-Martin prochaine ou

pour Saint-Georges 1890, une boucherie
située au centre des affaires. 5060 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A partir du 25 avril courant , le

COMPTOIR
-Axig. Onry

ë», S£«.lxi.t ;-X33a.l.ex*
S763-15' est transféré à H -1761-J

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

FaMcationJe STORES
Un choix de Coutils et de Stores peints

pour choisir. — Se recommande ,

G. KOCH-HAAS
DOREUR SUS B3IS

4824-1 Hôtel île la Balance

CERCLE MONTAGNARD
LA

SOIRÉE . FAMILIÈRE
est renvoyée

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

Etude de
JOja JL JL.̂ 9^3**-̂  JL

avocat et notaire,
RUE DE LA SERRE 16

au premier élage. 4766-5'

Aux dames et messieurs !
Je me recommande pour tous les ou-

vrages concernant ma profession , tels que :
Rhabillages et dégraissage de robes et
habits. — Spécialité de pantalons con -
fectionnés , belle coupe soignée. 5171-2

Se recommande,

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

(Café Pelletier).

Guèrison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de mnu de
jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BERNARD K.EMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve R OSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNCERR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Monsieur Gustave GRISEL, Place d'Ar-
mes 10 B. 4697-1

Certificats à disposition.

0 Les personnes tenant à consom- 0
0 mer nn très bon VIN de TABLE Q
ft doivent acheter le .

û Mâcon vieux û
ft vendu en litres, sons cachet bien, ft
X à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rne _
0 de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
rt DÉPOSITAIRES. 4802-1 r rt

•̂ x̂<5S5\ ^  ̂
Le soussigné, AK .HIT.

^ull(§))H/ RIER antorlsé par le
_$§%_[ Département militaire pr

^P^sr-̂ xR^ 'a réparation d'armes
^"—-><~—-̂ * d'ordounance. 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,
5178-5 au Nouveau Stand.

M. le Dr FAURE
a transféré son domicile

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

COXSrLTATIONS ton» les jours de
14 2 heures. — Les Mardi, Jeudi et
Samedi, de 1 a 3 heures. Consulta-
tions spéciales pour les maladies des
enfants. 4420-4

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
23, rue de la Serre 33 5016 8

Achat, vente et garde de titres; Encais-
sement de coupons et a'effeis ; Ouverture
de Crédits en compte-courant tt Prêts
hypothécaires , aux meilleures conditions.

Bons de l'Exposition de Paris.

T1 A TT T TPTT ÇT? M°' ROB ERT-
liUlj .Li.El U dû. DENNLER, rue de
la Serre 75, se recommande aux dames
pour robes , confections , habillements de
garçons et LINGERIE. 5287 3



CAFE MONTAGNARD
8, rue Léopold Robert 8.

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

L. Pfenniger-Muller.

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIU..

Occasion
A vendre, à un prix avantageux , un ca

napé deux fauteuils Louis XV , une con-
sole-lambrequin et un cartel de Paris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5305 -8

A VENDRE
à très bas prix un appareil photogra-
phique portatif , encore en très bon état.
Objectif Dallmeyer. Excellente occasion.
— S'adresser à l'agence COURT BT GO, à
Neuchâtel. (o 172-N) 5303-2

Tonr à guillocher. „£ T*% ï
guillocher, avec accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5331-3

Due jenne fille dt3MES&1'
cherche à se placer dans une bonne famille
où elle pourrait:s'aider aux~ travaux du
ménage au lieu de payer une rétribution
en argent. , j 5294-3

S'adresser au bureau.de I'IMPARTIAL.

(îl l i l lnf hclir Un guillocheur " connais-
WlllUUGlieUl. Sant sa partie complète-
ment à fond, cherche à se placer dans un
atelier de la localité, soit entièrement ou
pour faire des heures. S'adresser rue
de l'Industrie 24-, au deuxième étage à
droite. ', 5309-3

Une jenne personne dp^?8ÏÏ±
de bons certificats , désire se placer de
suite pour faire un ménage. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier, n" 60, au premier
.étage. ' 5337 3

Due UrloVIluO 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 . 5117-1

Un jeune commis J^ïïÏÏtfïï
place dans un bureau ou magasin. Bonnes
références, prétentions modestes. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5118-1

flnu narennna travailleuse, cherche de
LUC "Bl&Vuuti, 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. 5143-1

f1 Ain mit -m»Ka»'«"ler. — Un jeune
VU111U110 homme robuste, ayant reçu une
bonne éducation , pourrait entrer dans un
magasin de la localité le 1" juin. — S'adr.
sous les initiales H. A. G. 8, Poste res-
tante Succursale. 5289 2

Bonne d'enfants. KX&nt"!
ayant de bonnes recommandations , sa-
chant coudre et raccommoder. 5291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Villa 0n demande une fille forte, sa-T1110. chant cuire, comme fille de cui-
sine. Gage, 25 fr. par mois. _ 5292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AravAiir Place Pour un 8raveur. ha
WlttlOUl * ceur et finisseur.— S'adresser
.à M. Léon Gauthier, à Neuchâtel. 5295-3

Pondante On cherche un tourneur, ou1 CUUdj Ul». à défaut un monteur de
pendants. 5293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SftfVantft n̂ demande une personne(3vl idiUtu. d'un certain âge, sachant faire
la cuisine et les raccommodages.

S'adresser rue Léopold Robert 51 , au
deuxième étage. 5313 3

leeniaTtîû Dans un petit atelier on
dSaU|ClllO. demande une jeune fille de
toute moralité comme assujettie.

S'adresser rue de la Charrière 22 A, au
deuxième étage, à gauche. 5314-3

Ramnntanr On demande un remonteur
IM'IllUUlA 'lll. pour pièces 18 lie., métal
et argent. Entrée immédiate. — S adresser
rue des Terreaux 8, au 1er étage. 5315-3

1 nnran4î Une maison de nouveautés
1"P1ÎJUL1. de la localité demande de
suite un apprenti. Rétribution immédiate.

S'adresser chez M. B. Ksempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 5316-3

Tfl i l l l> IKA On demande, pour entrer de
Inlllcllaof suite comme assujettie ,
une jeune fille ayant fini son apprentis-
sage de tailleuse. — S'air. à Mme Berix ,
tailleuse, rue des Fleurs 11. 5317 3

Iûlinû filla On demande une jeune fille
JrJUUtJ UllO. de toute moralité pour tra-
vailler à une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5318-3

Taillanea ®n demande de suite une
1 aille US0- bonne o avrière tailleuse; bon
gage, si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Temple allemand 15, an pre-
mier étage . 5319-3

fîmhnf I"PI1P On demande un bon ou-
ElIIlMUltÇIll. vrier emboiteur pour faire
des «jouages » , ou, à défaut , un assujetti.

S'adresser à M. Lucien Hofdr, rue du
Pont 2. 5320 3

IWrneaieCAiir 0n demande un bon
Irvgl UiSSloSDUl . fondeur-dégrossisseur.

S'âdr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5321-3

ftravAHI* °Q demande un bon ouvrier
tKl diVcIll» graveur d'ornements, régulier
au travail, sachant bien disposer et finir.

A la même adresse,, une bonne polis-
seuse de fonds trouverait de l'occupation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5322-3

Rùlllimf clir D̂ demande un bon re-
UiclllUlILvIll • monteur pour grandes piè-
ces, ainsi qu'une apprentie régleuse.
Entrée immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5323-3

Tailla.nc.ae On demande de suite plu-
luilllUUooA. sieurs assujetties et ou-
vrières tailleuses. 5300-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hurinrfare ®n demande de suite deux
QUllUgCl B- bons repasseurs ayant
l'habitude des petites pièces, un bon dé-
monteur connaissant aussi le remon-
tage, deux bonnes faiseuses de débris,
un emboiteur pour lépines et savonnet-
tes 13 lig. or. 5303-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlïlî lll'liar On demande un ouvrier
I UUU I 11C1. tonnelier robuste et de bon-

ne conduite. 5307-3
S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Slfti'vanf A On demande de suite une
ftol laille, bonne fille connaissant bien
tous les Iravaux du ménage et aimant les
enfants. Bons certificats exigés. 5308-3

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL .

r 3<isenr oe secrets. 0u deux ouvriers
faiseurs de secrets.— S'adresser à M. On.
Heger, rue de la Concorde 98 B, au Locle.

5310-3

Commissionnaire. je£^hôm™ de
14 à 15 ans comme commissionnaire.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 5311-3

PraVAIi r On demande un bon graveur
UluVGUl . pour finir. — S'adresser à l'a-
telier Camille Jeanneret, rue de la Demoi-
selle 41, au troisième étage. 5333-3

iVaVAHP demande de suite un ou-
UlttTCUl . vrier graveur d'ornements.

S'Adresser à l'atelier Girard et Grasset,
rue de la Demoiselle 57. - 5338-3

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5324-3

I Affamante A remettre à la rue Léo-
lUgOllItiul». pold Robert 66, deux beaux

logements de 3 pièces, l'un pour de suite
ou plus tard et l'autre poar la St-Georges
1890.— S'adresser au notaire Ch. Barbier,
rue de la Paix 19. 5302-10

PhamhrA ^ne ^
le ê toute moralité

\ MiMUUl Ve demande à partager sa cham-
bre bien meublée avec une fille de toute
moralité. — A la même adresse, une belle
grande oave est à louer. — S'adresser
au bureau de 1 IMPARTIAL 5325 3

Pft VA *¦ 'ouer i1116 8rande cave voûtée. —VOiO. S'adresser rue du Puits 5, au pre-
mier étage . 5301 6

rhamhrA A 'ouer de suite une cham-
lliHill'l 0. bre non meublée, à une ou

deux personnes d'ordre. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A , au premier ét»ga.

5386 3

'haillhpo louer une chambre à deux
• UalIlUI H. fenêtres , non meublée , ex- i
posée au soleil. — S'adr. rue Fritz Cour- 1
voisier 36 A , au 1" étage , à gauche. 5327 3 t

PhamhrA A louer une belle chambre
l/llalllUiC. meublée, bien exposés au so- ]
seil et indépendante , à un ou deux mes- ,
sieurs, de préférence un ramonteur auquel ,
on donnerait de l'ouvrage. — S'adr. rue
du Parc 69, au 1er étage, à droite . 5328 3

PhamhrA A louer de suite une cham -
vliaillUl U. bre à une personne de toute
moralité. — S'adresser chez Mme Jolidon,
rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 5329 3

f hamhi»a A louer une chambre non
ulldlUMi e» meublée, à 2 fenêtres, avec
part . à la cuisine. — S'adresser rue du
Stand 17, au rez de-chaussée, à gauche

5330-3
i |l imkrA A louer de suite une cham-
V" , ' • bre non meublée, indépen-
dante;, à.des personnes de moralité .

S'adresser rue des Terreaux 11, au pre-
mier étage . 5339-3

Fin man airA ê troil* Personnes soiva-
lill lUourlgO blés demande à louer un
appartement de 3 pièces et dépendances,
exposé au soleil. — A la même adresse,
une belle chambre est à louer. 5030-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA narennna â869 demande une
LUC "Cl &UU11C chambre non meublé-,
exposée au 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 à ouvra -
ge, une table de nuit, une commode, les
outils d'une po'isseuse d'aciers , de la
batterie de cuisine, le tout bien conservé

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5128-1

On demande à acheter gdeeBs tt;
vacherons, 19 à 20 lignes , */ t platine , cylin-
dre à clefa . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5144-1

On demande à acheter ̂ «^7-tème Grosjean-Redardl en bon état.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 4810-1

iVroicii r.ii A vendre, pour cause de dé-
VGGdiMUU. part, une PIANO neuf.

S'adresser rue du Parc 69, au premier
étage. 5122-4

RrûAflf ftt harnais On offre à vendre
DldCML Cl lldl liais, 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. 4837-1

Pntaffûi* On offre à vendre un potager
I ULagUl , N» 13 , peu usagé. - S'adres-
ser Envers 14, au 1er étage. 5140-1

fin anfont « perdu , depuis la rue du
LU Clllaul Soleil à la rue de la Ronde ,
deux paquets de coqs portant les n0' 2471
et 2507. J- Prière de les rapporter contre
récompense chez M. Paul Robert , rue du
Soleil 9. 5175-2

Parti 11 e rue Fritz Courvoisier jus-
I Cl UU qu'aux Abattoirs , un carton con-
tenant un jersey noir et un billet avec l'a-
dresse de M. Strate. — Le rapporter rue
Fritz Courvoisier 10, contre récompense.

. 5334-3
p.,.»,].! à la rue du Marché , un couteau
1 Cl UU à 4 lames et tire-bouchon.

Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 5332 3

Monsieur et Madame Thumermuth. et
leurs enfants expriment leur plus vive re-
connaissance à toutes les personnes qui,
de loin et de près, leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la maladie et le grand
deuil qui vient de les frapper 5336 1

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
A'z >nau (Bavière), Monsieur Fritz Clauie ,
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 f oir , 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 33 courant , à
1 heure après midi

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

9V Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 5261-1

Les membres des sociétés suivantes :
Musique des Armes - Réunies, la
Prévoyante, la Solidarité , la Frater-
nité et l'Union chorale , sont priés d'as-
sister Jeudi 23 courant , à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Mademoiselle
Elisa Wuilleumier, sœur de M. GAsar
Wuilleumier et belle-sœur de M. Alfred
Pierrehumbert, leurs collègues 5281-1

Messieurs les membres actifs , passifs et
honoraires de L'OBPHéON sont priés
d'assister jeudi 23 courant , à une heure
après midi, au convoi funèbre de Made-
moiselle Elisa Wuilleumier , tante de
MM. Arthur et Armand Wuilleumier ,
membres actifs.
5335-1 Le Comité

L'Eternel reprend celui- qu'il aime , comme
un p ère l'enfant qu'il chérit. ¦-;¦ • ": •

Seigneur dons ma souff rance *
A toi seul j' ai recours. ;
J'attends de ta puissance

' Un sûr et prompt secours.
C'est dans lis bras d'un père
Que je me suis j etée
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. it.
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. Bandelier, Calame,
Rossel et Droz, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'épro uver en
la personne deleur chère fille, sœur, belle-
sœur, tan e et parente,

Mademoiselle Elisa WUILLEUMIER ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à l'âge
de 23 ans 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.
W Le présent avis tient lieu de

mettre de faire part. 5280-1

JF
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CHANELAZ est ouvert, c. ^—.
ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES

au

GRAND CONSEIL
Collège de la Chaax-de-Fonds.

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

Foyer dix Casino
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sar 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.
5276-1 Le Comité radical.

coooooooooooooooooooooooooo

o Une avalanche de Chapeaux de paille o
o pour messieurs et Enfants o
Y vient de s'abattre Ç

8 sur 16 mapsin A. BOURQUIN-QUARTIER en lipiàaiion S
0 Place dn Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place da Marché 0

n CVlPmïetP?! nniir» rriP<ï<ii pviT,«t 20 % derabais - Gants, 30 et. la paire. SV UliemiSeS pOU.r messieurs Bas et Chaussettes , depuis 35 et. la 2
y paire. — Corsets, Descentes de lit, etc. etc. Q
Q Profitez ! JXous liquidons! Profitez ! A
Q Vente au comptant. 4034-11 A
0000000000000 a 000000000000a

^ArfîïSPIlPS *"*n demande deux bons
OCl bloSvtUBa ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et Giosjean. 4690-7'

PA1K9AI1SA On demande de suite une
1 UH OOOIIBCI bonne polisseuse de cuvet -
tes argent. 5168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn bon remonter L^X'e-'S™
et cylindre de qualité courante et soignée
trouverait à se placer de suite au comptoir
rue de la Paix 11. 5102-1

Pnlis6Afi6A6 Deux polisseuses de boî-
I iHl&ocUfcco . tes 'sont demandées, ainsi
qu'une jeune fille pourcommlaalonnnlre.
— S'adiesser à M. L.-A. Bourquin . rue
Jaqut t-Droz 12. 5103-1

pAfl jiAp On demande de suite un bon
t/UOUCl . cocher. A la même adresse , un
TACHER . — S'adresser aux écuries de.
la Fleur de Lis. 5111-1

J 11(10 f i l i n  On demande de suite une
1 UUC UIIC. bonne fille pour garder un

enfant , ainsi qu'une servante pour faire
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue du Parc 33. 5112-1

if 'î l I l A f i l l f t  On deman ie une jeune fille
» tuile illlvt pour commissionnai re en-
tre ses heures d'é oie, au comptoir Nicolet
et Jaques , rue du Parc 75. 5114 1
innrAIltî °n demande, pour Berne, un
HU|U OIII>I» apprenti confiseur , libéré
des écoles. — S'adresser chez M. Mathias
Ruch, confiseur. 5115-1

ffîniacAnea On demande de suite une
UUla&rJUau. bonne finisseuse de boîtes
argent , possédant ses outils et connaissant
un peu le polissage. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au deuxième étage. 5138-1

SSpi 'vantA On demande, pour le l°r Mai ,
flcl laUlrJt une boane servante, parlant
le français et sachant cuire. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au 1er étage. 5116-1

Ur iVf tn r  *-*" demande do suite un ou-
vU t l ïcUl .  vrier graveur , ayant l'h bi-
tude du mille feuilles. — S'adresser rue de
l'Envers 14. 5139-1

Innrntl î iû On demande de suite une
itUVltiUllG- apprentie tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5141-1

Wiii'i 'inja Une bonne serrante COQ -
iJCI Tolllt. naissant les travaux du
ménage et la caisine, et parlant français,
pourrait entrer de snite chez H. Perrin-
Chopard, rne de Bel-Air 18. 5133-1
Pmhiiif unp On demande de suite ua
EllUUUlt CUl . bon ouvrier embofte j r. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au pre-
mier étage. 5134-1

ï hamhrft et PE"SION — Une belle1 UolUUl o chambre au soleil, au centre
des affaires, est à remettre dans une fa-
mille honorable à uu monsieur solvable,
avec pension si on le désire. 5104 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t ftffPI T Ant A-l°uer . Pour St-Martin , un
llUgCIUCUl. logement avec dépendances ,
situé pla:e de l'Hôtel-de-Ville. — S'adr.
à la boulangerie Berner. 5119-1

r h a m h rA A. louer une jolie chambre
l/UaUIUl O. meublée, indépendante, dans
une belle situation , à un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5120-1
¦ hamhr A ^ louer <*e su ite , à des per-

UaiIHWl o. sonnes tranquilles , une
chambre et une cui?ine. — S'adresser rue
de la Charrière 15, au 1er étage 5121-1

rhamhrA A 'cuer ^6 suite une cham-
1,'UaUIlM D. bre non meublés. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au deuxième étage.

\ 5142-1

l 'hamhrA A louer pour le 23 mai une
'• llrlIII111 t t  chambre non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au troi-
sième étage. 5135-1

j 'h imhra  A louer de suite une belle
udlUlll ". chambre à deux fenêtres. —

S'adresser rue de la Paix 39, au troisiè-
me étage. 5136 1

PhamhrA A louer > à un ou deux mes-
I llîiîu!'! 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. 5137-1

1 „»„!,,» deux beaux canaris hollan-
A VeilUlC dais bons chanteurs. 5113-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Volts-Yerein Chanx-ie-Fonis
General -Versammlung

Donnerstag den 23. Mai 1889
Abends 87s Uhr , im Hôtel-de-Ville.

Besprechung
der

Cross ra th. s wahlen.
In Anbetrach t der gegewàrtigen Sach-

lage und der Wichtigkeit der Angele-
genheit, sind aile Mitglieder dringenst
ersucht; sich einzufmden.
5279-1 Der Vorstand. |

Visto l'assemblea générale ra-
dicale che avrà luogo questa
sera al Casino, i Ticinesi sono
convocati per domani giovedi
aile 8 72 di sera al Café Cavadini.
5282-2 IL COMITATO

Bienfonds à loner
A louer pour la Saint-G( orges 1890,

aux abords immédiats de la Chaux-de-
Fonds , uu bienfonds de grandeur moyen-
ne, en excellent état de culture et suffisant
à l'entretien de huit vaches.

S'adresser , pour tous renseignements, à
M J. Schoenholzer Schild , rue Fritz Cour-
voisier 29, tous les jours de 11 heures à
midi , excenté le dimanche. 5290 3

MISE_A BAN
Ensuite de permissioj obtenue , M. An-

dré STRA.UB met à ban pour toute l'an-
née la propriété qu'il possède à côté des
Armes-Réunies.

En conséquence , délense est faite d'y
endommager les murs et les barrières , de
fouler l'herbe et de pratiquer des sentiers
autres que ceux qui font  dus.

Une surveillance sévère sera exercée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1889.

Publication permise.
Le juge de paix ,

4745-2 ULYLSB DUBOIS.

Mme Marie GAUCHER,
S, 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.
3709-3 Se recommande.

Adoucissages de rochets
en tous genres.

c.BABoi-OTâunra&flii
L'atelier est transféré

49, rue du Progrès 49,
au rez-de-chaussée. 4587-5

Sscfgts américains.
Plusieurs ouvriers pour secrets améri-

cains , sont demandés chez M. Buffo, aux
Billodes n° 245, LoMe. 5054-2

Vaccinations
du 15 mai au 30 juin , au domicile du

Dr FAURE
35, rne dn Parc 25. tous les jours à
1 heure des consultations. — Lymphe ani-
male de Lancy 4902-2

CIGARES DDPRAZ
I n m na l i ÀrA M"' BENECH, rue de
JIHli Ji illlt'l f. l'industrie 7, au rez-de-
chaussée, se recommande pour faire des
journées, soit écurer , laver et raccommo-
der le linge et les habits 5298-3

Corps des Cadets
MM. les officiers et sous-officiers et les

membres des « Armes-Réunies « disposés
à donner un coup de main aux instruc-
teurs en vue de la préparation à la fête
d'Aarau et pour les exercices de tir , sont
invités à se rencontrer jeudi , à 5 l/s h. du
soir , à l'Arsenal
5296-l Le Commandant da Corps.

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques ( rati ques.— Prix , 50 c.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2.

MISE AUJPOCRS
La Paroisse allemande de In Cnnnx-

de Fonds met au concours, pour être
exécutés dans le courant de cet été, les
travaux de pl&trerle et peinture de l'in-
térieur de son Temple.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des plaus et du cahii-r des charges ,
chez M. Henri Wsegeli , place de l'Hôtel-
d e - V i l e 6 , lequel recevra également les
soumissions cach téts jusqu 'au 8 jnin
prochain. 5299-3

CHAUX-DE-FONDS

SECTIONS ALLEMANDE & ROMANDE
Assemblée générale extraordinaire

MERCREDI 33 MAI 1889 , à 8 heures
du-soir , au local (café de la Croix-d'Or).

ORDRE DU JOUR :

Elections au Grand Conseil
^y Tous les sociétaires sont chaleu-

reusement invités à assister à cette réu-
nion.
5259-1 Les Comités.

Mtlivereiii, CtaiMoiÉ
Deutsche und franzœsisehe Sektion

Ausserordentliche

General-Versammlung
Mittwooh den 22. Mai, Abends 8 Uhr,

im Lokal (Balance 15)

Gossraths-Wahlen
— \

JP(̂  Aile Mitglieder sind herzlich ein-
geiaden an di'.ser Versammlung theilzu-
nehmen. 5i60-l

Fabrication de CORSETS
sur mesure

chez Mme Mina Renggli , rue du Parc,
n* 67. • 5020-1

Association Démocratique
LIBERALE

ET

CERCLE M ONTAGNARD
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/2 heures du soir,
pour s'occuper des Elections
complémentaires an Grantf
Conseil et entendre le rapport des
délégués 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.
5238-1 Les Comités;

CORSETS
CORSETS français.
CORSETS Bar-le-Duc. '
CORSETS Créole.
CORSETS Corsetière.
CORSETS tricotés. 6793-31
CORSETS santé.
CORSETS orthopédiques.
CORSETS enfants.
CEINTURES hygiéniques.

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel- Chaux-de-Fonds

¦¦ Téléphone.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ 11


