
LUNDI 27 MAI 1889

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 27, à 8 h. du soir (Serre 38).

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 28, à 81/» b..
précises du toir , au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 28, à 8 V»h-
du soir, au Foyer du Casino.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 28, à
8 l/ t h. du soir, au Café Lyrique.

La Chaux-de-Fonds

Le Reichstag allemand a voté la loi sur l'assu-
rance obligatoire contre la vieillesse et les inftr--
mités. La majorité n'a été que de 20 voix (18S
contre 165), ce qui est peu pour une mesure de
cel|̂  importance et après l'intervention réitérée
du prince de Bismarck en sa faveur:

On a pu constater par les chiffres du scrutin
combien était habile et nécessaire la manœuvre
attribuée au terrible chancelier de fer et qui
consistait à effrayer les nationaux - libéraux et
à séduire les catholiques pour obtenir que le
plus grand nombre des uns et des autres don-
nât son suffrage au projet. Dix nationaux-
libéraux seulement ont osé persister jusqu 'au
bout dans leur opposition. Treize députés du
centre se sont séparés de leur groupe pour
voter avec le gouvernement.

C'est le déplacement de leurs voix qui a fait le
succès de la mesure. En effet , si l'on retranche
leurs 13 suffrages de la majorité , on la réduit à
172 voix , et si on les ajoute à la minorité , elle
monte à 178 voix , ce qui l'aurait  transformée en
une majorité de 6 voix. C'est donc l'appoint des
dissidents catholiques , et d'eux seuls, qui a dé-
cidé du sort de cette grande affaire.

Voilà assurément un gros morceau de la ré-
forme sociale achevé. Le développement alarmant
des grèves , leur reprise sur quel ques points où
on les avait crues terminées , les pétitions sur
lesquelles un rapport vien t d'être présenté au
Reichstag et qui réclament contre les entraves
mises par les autori tés au fonctionnement des
syndicats ouvriers , la résolution du congrès des
m*çons' demandant le libre exercice du droit de
coalition , tout cela démontre assez que , si quel-
que chose est fait , il reste encore beaucoup p lus
à faire pour tenir aux classes laborieuses la pa-
role du message impérial de novembre 1881.

Les réformes sociales au Reichstag.

La question que M. Laur , député boulangisle.
a posée vendredi au ministre français de la j us-
tice, au sujet de la hausse des sucres, montre à
quelles erreurs l'espri t humain peut arrive!
quand il se laisse entraîner par des idées précon-
çues. M. Laur voulait voir , dans le renchéris sement
si notable qui s'est produit depuis deux mois , l'œu-
vre d'un syndicat d'accapareurs : les explications
les plus nettes , les plus catégoriques ne l'ont point
convaincu. Il ne faut pas s'en étonner : les bou-
langistes et leurs alliés avaient besoin de crier
au scandale , à l'exploitation des consommateurs
par un groupe d'intermédiaires. Pouvaient-ils
renoncer au plaisir de dire que le gouvernement
était responsable de la majoration survenue sur
les cours des sucres ?

« M. Franci s Laur , dit le Temps , ne pouvait
méconnaître que le mouvement de hausse venait
de l'étranger. Nous ne le suivrons pas dans l'ex-
plication quelque peu fantaisiste qu 'il a donnée
à ce fait. Discute r serait inutile. Ne -dit-on pas
avec raison qu'il n'y a de pires sourds que ceux
qui ne veulent pas entendre ? Mais il est un point
de l'argumentation de l'honorable orateur bou-
langisle que nous ne pouvons passer sous si-
lence. C'est quand il dit : « Il ne pourra entrer
» dans l'esprit d'aucun Français qu 'une nation
» qui raffine plus de 600,000 tonnes de sucre et
» n 'en consomme que 415,000 soit forcée de su-
» bir les fourches caudines de spéculateurs éhon-
» tés. Il n'y a rien à répondre à cet argument-
» là. »

» M. Francis Laur a oublié , dans la fin de la
discussion , de se rappeler le princi pe, nous ne
dirons pas de l'offre el de la demande — ce se-
rait parler « économie politique » — mais le
principe de l'équilibre dans des « milieux com-
muniquants ». La solidarité de,s grands marchés
européens — M. Laur n 'a pu le nier — est une
vérité de toute évidence. La hausse provoque la
hausse, de même que la baisse appelle la baisse.
Si , le sucre étant cher à Magdebourg, les cours
cotés à Paris restaient bas, que se serait-il pro-
duit? Un drainage considérable des sucres fran-
çais vers l'étranger. Les spéculateurs allemands
ou ang lais auraient vendu des sucres aux cours
des marchés de Londres et de Magdebourg et se
seraient couverts p'ar des achats à bon marché
effectués en France. Qui aurait gagné à ce drai-
nage ? Les spéculateurs étrangers.

» Pour éviter cette spéculation , dont les con-
sommateurs français auraient été victimes , pour
que les intermédiaires — raffineurs ou spécula-
teurs — auraient été contraints de racheter plus
tard le déficit qui se serait produit en France, on
a dû , sur le marché de Paris , maintenir les cours
à un prix assez peu différent de ceux de l'étranger
pour que le drainage devînt peu avantageux.
C'est pour ce motif que le stock des sucres fran-
çais existant en entrepôt , qui était de 119 mil-
lions de kilog. le 30 avril 1888, s'élevait encore
à 113 V» raillions au 30 avril 1889, n'ayant dimi-
nué ainsi que de 5 Vs millions , bien que les ex-
portations , pendant les quatre premiers mois de
l'année courante , se fussent élevées à 55 millions
de kilogr. contre 35 l/a millions dans la période
correspondante de 1888. Les raffineurs , les négo-
ciants français ont pu ainsi , grâce à cette mesure,
conserver l'approvisionnement dont nous avons
besoin. M. Francis Laur s'en plaint. Lui qui , pour-
tant , considère le sucre comme une « matière ali-
mentaire de première nécessité », devrait-il tenir
un semblable langage ?

» Il est vrai que certains raffineurs ont pu réa-
liser de gros bénéfices. Il est peut-être regretta-
ble , d'autre part , que ces raffineurs soient les
seuls à bénéficier d'une plus-value que payeront
les consommateurs , alors que les sucriers et les
cultivateurs de betteraves n'en tireront aucun
profit. Grâce à la situation qui leur est faite , les
raffineurs peuvent tenir les cours du sucre raffiné
à des prix qui leur assurent presque toujours de
réels bénéfices. M. Francis Laur a parfaitement
montré que ces industriels doivent leur sorte de
monopole aux tarifs de douanes qui protègent

leurs produits et qui empêchent , par conséquent,
la Concurrence de s'établir au profit des consom-
mateurs français. Il serait à désirer que M. Laur
eût , sur ce point , convaincu tous ceux qui , sur-
tout dans les rangs boulang istes et réactionnaires ,
ont fait campagne avec lui dans ces derniers
temps. Oui , c'est grâce au régime protectionniste
que le marché français se trouve mis à la discré-
tion de certains groupes — plus ou moins nom-
breux — de producteurs. Mais à qui la faute ? »

La hausse des sucres

Les grèves en Belgique et en Bohême

Liège, 26 mai 1889.
Hier , quelques ouvriers seulement sont descen-

dus au charbonnage de Marihaye , à Seraing.
La situation s'aggrave au charbonnage d'Hor-

noz.
Une grève s'est également déclarée au char-

bonnage des Artistes.
Un meeting socialiste s'est tenu aujourd'hui à

Seraing.
On semble craindre que la grève s'étende aux

charbonnages des deux rives de la Meuse.
Des mesures d'ordres sont prises. Le calme est

complet jusqu 'à présent.
Prague, 26 mai.

La grève de Kladno prend un caractère assez
inquiétant , on craint des désordres.

La gendarmerie a déj à été attaquée à coups de
pierres.

Tout le 11e régiment d'infanterie est arrivé
ici , de Prague , par un train spécial , vu qu'une
très grande surexcitation règne parmi les ou-
vriers, qui sont surtout irrités contre les mi-
neurs qui ne se sont pas encore mis en grève.

Par suite des menaces auxquelles se livren t les
grévistes , les mineurs du puits Amaliafont aussi
été obligés de cesser le travail.
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France. — La Chambre des députés, dans
sa séance de samedi , a discuté et voté la propo-
sition de- loi de M. Barodet ayant pour objet le
transfert au Panthéon des cendres de Lazare Car-
not , Marceau et Baudin. Elle a également dis-
cuté et voté le projet de loi relatif à la protection
des enfants maltraités ou moralement abandon-
nés ainsi' -que le budget dâiministère de l'a jus-
tice.

— La visite annuelle des révolutionnai res pa-
risiens au cimetière du Père-Lachaise, en com-
mémoration de la semaine sanglante, a eu lieu
hier , dimanche , sans incident notable.

Les divers partis socialistes ont fait leurs ma-
nifestations séparément aux cris de : « Vive la
Commune ! Vive la Bévolution ! »

Ils se sont séparés ensuite sans, désordre
Italie. — Les cochers et les conducteurs de

la Société romaine des omnibus et tramways à
Rome se sont de nouveau mis en grève, ainsi
qu 'une partie de ceux de la Société italienne.

Quelques voitures de cette dernière compagnie
continuent seules à circuler sous la protection de
la force publique.

Nouvelles étrangères



Arrondissements fédéraux. — Berne, 26
mai. — Le Conseil fédéral a discuté le projet de
loi qui lui a été présenté par le départemen t de
l'intérieur , au sujet des élections au Conseil na-
tional.

Sont encore en suspens le canton de Zurich , le
Jura bernois , les districts saint-gallois de Ror-
schaeh, du bas Rheinthal , du haut Rheinthal , de
Werdenberg, du haut , du nouveau et du bas Tog-
genburg , le canton d Argovie , les districts vau-
dois de Lausanne , de Lavaux , d'Oron , d'Aigle , du
Pays-d'en-Haut et de Vevey et le canton de Neu-
châtel.

Vis-à-vis de la loi du 3 mai 1881, les modifica-
tions suivantes sont proposées aux Chambres.

Berne. 7e arrondissemen t : les districts d'Ober-
hasle, d'Inlerlaken et de Frutigen ; 8e arrondisse-
ment : les districts du bas Simmenthal , du haut
Simmenthal , de Gessenay et de Thoune ; 9e arron-
dissement: les districts de Berne et de Laupen ;
10e arrond.: les districts de Seftigen et de Schwar-
zenbourg ; 11e arrond.: les districts de Konolfin-
gen, de Signau et de ïrachselwald ; 12e arrond.:
les districts de Berthoud , d'Aarwangen , de Wan-
gen et de Fraubrunnen ; 13e arrond.: les districts
d'Aarberg, de Bûren , de Nidau , de Bienne et de
Cerlier.

Lucerne. 16e arrond.: le district de Lucerne ;
17e arrond.: les districts d'Entlebuch et de Wil-
lisau et le cercle de Ruswil du district de Sursee;
18e arrond.: les districts de Hochdorf et de Sur-
see, moins le cercle de Ruswil.

Bdle-Ville, avec 73,751 habitants , 1 arrondisse-
ment élisant 4 députés (au lieu de 3 comme jus-
qu'ici).

St-Gall . 34e arrond.: les districts de St-Gall et
de Tablât ; 36e arrond.: les districts de Sargans,
de Gaster et du Lac ; 38e arrond.: les districts de
Wyl , du vieux Toggenburg et de Gossau.

Thurgovie. 45e arrond.: les districts d'Arbon ,
de Diessenhofen , de Kreuzlingen , de Steckborn
et de Weinfelden ; 46e arrond.: les distriois de
Bischofszell , de Frauenfeld et de Mùnchweilen.

Tessin . Deux arrondissements avec la subdivi-
sion actuelle. 47e arrond.: les districts de Men-
drisio et les cercles de Lugano , de Ceresio, de
Carona , d'Agno et de Regassona du district de
Lugano ; 48e arrond.: les cercles de Maglissina ,
de Sessa, de Breno, de Vezia , de Sonvico , de Tes-
serete et de Taverne du district de Lugano , les
districts de Bellinzone , de Riviera , de Locarno ,
de Blefno, de Levantine et de Vallemaggia.

D'après les propositions du Conseil fédéra l , la
répartition actuelle demeure la même, outre Uri ,

Obwalden , Nidwaldën , Zoug et Appenzell (R.-L),
qui n'ont qu'un seul député chacun.

Schwytz , 1 arrondissement avec 3 députés ;
Glaris , 1 arrondissement a vec 2 députés ; Fri-
bourg, 3 arrondissements avec 2 députés chacun ;
Soleure, 1 arrondissement av«c 4 députés ; Bâle-
Campagne , 1 arrondissement avec 3 députés ;
Schaffhouse, 1 arrondissement avec 2 députés ;
Appenzell Ext., 1 arrondissement avec 3 députés;
Grisons , 2 arrondissements avec 2 députés cha-
cun et 1 arrondissement avec 1 député ; Vaud ,
pour le 42e arrondissement actuel (43e futur) ;
Valais , 2 arrondissements avec chacun 2 députés
et 1 arrondissement avec 1 député ; Genève, 1
arrondissement avec 5 députés.

Chronique suisse

4|t* Grand Conseil ..— Le nouveau Grand Con-
seil, — à l'effectif duquel il manque 17 mem-
bres, — s'est réuni aujourd'hui , lundi , à Neu-
châtel. A 10 heures , il est parti en cortège de
l'Hôtel-de-Ville , pour se rendre à la Collégiale ,
où M. Dumont , pasteur à Cornaux , a prononcé le
discours d'installation.

La compagnie neuchâteloise du bataillon 2 de
carabiniers rendaient les honneurs. La musi-
que militaire - de Neuchâlel-ville et le corps de
musique de Cernier-Fontainemelon tenaient la
tête du cortège.

La séance a élé levée à 1 heure après midi.

## Neuchâtel. — Une jeune et jolie personne
de dix-huit ans environ , du nord de l'Allemagne ,
depuis quel ques mois en pension chez M. H., à
Neuchâtel , partait samedi après midi pour une
promenade dans les Gorges du Seyon, avec le fils
de M. H. jeune garçon d'une douzaine d'années .
Les deux promeneurs cueillant des fleurs sui-
vaient dans la forêt le chemin du Chanet sur la
hauteur au-dessus de la route cantonale.

Là où le sentier longe l'abîme , MlleX. s'appro-
che imprudemment dubord du précipice. Tout à
coup le terrain cède, la malheureuse jeune fille
glisse et disparaît dans le vide poussant un cri
suprême de désespoir.

Le jeune H., saisi de terreur , court chercher
du secours au Vauseyon. Du restaurant P. on té-
lép hone à la police de Neuchâtel. Plusieurs hom-
mes dévoués du Vauseyon se portent en toute
hâte vers le lieu de l'accident avec M. le docteur
G. de M. qui se trouvait là.

Après plusieurs heures de périlleuses recher-
ches, on réussit à découvrir dans une anfractuo-
sité de rochers qui le cachait aux regards, le ca-
davre horriblement mutilée de Mlle X. La tête
est fracassée , le corps affreusement meurtri .

On parvint non sans peine à dégager le cada-
vre qui a été transporté à l'hôpital de Landeyeux ,
et qu 'on a ramené plus tard en ville. On n'a pu
le faire tout de suite à cause des formalités , puis-
que l'accident avait eu lieu sur le territo ire du
district du Val-de-Ruz.

La triste nouvelle s'est répandue samedi soir
en ville , et a trouvé chez tous la plus grande
sympathie.

## Elections complémentaires. — Aux Ponts ,
le candidat libéra l , M. Emile Jacot , est élu saris
opposition par 188 suffrages sur 201 votants.

A Boudry, sur 659 votants , M. Alphonse Du-
pasquier , libéral , est élu par 378 voix. Il y a bal-
lottage pour le second siège. Ont obtenu des
voix : MM. Emile Baillod , libéral , 300 ; Elie Ggr-
gerat , radical , 269 ; Ch. Verdan , radical , 2T7;
Emile Henry, radical. 116.

## Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales),
était , au 18 mai , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — BiUets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,717,300. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,086,920 ; partie disponi-
ble fr. 324,904*30. BiUets d'autres banques suisses
fr. 425.850; autres valeurs en caisse 30,7»9»29. — Total
fr. 1,868,463*59.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 4,200,000, circulation fr. 3,501,200. Couverture
légale des billets fr. 1,400,480 ; partie disponible 242,056
francs 04 c. Billets d'autres banques suisses fr. 860,400.
Autres valeurs en caisse fr. 3i ,998»03. — Total francs
2,534,934»07.

Chronique neuchâteloise

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 107

LA

PAR

Alexandre Dumas
— Saint-Luc I Je ne m'étais donc pas trompé , dit la

voix sonore de Bussy, qui, d'un seul bond , se trouva
près des deux ép oux.

— Bonjour , Madame, continua-t-il en riant aux
éclats et en offrant à la comtesse le portrait que réelle-
ment elle avait oublié dans l'hôtellerie de Courville ,
où l'on se rappelle que les voyageurs avaient passé la
nuit.

— Est-ce que vous venez pour nous arrêter de la
part du roi , monsieur de Bussy , dit en souriant
Jeanne.

— Moi ! ma foi non; je ne suis pas assez des amis de
Sa Majesté pour qu'elle me charge de ses missions de
confiance. Non , j'ai trouvé votre bracelet à Courville ,
cela m'a indiqué que vous me précédiez sur la ro île.
J'ai alors poussé mon cheval , je vous ai aperçus , je me
suis douté que c'était vous, et, sans le vouloir , je vous
ai donné la chasse. Excusez-moi.

— Ainsi donc , dit Saint-Luc avec un dernier nuage
de soupçon , c'est le hasard qui vous a fait suivre la
même route que nous ?

— Le hasard, répondit Bussy; et maintenant que je
vous ai rencontrés; je dirai la Providence.»

Et tout ce qui restait dé doute dans l'esprit de Saint-

Luc s'effaça devant l'œil si brillant et le sourire si sin-
cère du beau gentilhomme.

«Ainsi , vous voyagez ? dit Jeanne.
— Je voyage, dit Bussy en remontant à cheval.
— Mais pas comme nous ?
— Non , malheureusement.
— Pas pour cause de disgrâce ? voulais-je dire.
— Ma foi , peu s'en faut.
— Et vous allez ?
— Je vais du côté d'Angers. Et vous f
— Nous aussi.
— Oui , je comprends, Brissac est à une dizaine de

lieues d'ici, entre Angers et Saumur; vous allez cher-
cher un refuge dans le manoir i aternel , comme des co-
lombes poursuivies; c'est charmau' , et je porterais en-
vie à votre bonheur , si l'envie n 'était pas un si vilain
défaut.

— Eh I monsieur de Bussy, dit Jeanne avec un re-
gard plein de reconnaissance , mariez-vous , et vous se-
rez tout aussi heureux que nous le sommes; c'est chose
très facile , je vous jure , que le bonheur quand on
s'aime.»

Et elle regarda Saint-Luc en souriant , comme pour
en appeler à son témoignage .

«Madame, dit Bus-y, je me défie de ces bonheurs-là;
tout le monde n'a pas la chance de se marier comme
vous, avec privilège du roi.

— Allons donc , vous , l'homme aimé de partout 1
— Quand on est aimé partout , Madame, dit en sou-

pirant Bussy, c'est comme si on ne l'était nulle part.
— Eh bien I dit Jeanne en jetant uu coup d'oeil d'in-

telligence à son mari laissez-moi vous marier; cela
donnera d'abord la tranquillité à bon nombre de mari s
jaloux que & connais , et puis ensuite je promets de
vous faire rencontrer ce bonheur dont vous niez l'exis-
tence.

— Je ne nie pas que le bonheur existe, Madame, dit
Bussy avec un soupir; je nie seulement que ce bon-
heur soit fait pour moi.

— Voulez-vous que je vous marie ? répéta madame
de Saint- Luc.

— Si vous me mariez à votre goût , non; si vous me
mariez à mon goût, oui.

— Vous dites cela comme Un homme décidé à rester
célibataire.

— Peut-être.
— Mais vous êtes donc amoureux d'une femme que

vous ne pouvez épouser ?
— Comte, par grâce, dit Bussy, priez donc madame

de Saint-Luc de ne pas m'enfoncer mille poignards daus
le cœur.

— Ah çà, pre ez garde, Bussy, vous allez me faire
accroire que c'est de ma femme que vous êtes amou-
reux .

— Dans ce cas, vous conviendrez au moins que je
suis un amant plein de délicatesse, et que les amis au-
raient bien tort d'être jaloux de moi.

— Ah I c'est vrai , dit Saint-Luc, se rappelant que c'é-
tait Bussy qui lui avait amené sa femme au Louvre.
Mais , n'importe, avouez que vous avez le cœur pris
quelque part.

— Je l'avoue," dit Bussy.
— Par un amour , ou par un caprice ? demanda

Jeanne.
— Par une passion , Madame.
— Je vous guérirai.
— Je ne crois pas.
— Je vous marierai.
— J'en doute.
— Et je vous rendrai aussi heureux que vous méri-

tez de l'être.
— Hélas 1 Madame , mon seul bonheur maintenant est

d'être malheureux.
— Je suis très opiniâtre, je vous pn averti s, dit

Jeanne.
— Et moi donc , dit Bussy.
— Comte , vous céderez.
— Tenez , Madame, dit le jeune homme, voyageons

comme de bons amis; sortons d'abord de cette sablon-
nière , s'il vous plaît , puis nous gagnerons pour la cou-
chée ce charmant petit village qui reluit là-bas au so-
leil.

— Celui-là ou quelque autre .
— Peu m'importe, je n'ai point de préférence.

(Â suivre.)

Dame le imam

ZURICH. — Le 23 mai , le tribunal du district
de Zurich a reçu une lettre venant de Breslau ,
Silèsie-,. Allemagne , et portant la suscri ption que
voici : An das Kônigliche Amtsgericht in Zurich,
Schweiz . (Au tribunal royal de Zurich , Suisse.)

LUCERNE . — La Société industrielle et com-
merciale s'est prononcée par un vole en faveur
de la loi sur la poursuite et la faillite.

SAINT-GALL. — Le 13 mai , un enfant âgé de
trois ans qui jouait sur une prairie peu éloignée
de l'habitation de ses parents , près de Vœttis
(Calfeiserthal) a été enlevé par un vautour.

Toutes les recherches sont restées infructueu-
ses jusqu 'ici .

ARGOVIE . — Le général Herzog fêlera le 6
juillet le 50e anniversaire de son entrée au ser-
vice militaire.

— Une femme de Degerfelden s étant piquée à
la main avec des chardons , il s'en est suivi un
empoisonnement du sang. La malheureuse a
succombé peu de jours après dans d'atroces souf-
frances.

Nouvelles des cantons
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## i<Y£e de gymnastique. — Comme nous l'a-

vons annoncé , les gymnastes neuchâte lois , qui
prendront part au concours internation al de Pa-
ris, se sont réunis hier , dimanche , à La Chaux-
de-Fonds pour une répétition d'ensemble. Le
groupe est fort de 80 membres appartenant aux
sections de La Chaux-de-Fonds , du Locle, de Neu-
châtel , Fleurier , Couvet , etc.

A 1 heure après midi , un cortège s'est formé
ayant en tête la musique militaire « Les Armes-
Réunies » et les bannières des sections locales de
gymnastique escortant la bannière cantonale ;
après une courte promenade en ville , tout ce
monde s'est rendu sur la terrasse du Collège in-
dustriel , aménagée pour les divers exercices de
nos gymnastes. Après l'exécution des préliminai-
res, du travail aux barres et au cheval , une forte
ondée survenue vers 3 1/ 2 heures a entravé le
travail. Toutefois , on a lieu d'être satisfait d'une
manière générale de ce qui a été fait , et tout nous
laisse espérer que la section neuchâteloise tien-
dra haut et ferme le bon renom conquis par nos
diverse sections cantonales.

** Elections complémentaires au Grand Con-
seil. — Le 3me tour de scrutin qui a eu lieu sa-
medi et hier , dimanche , dans le collège de La
Chaux- de-Fonds, n 'a pas eu de résulta t définitif :
il y a ballottage sur toute la ligne, soit pour les
16 sièges à repourvoir.

Voici les résultats de la votation des 25 et 26
mai :

Bullet. délivrés Ballet.rentrés Nul» Valables

La Chaux-de-Fonds . 3735 3735 16 3719
Planchettes . . .  57 57 2 55
Eplatures . . . .  126 124 2 122

Tota l des bulletins valables . . 3896
Majorité absolue 1949

Le 5 mai , le nombre des bulletins valables s'é-
levait à 3720, le 19 mai à 3693.

Les chiffres ci-dessous entre parenthèses sont
les résultats des élections générales du 5 mai et
des élections complémentaires du 19 mai.

Les « moins » (—) indiquent que les candidats
du 26 mai n 'étaient pas portés candidats le 5 ou
le 19 mai.

Ont obtenu des voix :
cr̂ a n» ê  .r̂  Br-1

[ | Î H ^ S
y s  £+¦ aa Ê2_ £2 . gis

1. César Robert, g.  . 1805 32 41 1877 1596 17
*
9

2. Gérold Jeanneret, g. 1804 32 44 1881 1594 i724
3. Emile Robert , g.  . 1791 32 42 1865 1624 1726
4. Adamir Sandoz g,  . 1783 32 42 1857 1560 1691
5. Charles Leuba, g. . 1751 ;2 43 826 150d 622
6. Gottfried Gygi, g. . 1697 32 40 1769 — 1578
7. Albert Sagne, g.  . 1697 3.' 40 1769 — —
8. Eugène Bœltz , g. . 1690 31 41 176 : 1468 !552
9. Jacob Vœlti g. . . 1667 32 43 1742- — —

10. Lucien Hofer, g. . 1553 32 39 1724 - -
11. Raoul Perroud. g. . 1620 32 43 1695 1412 1500
12. Ph. Huguenin, g . 1622 32 ;i7 1691 — —
13. Dubi-Glatz, g . . 1615 32 42 1689 1429 1495
14 J-.-B. Mamio, g.  . 16il 31 38 16&0 1280 1465
15. Samuel Leuba, g.  1606 33 37 1675 — —
16. G. Sahli-Jeanneretfl' . 1599 82 37 1668 — -
17. Paul Mosimann , r. 1385 7 31 1425 1372 1440
18 Ducommun-Robert,r l380 7 33 1420 1361 1447
19. Alfred Robert , r. . 1367 7 ôl 1405 1317 14 9
20. Ch. Benoit Sandoz, r. 1362 7 31 1400 1323 1420
21. Donat Fer , r. . . 1359 7 30 1396 1355 1417
22. Alexis Maridor , r. 1352 7 31 1̂ 90 1310 1421
23. Ch. Couleru-Meuri , r.1328 7 30 1365 1 284 1386
24. Léopold Maire, r. . 1325 7 30 1362 1353 1408
25. Alcide Guinand, r. 13i9 8 h2 1359 1276 1.-99
26. Rodol phe Heger, r. 1312 7 30 1349 — -
27. Charles Barbier , r. 1308 8 32 1348 1835 11-63
28. Fritz Robeit , r. . 1298 7 32 1337 1276 1342
29. Henri Lehmann, r. 1293 7 30 1330 1274 1345
30. Numa Gonin , r. . . 1288 7 30 1325 1234 1313
31. Paul Vaille , r. . . 1282 7 30 1319 1269 1324
32. Mathias Baur , r. . 127 1 7 30 1308 U96 —
33. Edouard Permchet, J. 870 17 53 940 11 6 1038
34. L.-H. Courvoisier , l. 767 13 52 - 83? 996 896
35. J. Calame-Cohn , t. 729 18 52 799 977 833
86. Pai 1 Monnier , l. . 717 17 52 r,86 964 846
37. U. Nicolet-Oalame , l. 712 16 50 778 939 781
38. E louard Reutter , l. . 709 18 51 778 9 4 787
39. Léon Gallet , l. . . . 698 15 52 765 945 804
40. Emile Jeanmaire l . 653 16 48 717 871 745
Divers 49 2 — 51 108 105

Plusieurs incidents , sans grande importance ,
se sont produits à l'hôtel-de-ville entre des mem-
bres du Griitli et le bureau électoral.

Les fenêtres du local du Grûtli sont aujourd'hui
pavoisées de drapeaux.

On ignore à l'heure actuelle l'attitude que
prendront les partis pour le 4me tour de scrutin.
Les opinions , dans le monde radical , sont bien
divergentes.

## Asile d'incurables. — Le Fonds pour la
création d'un Asile d'incurables a reçu la somme
de 20 francs Celte somme provenant «d' un sou-
per d'adieux de garçon au Cercle Monta gnard »,
nous doublons nos remerciements de nos meil-
leurs vœux pour celui qui a été l'occasion de cet
acte de libéralité. G. P. B.

## Accident. — Aujourd'hui , un nouvel ac-
cident est arrivé à la sortie des élèves du collège ;
deux enfants d'une douzaine d'années , s'étant
pris de querelle , l'un a poussé malheureusement
l'autre , et l'a faitt omber si violemment que, lors-
qu 'on le releva , on constata que le pauvre petit
s'était donné une entorse.

Chronique locale

Bibliographie
Le Moniteur de lit Conpe pour les vêtements de

femmes et d'enfants et pour la lingerie. — Attinger , frè-
res, éditeurs, Neuchâtel. Un an : 3 fr. 50 ; 6 mois :
2 fr.

Sommaire du n° 13 :
Robe empire et vareuse pour petite fille de 8 à 10 ans.

Paraîtront prochainement : Transformation d'une
robe empire pour une petite fille de 5 ans. — Etude du
corsage pour une tenue voûtée et renversée. — Lingerie
pour enfants.

Le Coin du feu, revue de la famille illustrée,parais-
sant tous les mois. — Prix : 3 fr. 50 par an. — B. CAILLE,
éditeur, Vevey.

Sommaire du n* de mai :
Michel-Eugène Chevreul (avec portrait), notice biogra-

phique, par M. le D' L* Appia. — Evangile, poésie,
par M. Ad. Ribaux. — Marthe , nouvelle, par Mme
Chevalier-de-Coninck (5« article). — La touffe de
perce-neige, par Mme A. Doy. — Blandine, la jeune
esclave , histoire des martyrs (avec gravure), par
M. L. — Cousine Thérèse, nouvelle (première pattie),
par M. Ad. Ribaux. — Sansonnets (sujet de prin-
temps), gravure. — Histoire naturelle. — Sciences. —
Hygiène.

Le monde TU par les savants. -— Au moment où
la France célèbre le glorieu x anniversaire qui marque
le souvenir d'une ère nouvelle dans l'Histoire des peu-
ples, nous avons pensé qu'il y aurait intérêt à jeter un
coup d'oeil d'ensemble sur les conquêtes qne la science
a réalisées pendant le siècle qui s'achève, et qui est
vraiment le Siècle de la Science.

Le monde que nous habitons offre à nos yeux un
merveilleux spectacle : de jour en jour plus étudié et
mieux connu , il se présente à nous avec ses tableaux
variés qui provoquent notre admiration et dont les
savants modernes ont surpris les secrets jusqu'alors
impénétrables, grâce aux admirables instruments de
travail qui ont décuplé leur puissance d'investigation.

Nous avons pense qu'il fallait douner la parole aux
maîtres eux-mêmes et les laisser exposer leurs décou-
vertes dans ce magnifique langage qui leur est propre
et qui porte avec lui le cachet de leur puissante indivi-
dualité en même temps que leur lumineuse et persua-
sive conviction.

L'ouvrage complet formera un beau volume de 1000
pages grand in-8° à deux colonnes, avec 800 figures
intercalées dans le texte représentant des tableaux de
la nature , d s scènes pittorej -ques de science, de géo-
graphie physique, de géologie, de botanique, de zoolo-
gie, etc. Il se publie en 30 séries On recevra franco,
chaque semaine, une série, en adressant aux éditeurs ,
MM. J.-B. BAILLIèRE ET FILS 19. rue Hautefeuille, à
Paris, un mandat postal de 15 francs.

Pour recevoir , à titre de spécimtn , une série de 32
pages , il suffit de joindre à la lettre demandée 3 timbres-
poste de 15 cent.

Besançon, 27 mai. — Hier , dimanche , M. G.
Bernard , républicain , député de Baume-les-Dames,
ancien sous-secrétaire d'Etat , a été élu sénateur
par 555 voix sur 903 votants. Son concurrent ,
M. de Mérode , maire de Maîche , candidat monar-
chislo-réactionnaire , a obtenu 343 suffrages.

Paris, 27 mai.'— Le département de l'Aisne a
nommé , hier , sénateur par 739 voix , M. Leroux ,
républicain , ancien membre de l'Assemblée na-
tionale , ancien député. Le candidat conservateur ,
M. Deviolaine , conseiller général , a réuni 615 voix.

— L'arrêté ministériel du 11 mai 1889 inter-
disant temporairement l'introduction des ani-
maux des espèces ovine, bovine , caprine et por-
cine est rapporté en ce qui concerne la fron tière
du Doubs.

Barcelone , 27 mai. — Un pétard a fait explo-
sion devant une fabrique de tissus ; il n 'y a heu-
reusement aucun accident de personne à dép lo-
rer , mais les dégâts matériels sont considérables.

Londres, 27 mai. — A l'occasion de l'anniver-
saire de la reine Victoria , il y a eu une « parade

des drapeaux » dans le quadrangle des hors-
guards.

Le général Boulanger avait manifesté l'inten-
tion d'y assister en grande tenue de général
français et à cheval , mais les autorités britan-
niques ont avisé le généra l qu'il eût à s'abstenir
d'une manifestation aussi déplacée.

Dernier Courrier

Aux besoins du peuple, un remède ne peut ré-
pondre que s'il se recommande par son prix accessible
même aux plus petites bourses. Par sa composition
claire et simple et par son efficacité sûre et éprouvée,
les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt sont le
réel et le meilleur remède populaire en ce genre ; de
nombreuses expériences médicales ont prouvé qu'elles
peuvent être employées avec un succès constant aus«i
longtemps que c'est nécessaire sans jamais occasionner
le moindre inconvénient. Les Pilules suisses gui ont
peu à peu fait délaisser toutes les gouttes, mixtures,
sels, eaux minérales, etc., plus chères et plus violen-
tes, sont donc un remède de famille indispensable à
tous ceux qui ont à se plaindre des fonctions digestives.
Les médecins eux-mêmes les recommandent chaleureu-
sement comme un remède bon marché que chacun peut
et doit avoir à la maison.

Les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boîte ; mais on est prié d'exiger rigoureusement la croix
blanche sur fond rouge et le prénom. 1901

\ LIBRAIRIE A. COURVOISIER \
} S, rue du Marché -g^)j(X&- rue du Marché 2. 

J
r Abonnements recommandés :
)  FIOARO-EXFOSITION, en livraisons de 3 francs, '
S richement illustrées. i
k FIGARO-SALON, cinq livraisons richement illus- A
)  trées, à 2 fr 50. (
\ Les premières livraisons se trouvent en magasin. (

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

Bizarreries d'expressions.
D'un fauteuil à l'autre , à l'Opéra :
— La voix de ce ténor est d'un bien beau timbre.
— Oui , mais l'artiste manque de cachet.

***
Entre un jeune gommeux et sa douce com-

pagne :
— Eh bien ! Charles , as-tu vu ton père ?

:, — Oui...
— Lui as-tu demandé de l'argent?
— Oui , mais dès le premier mot, il a fait un

bond...
; — U n  bon... de cent louis?...

-™^iiii""""jUB»»»»«Jiiiiiii»B«"--̂ ^>s>^^UB»»»»Uj«n»»niiii—— ¦

Choses et autres

N° 375. — CHARADE.
Mon second serait-il d'une richesse extrême,

Si l'on n 'y trouve mon. premier,
Il est vite chez le fripier.

Enfin , c'est dans mon tout que se prend mon deuxième

Prime : « Un livret de l'Europe illustré. »

N° 374. — ANAGRAMME. — SOLUTION.
E R I C — C I R E

Solutions justes :
J. B. — Juiia. — Paul. — J. B.-B. (Renan).

La prime est échue par le tirage au sort, à
« J. B. »

Passe-temps du dimanche»

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 27 Mai 1889, à 5 h. du soir
¦ MM. obwat. Varsovie. — Sterenthal, Charkoff. —
Arablan; Constantinople. — stem, New - York. ¦—
Zweyer, Russie. — Salasnik, Berdiczew. — Bégnelin,
New-York.



Le SOU du PAVÉ
64 • Liste n» 72.
Collecteur : M. A. Augsburger. — Percep-

teur : M. U. Nicolet-Calame.
MM.

A. Augsburger, commis, D1 JeanRichard.
G. Weik, boulanger, rue des Arts, 22
A. Bràndli , ébéniste, » 24
A. Valentin, coiffeur, D1 JeanRichard 26
Beljean-Reymond , nég1, » 26
Jules Ritter , entrepreneur, » 25
B. Robert-Rosselet, »
A. Grumbach, boucher, » 27
Fr. Rudolf , »
M11' L. Wyss, tailleuse, » 29
Gœtschel, frères , horlogerie, r. des Arts 80
Alb. Dreyfuss, » 30
Fritz Dubois, » 30
Henri Burnier, marchand de légumes,

rue Daniel JeanRichard 31
Mn, Marie Feller,pols,deboites , » 31
Mme Marie Kunz, journalière, » 31
Mme Lina Zumkehr, négoc' » 33
A'« Richard, remonteur, » 33
Callmann, Lewiéfr,8etCis, fab. » 43
Mlle Marie Kobel, horlogère, » 46
Mlle Rosa Fyg, » » 46
Mlle Rosine Schorer , » » 46
Mlle Mathd* Schlenker, » » 46
MmeL.Chàtelain-Kobel» » 46
J. Wiget-Jœrger, remonteur, » 46
Alb. Pfister , Hôtel de la Gare, » 46
A. Krauss, » 27
C. Kûhfuss, mécanicien, Jaquet- Droz 27
Aug. Breguet, couronnes, n 29
Mlle Anna Cartier, couronnes , » 29
Aug. Vizade, » » 29
Charles Droz, » » 29
Albert Robert , » » 29
J. Steiner, horlogers, rue des Arts 11
J. Boninchi, mécanicien , i 11
Ulysse Sandoz-Robert, fabric1 de ressorts,

rue Daniel JeanRichard 28
Mlle Laure Tissot.- » 28

Total de la liste, s fr. 10 par semaine ;
161 fr. »o par année.

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

ETJLT CIVIL,
de la Chaux-de-Fonds

Du 20 au 26 mai 1889.

Naissances.
Mojon, Jàmes-Alcide, fils de James-

Henri et de Emma Nicolet, née Etienne ,
"Neuchâtelois.
Dietrich, Jeanne-Marguerite, fille de

Christ et de Adèle-Virginie Gilgen , née
Brandt-dit-Siméon, Bernoise.

Vieille, Henriette, fille de Louis-Auguste
et de Ida, née Moser , Française.

Kern , Albert, fils de Joseph-Anton et de
Maria, née Schneider, Saint-Gallois.

Harder , Flora-Angèle, fille de Jacob et
de Anna Barbara, née Rose , Thurgo-
vienne.

Jequier, Charles-Henri , fils de Charles -
Auguste et de Julie-Fanny, née Dubois-
dit- Bonclaude, Neuchâtelois.

Landry, Jean-Willy, fils de Jules-Cyrille
et de Caroline-Catherine, née Seiler,
Neuchâtelois.

Lobsiger, Louis-Alexandre, fils de Fré-
déric et de Anna, née Joder Bernois.

Laederer, Berthe -Elisa, fille de Jules-
Edouard et de Rosalie-Elisa , née Nuss-
baum, Neuchâteloise et Bernoise.

Thiébaud, Aimé-Polybe, fils de Polybe et
de Emma-Louise, née Hermann , Neu-
châtelois.

Tschantz , Eather , fille de Jules-Adolphe
l&et de Marie-Pauline, née Méroz, Ber-

noise.
Barbezat. Charles, fils de Jules-Albert et

de Fridoline, née Lesquereux, Neuchâ-
"" telois.
Haldimann, Bertha-Anna, fille de Jus-

tin-Wilhelm et de Marie , née Kocher ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Augusta-Hélène, fille illégitime, Bernoise.
Affolter , Marthe-Marie, fille de Frédéric
• et de Marie-Antoinette, née Brunner ,

Bernoise.
Schaltenbrand , Eugène-Emma , fille de

Eugène et de Félicie-Marie-Louise, née
Josem, Bernoise.

Promesses de mariages.
Perri n , David-Albert , maître monteur de

boites, veuf de Fanny-Louise, née
Chopard , et Verthier, Fanny-Lucie, né-
gociante, tous deux Genevois.

Humbert-Droz, Adolphe, graveur, divorcé
de Pauline-Léonie, née Laclef , et Nico-
let, Maria, horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Robert-Nicoud, Williams-Auguste, fai -
seur de ressorts, et Courvoisier, Clé-
ment, Louise-Emma, horlogère, tou
deuxNeuchâtelois. "

Spûhler, Théodore-Adolphe , négociant,
Zurichois, et Grosjean , Marie-Cécile,
sans profession, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Kreutter , Ulrich, négociant, et Bourquin ,
Marie, sans profession , tous deux
Neuchâtelois.

Juillerat , Justin- Arthur , mécanicien ,
Bernois, et Jamotti, Isabelle, tailleuse,
Italienne, domiciliée à Rome.

Gruet, Fritz-Ernest, remonteur , Neu-
châtelois et Etienne, Julia-Caroline, ré-
gleuse. Bernoise.

Studi , Paul-Léon, horloger, Soleurois et
Benguerel-dit-Perroud , Adèle-Emma,
horlogère, Neuchâteloise, tous deux à
Ganses.

Griesaber , Louis, horloger , domicilié à
Morteau et Pauli , Marie-Henriette, hor-

logère, domiciliée à La Ohaux-de-Fonds .
Mariages civils.

Gygi-dit-Guy, Polybe , horloger, Bernois
et Robert. Laure-Louise, régleuse, Neu-
châteloise.

Thiébaud, Edouard - Eugène, graveur,
Neuchâtelois, et Augsburger, Lucine-
Olga , horlogère, Bernoise.

Bozonnat , Jules-Maris, vannier , Français
et Goldstein , Thérèse, repasseuse en
linge, Alsacienne.

Genton , Jean-Daniel, marbrier , Vaudois
et Brunisholz , née Zwahlen, Catherina,
sans profession , Bernoise.

Salchli , Edouard , remonteur, Bernois , et
Michel . Margaritha, Bernoise.

Streit , Jean , cordonnier , Bernois, et
Endtinger, Elisabeth-Emilie-Anna, li ù-
gère, Bâloise.

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17422. Moser , Arthur-Emmanuel, fils e ,

Emmanuel et de Marie , née Butigkofer
Bernois, né le 2 juillet 1887.

17423 Thummermuth , Eugène -Louisfils
de Eugène-Louis et de Marie, née Ram-

seyer , Bernois, né le 2 avril 1875.
17424- iEschlimann , Ulrich , époux de

Anna-Barbara Stettler , née Wâlchli ,
Bernois, né le 28 avril 1843.

17425. Vuilleumier, Adèle-Elisa , fille de
Henri-Célestin, et de Adèle, née Jean
neret , Neuchâteloise et Bernoise, née le
1" novembre 1865.

LE CONSEIL COMMUNAL
de la Chaux-de-Fonds,

Vu l'article 18 du Règlement organique
pour le Service de sûreté contre l'incendie
a la Chaux-de-Fonds, statuant que tous
les corps faisant partie de ce service, Ri-
ront deux exercices obligatoires par an-
née, l'un le jour de l'Ascension, l'autre le
lendemain du Jeûne fédéral ,

convoque
L'état-major et tous les hommes faisant

partie du Bataillon de Pompiers pour le
jeudi 30 mai prochai n , a 1 h après midi , au
lieu de rassemblement de leurs compa-
gnies respectives, à l'effet de procéder à
l'essai du matériel et de passer l'inspec-
tion générale.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1889.
Au nom du Conseil communal:

Le Vice-Président,
5361-2 Ch. VUILLEUMIER .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN.

CMRCUTERIE MOMTOISE
| 3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 j!
c (ancienne Boucherie EPPLÉ). * \

* Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais *\
i salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de <j
C Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la < |
i Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, < '
£ ATTRIAUX. 2841-17* < j
> Se recommande, Jenny-Becltz. < |
t ĵiVjjVjrtivitvyvw^iVjtVj^^

HALLE AUX CHAUSS URES
7, rue Fritz Courvoisier 7.

Grand assortiment de Chaussures d'été pour messieurs,
dames et enfants, à des prix défiant toute concurrence. 4382-5

Chaussures suai* mesure.
Ftesemellag-es, pour messieurs, dep. 4 fr.; pour dames, dep. 3 fr.

Se recommande, OTTO HOCH

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

O. PFENNI6ER. Tins en gros,
4762-8 rue du Grenier 1.

Rousses,
C'est à cette époque de l'année que les

personnes sujettes aux rousses, haie et
éruption* an visage, doivent faire un
usage journalier de la

ROSÉE DES ALPES
qui compte 34 ans de succès, 2 francs le
flacon. — Chez Mme veuve REUSSNER ,
libraire. 2234-2

A partir du 25 avril courant, le

COMPTOIR
Axig. Oiary

et, Saint-Imier
1763-17" est transféré à H-1761-J

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

iMP' La personne qui a pris soin
««?^¦r Lundi soir d'une petite valise en
toile grise, est priée de la remettre au plus
vite au Café A. Sandoz, passage du Centre ,
n» 5.

Il est de même rappelé aux personnes
en possession de volumes «La Suisse il-
lustrée » prêtés par feue dame Falbriard ,
de bien -vouloir les renvoyer à la même
adresse que ci-haut. 5405 1

Oa demande à acheter
d'occasion un PUPITRE double avec ti-
roirs. — S'adresser rue de la Serre 23,
au second étage. 5188-1

LA MAISON de

MEUBLES «fc TISSUS en tous genres
JE. SchouïTelberg-er, Corcelles,

informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DDPLAIN, Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles X3Ca,"u."to 3>a~o"u.~veEfc"u.-té.

M
Ij IHp O i ÉTOFFES tous genres, pour robes , robes de chambre, matinées.
ValUElft • IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'ÉTÉ.

TOILES pour trousseaux. TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes dé lit Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

m MP^SUFFRS ? DKAPS nouveautés, p' habillements sur mesure. HABITS
ulElftlj luLIift • confectionnés pour messieurs et j eunes gens. Manteaux,

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-9

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Catexlogu.es illustrés à. disposition.

Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser au magasin
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

ou à son domicile
15, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

T A TT T TTîTCn? ¥"• ROBERT-
1 lilililL U Ùh. DENNLER, rue de
la Serre 75, se recommande aux dames
pour robes , confections , habillements de
garçons et LINGERIE. 5287 2

CORSETS
CORSETS français.
CORSETS Bar-le-Duc.
CORSETS Créole.
CORSETS Corsetière.
CORSETS tricotés. 6793-29
CORSETS santé.
CORSETS orthopédiques.
CORSETS enfants.
CEINTURES hygiéniques.

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds

Téléphone. j

Occasion exceptionnelle !
A vendre un BILLARD, cinq tables de

café , vingt-cinq bancs de jardin , en bois et
en fer un comptoir avec vitrines, une
lampe à suspension et dix-huit chaises en
jonc. — S'adresser à M. A. Perret - Gentil,
rue de la Loge 5. 5366-5

» Il JE AT Z2K1
Immense choix de chardonnerets,

linottes, etc., mâles garantis. — S'adres-
ser chez M. Henri Dubois, rue du Parc
m 75. 5459-6

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

A VENDRE
une belle collection de timbres-poste
renfermant à peu près 2000 variétés, pour
le prix de 100 francs. 5304 -1
' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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. 5305-1

AVIS
Toutes les personnes débitrices ou créan-

cières de M»' Elise Juillard, sont priées
de s'adresser, d'ici au 10 juin , a M. Jean
Bandelier , rue de Gibraltar 5. Passé ce
terme, aucune réclamation ne sera admise.

5362-2

A louer
dans une maison d'ordre . au premier
étage, un bel appartement exposé au
soleil , se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau. — S'adresser rue de
la Demoiselle 4. 3762-17*



JF 
1 11 nmn.TIIlIl] Ontils et Me*» TLT^T' toiW perfectionnées ARïLES Magasin de

l 'I  I l l l i i l l  I I I  * de jardins. JïLi' tV complètes , dep. 18 fr. BATIMENTS lTei>S¦ ¦ ¦ a (S_r I Ht si S BAIGNOIRES mrRRTTRKRTP "
I l  11 I l l l  E l i  ill B ARROSOIRS. RONCES — Lanternes p' voitures clouterie sons l'hôtel de L'AIGLE
I J f l  1 l l l  l l l  lll 1 

nl aeier- Balances MARMITES à vapeur, 12 fr, COUTELLERIE - TéLéPHONE -
JLl lJLi l  U M lHJËfll i TREILLIS ZAHN POIDS , MESURES MEULES en tons genres. Verre à vitres 5012 6*

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 boîtes ,
etc , — ainsi que le domicile de mon re
présentant M. Ernest FBANDELLE sont
transférés

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

rue du Grenier 28.
15185 1 Alors JACOT.

Changement de domicile.
Repasseuse en linge.

M 1'1 ELISA SUNIER , rue Fritz Cour-
-voisier e, au deuxième étage , se recom-
mande à ses pratiques , ainsi qu'au public
•en général , pour l'ouvrage concernant sa
profession. — Ouvrage prompt et soigné.

5170

ENCHÈRES
de mobilier et l'entrain aelatonraffe

à la Chaux-de-Fonds
Mercredi 29 mal 1889, dès 10 heures

•du matin, le citoyen Jean BORNER , à la
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux enchè-
res publiques, SOUS le Couvert commu-
nal, les objets suivants : 5146-1

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

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

Mme Marie GAUCHER,
S, place l'HAlel-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.
3709-1 Se recommande.

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

û Hâcon vieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, Q
T à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rne V
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
h DÉPOSITAIRES. 4802-15 rt

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

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

.les chambres séparément.
S'adresser , pour renseignements , au

magasin rue Fritz Courvoisier 20, et pour
visiter le logement à M. H. Perregaux -
Dielf , aux Geneveys-sur-Coffrane. 5187-1

Adoucïssages de rochets
en tous genres.

CBAHON-HU&UlNIN &fila
L'atelier est transféré

49, rue du Progrès 49,
au rez-de-chaussée. 4587-3

fi 10. rue D. Jeanlticliard 10. '
d Ouverture d'iin Magasin de J~

,8 PIANOS, ORGUES, HARMONIUMS |
r Instruments de musique en tons genres 9
W ACCESSOIRES 5394-2 $

f Magasins de L'Ancre j
w U. KOCHER I Rue Léopold Rotat 19 I A . KOCHER I *1
f k  CHAUX-DE-FONDS M
IL Vêtements pour messieurs. M
g Pardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure. T|
ML Assortiment très riche en Draperies anglaise et JE
Hr française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers V
I'! modèles. 

^VêL Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants, jHW
¦P en fantais e, jerseys, matelots, etc. TB
C Choix superbe de Cravates riches et ordinaires, noires 21
¦Y 6^ cou^eurs Wk
P Chemises blanches, Chemises de travail , etc. ĵ
jy Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- <m
W guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur 3WLL travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JE
Up les prix très avantageux. 3825-9' V

Vins CD ps. JAIS BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T DÉ L ÉDF» M O !»«" 3E2

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 12'

VIN HOUGE, 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

Doubs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Panl ? » 14 Colomb E«g.

Progrès 101 Gabus Cous tan1 X Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Indnstrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline 2 Pnits 21 Wâlti Jacob

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

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

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

» 7 Hirsig D. ?
L.IHHHHiiiiiHiiiHIIHBHBiiiiiiiiHMiHBHHHi.illlllllllllllllBBHHHi.IIB

JOURNAL de

l'Exposition universelle Je 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 ch z M. Ulrich W«e-
g*n, comptable, rue Léopold 18 A., où on
peut consulter le spécimen. 4946-1

B lP»yMm B
Q Librairie A.IWvOISIER ffi
f 1 2, rue du Marché 2, f 2
r * se charge de fournir depuis r *

fWl QE5 cent. mM

| PLAN tt« PARIS g

Attention !
Je soussigné ai 1 avantage d'annoncer à

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

Eugène JEANJAQUET,
5364-2 Quartier-Neuf , FLEURIER

Le bureau de M. Seknholzer
est ouvert tons les jonrs de U henres à
midi. 5236-3

S FAÏENCES ARTISTI QUES
l_l a prix d'un bon marché sans
i-r* précédant.
i—î Vases à fleurs, décors reliefs ,
K dep. 1 fr. 50. — Paniers à fleurs,
J ĵ décors reliefs , dep. 1 fr. 20. —
JT* Jardinières , Cache-pots, P'ats di-¦** vers, Pots à lait, beaux modèles, à
f r» 1 fr. 20 et 1 fr. 50.
[V| ARTICLES FANTAISIE
•—i C'est une occasion unique. Voyez
iSi la devanture rne dn Grenier.

^ POUSSETTES
-o de fabrication suisse.
|= 40 modèles les plus nouveaux en
es magasin.
sa ggr Solidité garantie 1 - p̂g
"§ PRIX AVANTAGEUX.
2 En vente 2512 252
if Au Grand Bazar da PANIER FLEURI

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

par MM. LABIVB et FLXDKY.
Jrnl de 3000 gravures et de 130 cartel tirées m

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

7d francs pour la Suisse, — 05 francs
pour les membres de l'enseignement, —
( quel que soit la nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
an" six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimenf.
ît bulletins sur demande. 8084-439

Librairlo G. Chamerot, rat des Salita-
Pèr« 19, PARIS.



Lue jeûne lllie cherche de suite une
place pour s'aider dans un petit ménage.

S'adresser an Café Vaudois. 5443-3

Un jeune homme Jg^&gîS
passages et rt montage, cherche une place
comme assujetti.

A la même adresse on demande à ache-
ter une machine a arrondir. 5467-3

S'adresser rue des F-lewa-7, Sfr é̂fâge.
IlnA famniA d'uff eertain âge, pourrait
uue iciiiiiiG disposer de quelques heures
par jour cour faire les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser chez M. Augsburger,
rue du Progrès, n» 67. 5402-2

l'n a i iuinii lilL alltmande cherche une
LUC JtUUC UIIC place pour aider an
ménage dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser rue des Terreaux 10, au pre-
mier élage. 5418-2

 ̂brame fmissease S2rS Z
placer de suite ou dans la quinzaine dans
un bon atelier do la .'ocaliié; elle désire
être aux pièces ou au mois. — S'adresser
au bureau de 1TMPARTI*L. 5350 2

IlnA ÎAI1 F1 A f il lû désirant apprendre la
LUC JCUUe MltJ langue française ,
chercoe à se placer dans une bonne famille
où elle pourrait s'aider aux travaux du
ménage au lieu de payer une rétribution
en argent. 5294-1

S'adresf er au bureau de I'IMPARTIAI.;

¦jl l i lIfW 'linir n̂ guillocheur connais-
UUUIU VUTIU. sant sa paitie compléter
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 a
droite. 5309-1

Une jeune personne £ub;.TK,
de bons certificats , désire se placer de
suite pour faire un ménage. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier, n' 60, au premier
étage. 5337-1

fir-9 Vftn r <->n demande un bon ouvrier
WlaVt 'UI . sachant tracer et finir. — S'a-
dresser â l'atelier Charles Stauss-Cho-
parl , rue de la Serre 2. Mr . 5473: 3

AnnrAntÎA On demande pour entrer
&yyi CIIUc. tout de suite une jeune fille*
intelligente comme apprentie taillense. .- f

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 5480 3

^ArvantA ®a demaude pour de suite
«CI ViHUt". une bonne servante sachant
faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser au
café de Tempérance, ancienne brasserie
Muller. . 5481 3

PniÏB GAîlQA <->n demande de suite une
1 UIISScUSC. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes connaissant sa partie à fond.
A la même adresse, on prendrait une ap-
prentie qui serait entièrement chez ses
maîtres. — S'adresser rue de THôtel-de-
Ville 17, au troisième étage 5482 3

Intima liÀra On demande de suite une
JUUl IliMH II' , femme disposant de ;*
quelques heures par jour pour laver et
raccommoder le linge. 3484-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire.  ̂nommée
commissionnaire. Entrée de suite. 5485 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lkiuiiiil 'tirinu On demande de suite un
l/UIllc»lH|Uc. bon domestique d'écurie.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. 5486-3

S'adresser ai bureau de I'IMPARTIAL .

Rût nAnfaiiPC! On demande de suite
IlcIUllUliCllla. deux démonteurs et re-
montei rs pour petites et grandes pièces.
On occuperait aussi un ouvrier qui entre -
prendrait des posages d'aiguilles à la
maisou. 5487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inni'ontî ^n demande de suite un ap-
iippi cIlLl. prenti émailll*ur ; il serait
nourri et logé chez son patron. 5493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Fille de chambre. £%$£%?&
manie une fille de chambre, parlant les
deux langues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5495 3

« ommissionnaire. ,S?e Sun"
çon , libéré les éjoles, pour commission-
naire. — S'adiesser rue des Granges 7,
au 2»' étage. 5496 3

I iini'Ai'ii Madame L. Meier , rue de laLlIlgClC. Ronde 22, demaude de suite
une bonne ouvrière ou à défaut uue per-
sonne sachant bien coudre, qui pourrait
disposer de ses après midi. 5497-2

Commissionnaire: ".̂ ¦̂ rftS
fille , libérée des écoles, pour commission-
naire. — S'adr. rue du Parc 24 5426-2

l'nmmitf On demande un jeune homme
VVIUUIIS. de 16 à 17 ans, connaissant la
comptabilité et se présentant bien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5393-2

r?iniç$AU$A n̂ demande de suite une
FluioafjUorJ. bonne ouvrière finisseuse
de boites argent sachant polir. — S'adr.
chez M. Henri MATHEY, rue du Progrès,
n» 4. 5401-2

IlnA ÎPII II A f i l iA aurait l'occasion d'ap-
UUB JCUII O Illlc prendre l'allemand
dans de favorables conditions moyennant
s'aider aux travaux du ménage.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5403-2

A Mirantiae 0n P""»1'»'* qnel-
rip|H CUUtJ3. qnes jeunes filles ponr
nne" partie lucrative d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5404-2

i'ft l i c ïAlKl k On demande de suite une
I UllSScUaC. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 5347-2

SArtissAii p n̂ k°n Puvrier oa une
(301 UaarJul' bonne ouvrière sertisseur
travail lant à la maison, pouvant entre-
prendre plusieurs cartons par semaine,
est demandé. Ouvrage lucratif. 5348-2.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Car vanta On demande de suite une
001 Vaille, jeune fille forte et robuste,
parlant français. — S'adresser rue de la-
Promenade 1, au premier étage . 5351-2

InnrAtlfi Une maison de commerce
"Fr * ™*« demande un apprenti , muni
de bons certificats , sachant , si possible ,,
les deux langues. — S'adresser case 483,
poste, Ohaux-de-Fonds. 5352-2

%AI*V9ntA n̂ demande une servante ou
ijcl ïttuli. une jeune fille pour aider au.
ménage. — S'adresser rue du Parc 46, au
troisième étage. 5353-2

flnîllWliAiir <~>n demande de suite un
UUlllUCIlfJUl. jeune ouvrier guillocheur
pour l'argent. — S'adresser chez M. Ch.
Favre Dubois, graveur, Hôtel des Postes,
au Locle. „,„ ,i |,, jy.

[annA fi l l f t  On demande une jeune fille
Jollllu Illlc. honnête pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie ; elle serait
logée et nourrie. — S'adresser rue de la
Demoiselle 116 5408 2

InnrAnti On demande de suite un ap-
A""l uil 11. prenti graveur ; il serait
nourri et logé chez son patron. 5409-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ArflSSAIirS n̂ demande deux bons
Q\) l UoSvUlS. ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et Grosjean. 4690-9'

PnlîsCAnca ®n demande, au Locle,
I Uilo&l'USc. pour entrer de suite, une
bonne ouvrière polisseuse de boîtes d'or.
Bon gage, si la personne convient.

S'adresser rue de la Paix 17, au troisiè-
me étage, à gauche. 5038-5*

I AIHIA f i f l f l  0n demande, pour quel
J CUUC une. ques heures par jour, une
jeune fille , pour garder des enfants et
aider au ménage. — S'adresser rue du
Parc 17, au deuxième étage. 5342-2

Ili lin i" filli» I-)es personnes sans enfant
Jclluo llllo. demandent une jeune fil le
pour faire quelques commissions et s'aider
au ménage entre ses heures d'école

S'adresser rue de la Serre 25, au 3me
étage, à droite. 5375 2

Pivftf Oli r On. demande un pivoteur et
f IVwl CIll . un aoheveur; on donnerait
aussi ces parties à faire dehors, à fr. 3»50
et fr. 4 le carton. — S'adresser chez M. C.
Gabus, rue du Progrès 101. 5376-2

kAI.9«e.Uir« Deux ou trois bons ou-
HC||ai3ocU18. vriers repasseurs sontde-
maudés au comptoir rue du Marché 3 In-
utile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. 5377-2

Un bon remontenr ^yKSÏXi?
toirs, est demandé de suite. Fidélité et.
assiduité au travail sont exigées. 5367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innranfîa On demande une apprentie
ippi oUllrJ. régleuse — S'adresser à

M'i« Fallet , r. de la Promena 1e 4. 5368 2'
tf _ anfA On demande une bonue sér-
ac! ' dililc. vante , bien au courant des
travaux d'un ménage et sachant bien faire
la cuisine. — Inutile de se présenter sans
de bonne certificats de moralité. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4609-2.

REPASSEUSE
Une bonne repasseuse connaissant

bien le repassage à nenf cherche nne
place on à défaut pour aller en journée.
— S'adresser rue du Puits 29, au 2mB
étage, à droite. 5478 3

Blanchissage. &C«Î$:
sur-Coffrane se recommande pour de l'ou-
vrage chez elle. Ouvrage prompt et soigné;
linge coulé aux cendres.—S'adresser chez
Mme Dumond - Fraissard, rue Léopold
Robert 17. 5509-3

D émonteur
On demande de suite un bon démonteur

pouvant travailler à la mùson ou au
comptoir.— S'adresser au comptoir Ditis-
heim frères, rue du Parc 45 5507-3

Jeune homme. ?or de11 ciaT
calité on demande un jeune
homme pour être occupé aux
écritures. — Adresser les offres
Case 533. 5498-3
FinhnÎTuiir On demande pour entrer
KlUlUVltClll . de suite un. Son ouvrier
emboîteur. — S'adresser rue de la P erre.
U'6 5510-3

IAIIII A f i l iA On demande pour un res-
4CUI1C Illlc.  taurant des environs de
la Chaux-de-Fonds une jeune fille hon-
nête pour s'aider. 5511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fardïnîai» On demande deux ouvriers
.Jrtl U l U I r l .  0hez M. Hri Zimmermann,
jardinier du cimetière. 5441-3

fiÂhriï ®n demande une bonne faiseuse
VuUllo. de débris, entrée immédiate

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5442-3

Elj ll p On demande pour de suite u: e
rlllr. fllle de toute moralité, connaissant
bien la cuisine et aimant les enfants.

•S'adresser à E. Pfister , à Langenthal .
canton Berne. 5148-3

Commissionnaire. «Sfi 'ïïr&.S
commissionnaire. — S'adresser a l'atelier
Bickart, rue du Parc 11. 5449 3

Çftpvanf AS On demande plusieurs filles
1301 Vaille», de moralité sachant faire
des ménages soignés. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance, rue
Léopold Robert 59, au troisième étage, à
droite. 5460-3

Peintres en cadrans. TH^US»-
veraient de l'occupation suivie, ouvrage
lucratif; deux creuseuses sont également
demanaées. — S'adresser à la fabrique ,
rue du Parc, n* 70. 5463-3

InnrAnfÎA ®Q demande de suite une
itppi CllllrJ. apprentie taillense sachant
un. peu coudre ou à défaut une assujet-
tie. — S'adrasser chez Mlle Marguerat.
rue de la Demoiselle 36. 5461-3

lnnrAntî On demande un jeune hom-
ip|llcllll i me intelligent comme appren-
ti graveur d'ornements. 5462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. %*™™%*aa
comme commissionnaire. —S 'adresser au
Comptoir C. Deckelmann, 37, rue Léopold
Robert. 5464-3

"ommissionnaire. j ^tllf Z
une jeune fille , fréquentant l'école d'ap-
prentis. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5241-4

Commissionnaire. j °n6dlTencdomme
e

commissionnaire — S'adr. rue de l'Hôtel
de-Ville 19. au 2"' étsge. à g-iuche. 5417-2

^PPVantA ^n demande de tuile une
QC1 VdiUliO. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 45. au
deuxième étage. 5416-2

^ArvantA On demande, pour le 1" Juin ,
Oui Vaille, une bonne servante , parlant
le français et sachant cuire. — S'adr ss r
rue de l 'Envers 20, au 1er étage. 5419 2

Jii llUA f i l in On demande, dans u i ate-
rJlUC HUO. lier, une jeune fille pour

faire les commissions. — S adresser rue de
l'Envers 20, au premier étage. 5420 2

RAnac CAIi r 0n demande un bon ou-
llÇJIdiSSCUl • vrier repasseur ou un as-
sujetti — S'adresser rue du Versoix 9, au
deuxième étage. 5421-2

iipaVAHP ^n demande un bon graveur
Ul as cUl . d'argent et une polisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5422 2

PA I KQAHSA *->n demande, pour entrer
1 ulla&CUoo. immédiatement, une bonne
ouvrière polisseuse de boîte s or , ainsi
qu'une assujettie. Bon gage. — S'adr.»s-
s>-r au burea i de I'IMPARTIAL . 5423 ?

RAttenrtfi <) n demande un bon teneur
IlrjMUI l». de feux. — S'adresser rua du
Grenier 30. 5424 2

^ArvantA n̂ demande de suite une
wï ïoUlc. honnête servante pour soi-

gner un enfaut et faire un petit ménage.
Certificats sont exigés. — S'adresser rue
dé la ;-erre 45, au 3me étage. 5525-2

t cintres en cadrans, des ouvriers ou
ouvrières peintres en cadrans, principale-
ment pour la romaine ; on donnera la pré-
férence à une personne pouvant entrepren-
dre une bonne quantité d'ouvrage et pou-
vant venir se fixer à Neuveville:

S'adresser à M. Ch.-TJlysse'-Perret, fa-
brique de cadrans, à Neuveville. 5400-2
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Ml^ I V UPIIÇÇ repasseuse en lin-
1. HllBL^, Ke, 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. 5240-2

^-̂ «̂ ¦.««sil.; !»̂ *!.̂
A. vendre un bicycle anglais, billes aux

deux roues, hauteur 1 m. 27.
S'adresser à M. A. Robert, rue Léopold

Robert 40, au premier étag;. 4903-3

app artement
On demande à louer ' pour Saint-Martin

un appartement de 3 à 4 pièces, situé au
centre des affaires. — Adresser les offres
au bureau d'affaires J. Hânggi , rue Ja-
quet-Droz 27. 5459-3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

3. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSiUflEiS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

Graud choix de

Livres religieux
BYMNESlFCBOYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

PARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.



^Arvanf A 0n cnarcne Pour le 1,r J nin
0131 ldUlt> . prochain une jeune fille alle-
mande pour aider dans un ménage. —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez-de-
cbaussée. 4969 2

lï i>irHUliAlir« 0n demande Plusieurs
Molli vil uUUi o. remonteurs pour petites
pièces cylindres. — S'adresser au com?-
toir Agassiz fils , à St-Imier. " 4931-2

Bonne d'enfants. &»?ra&ïï!
ayant de bonnes recommandations , sa-
chant coudre et raccommoder. 5291-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f l î l lû  0n demande une fille forte , sa-
F 111c. chant cuire, comme fille de cui-
sine. Gage, 25 fr. par mois. 5292-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ùra VAUT PIace P°ur un 8rayeur. tra_
VJlu iCUl *  ceur et finisseur.— S'adresser
à M. Léon Gauthier, à Neuchâtel. 5295. -1

l'amiante On cherche un tourneur, ou
I CltUdulS. à défaut un monteur de
pendants. 5293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

£J ûpVQ nA. On demande une personne
Orl i aille, d'un certain âge , sachant faire
la cuisine et les raccommodages.

S'adresser rue Léopold Robert 51 , au
deuxième étage. 5313 1

AeenÏAftÎA Dans un petit atelier on
JHSMJL|(jutlC. demande une jeune fille de
toute moralité comme assujettie polis-
seuse de fonds.

S'adresser rue de la Charrière 22 A, au
deuxième étage, & gauche. 5314-1

PravAnr ^n deinande un Don ouvrier
Wltticl l l . graveurd'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 . 5322-1
ftnmnntani. On demande un remonteur
ftUlllUlllUUT. pour pièces 18 lig., métal
et argent. Entrée immédiate. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au 1er étage. 5315 1
4 nnpftn f î One maison de nouveautés
il|ljll tUll. de la localité demande de
suite un apprenti. Rétribution immédiate.

S'adresser chez M. B. Ksempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 5316-1

TaîllAllCA ®a demande> Pour entrer de
ldlllCUSU. suite comme assujettie ,
une jeune fille ayant fini son apprentis-
sage de tailleuse. — S'adr. à Mme Berix,
tailleuse, rue des Fleurs 11. 5317 1

IAIHI A fili n On demande une jeune fille
tlUIlllU 1111W. de toute moralité pour tra-
Tailler à une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5318-1

TaîI lAl l QA 0Q demande de suite une
1 aille IISo. bonne ouvrière tailleuse; bon
gage, si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Temple allemand 15, au pre-
mier étage . 5319-1

¦Tmhnf IAIH* n̂ demande un Don ou_
ElllIUUlltUl . vrier emboîteur pour faire
des «jouages» , ou, à défaut, un assujetti.

S'adresser à M. Lucien Hofer, rue du
Pont 2. ¦ 5320-1

IlÂOTAeeieeAnr 0n demande un &°n
VCgl "SS1SSCU1. fondeur-dégrossisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5321.-1

f>AinnntAiir 0n demande un °on re~
UÇUlUUlUUl • monteur pour grandes piè-
ces, ainsi qu'une apprentie régleuse.
Entrée immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5323-1

TnillArlSAS °Q demande de suite plu-
IdllluUaua. sieurs assujetties et ou-
vrières tailleuses. 5300-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tnnm H A ï* On demande un ouvrier
1 VU lit llcl. tonnelier robuste et de bon-
ne conduite. 5307-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r aisenr ne secrets. 0u deux ouvriers
faiseurs de secrets.— S'adresser à M. Ch.
Heger, rue de la Concorde 98 B, au Locle.

5310-1

^Arvanf A ®n demande de suite une
¦OCl VtlUllj . bonne fille connaissant bien
tous les travaux du ménage et aimant les
enfants. Bons certificats exigés. 5308-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeune d!Z™ Z
14 à 15 ans comme commissionnaire.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 5311-1

KnrliWArS On demande de suite deux
UUllUgCiB. bons repasseurs ayant
l'habitude des petites pièces, un bon dé-
monteur connaissant aussi le remon-
tage, deux bonnes faiseuses de débris,
un emboîteur pour lépines et savonnet-
tes 13 lig. or. 5308-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi»airûnr On demande un bon graveur
uldVUUl.  pour finir. — S'adresser à l'a-
telier Camille Jeanneret, rue de la Demoi-
selle 41, au troisième étage. 5333-1

PraiIAlir On demande de suite un ou-
Uldïolll . vrier graveur d'ornements.

S'adresser à l'atelier Girard et Grasset,
rue de la Demoiselle 57. 5338-1

IHatracin A l°uer Pour St-Martin 1889
lUdguMU. un beau magasin bien sitijé
avec logement. 5488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AffAmnnT A louer pour Saint-Martin
LOgeUieill. 1889, un beau logement
composé de 5 chambres, une cuisine, un
grand atelier de 6 fenêtres, une cave, une
part de jardin , à un prix très modique.

S'adresser chez M. Ulysse Ducommun,
propriétaire, aux Geneveys-sur-Coffrane.

5499 3

rhamhpAQ * remettre pour le 15
LlldUlUI Ca. jnin, dans nne maison
d'ordre et à proximité de l'Hôtel-des-
Fostes, denx magnifiques chambres an
rez-de-chaussée, contiguës, indépendan-
tes et meublées, dont une pouvant ser-
vir de bureau. Bonnes références et mo-
ralité sont exigées. 5479-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer à une demoiselle
UlldUIUlc. travaillant dehors, un ca-
binet meublé, à proximité des Collèges,
de préfé rence à une institutrice . 5500-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'hamhi'A A louer de suite une cham-
tUdlllUlrJ. bre non meublée. — S'adr.
rue Gibraltar, n» 11. 5502-3

OhamhrA A louer une chambre non
UlldlUUl 0, meublée avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n" 38, au pignon.

A la même adresse à vendre une lampe
suspension. 5513-3

I Affamant A. louer pour de suite ou
UUgrJIllVlll. plus tard un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé à 30 minutes du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5144-3

ThsimhrA A louer une chambré meu-
V HrllUUl o. blée, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Puits; n° 19,
2°" étage à-gauche. 5465-3

ThamhrA  ̂louer Pour la nn du mois
UlldlUUl V. une jolie chambre meublée,
au soleil , à un Monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
premier Mars 6, au 2"' à gauche. Ô466-3

1 nna rt Am An te A- louer de suite > a desannal IcIUCUliS. personnes d'ordre, un
logement de deux pièces et dépendances,
remis à neuf ; plus un magasin avec cui-
sine, bûcher, cave et chambre-haute, dis-
ponible pour le 15 Juin. Eau installée par-
tout. — S'adr. à M. F.-L' Bandelier, place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 5378 5

I Anamanio A remettre à la rue Léo-
LUgtilUclHS- pold Robert 66, deux beaux
logements de 3 pièces, l'un pour de suite
ou plus tard et l'autre pour la St-Georges
1890.— S'adresser au notaire Ch. Barbier,
rue de la Paix 19. 5302-8

fa VA A- louer une glande cave voûtée. —voie. S'adresser rue du Puits 5, au pre-
mier étage. 5301-4

I n (TA lll Ail t ^
ne dame seu'e demande

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5415-2

PhamhrA A louer une De"e chambre
UUalllUl c. meublée, à deux fenêtres et
indépendante. — S'adresser rue du Puits,
n« 1, au 3»« étage. 5410-2

PhamhrA A louer de suite une cham-I Htt l lJUlC- bre meublée à une personne
de toute moralité. — S'adresser chez M"
Huguenin , rue de la Demoiselle 17. 5411-2

Phamhrûo A louer deux chambres
UlldlUUl tôt), dont une meublée.— S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 5435 2

Phamhro A louer de suite une cham-
UUdlllUlu. bre non meublée.

A la même adresse, à vendre un accor-
déon à double rangée. — S'adresser rue du
Collège 12, au troisième étage. 5427-2

PhamhrAC A louer deux chambres, une
UUalUMl Co. meublée et l'autre non meu-
blée, au soleil. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 43, au premier étage. 5428-2

PhamhrA A l°uer une J olie chambre
UlldlUUl 6. meublée , pour 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 70, au au premier étage , à gauche.

A la même adresse, on offre à vendre une
grande enseigne en bois. 5429 2

1.1.0-AlIlAnt Pour oause de départ, a
UUgviiiDiiii. louer de suite , dans une
maison d'ordre et à des personnes de toute
moralité, un petit logement avec eau.

S'adresser rue de la Promenade 7, au
premier étage. 5355-2

i'hamhrA A louer une grande chambre1 llaUJMl t). indépenlante, au soleil , non
meublée, avec part à la cuisine, si on le
désire, à des personnes solvables.

S'adresser rue des Terreaux 14, au 3me
étage, à gauche. 5356-2

PhamhrA  ̂l°uer de suite une cham-1 IldlUUlrj. bre non meublée, indépen-
dante et au soleil. Prix, 10 fr. par mois.
— A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie ; elle serait
nourrie et logée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5392-2

jimartAiriAilt A louer, de suite ou pou'
i"{lal tClUuUL. St-Georges , un appar-
tement de trois pièces, remis tout à neuf ,
avec une terrasse pour la lessive et eau
installée, situé rue de l'Hôtel-le-Ville 50.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2547-18*

PhamhrA A )ouer çrès de la Posfce, à
vUdlUUl 0. un monsieur tranquille, une
jolie ebambre meublée. — A la même
adresse , on demande una apprentie
peintre en cadrans qui devra être logée
et nourrie chez ses parents. 5391-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'htimhna A. remettre de suite une
UlldlllUl 0. chambre meublée.

S'adresser rue du Progrès 6, au premier
étage, à droite. 5382-2

PhamhrA Une chambre meublée et! HoUlUl l". indépendante est à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 5369 2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA lia m A offre a Partager sa chambre
Ullt) UalllrJ aTec une demoiselle ou une
dame de moralité. — S'adr. , entre midi et
1 haure. rue du Puis 20, au 3m e étage.

5381 2

PhamhrA ^ne dem°iseile d« toute mo-
! UolBUl 0. ralité désire partager sa
chambre avec une personne du même sexe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5370-2

PhamhrA  ̂l°uer une Del'e chambre
UlldlllUl v. meublée, bien exposéi au so-
seil et indépendante, à un ou deux mes-
sieurs, de préférence un remonteur auquel
on'dcBiBerjut. de l'ouvrage. — S'adr, rue
du Parc -69, du 1er étage, à droite. 5328 1
I Affamant A louer de suite un logement
UUgÇllIrJllli- de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances, situé au centre du village.

S'adr; au bureau de I'IMPARTIAL . 5324-1

PhamhrA ^
ne l̂le de l°ut;e moralité

UlldlllUl C. demande à partager sa cham-
bre bien meublée avec ure fille de toute
moralité. — A la même adresse, une belle
grande cave est à louer. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5325-1

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

PhamhrA A louer de suite une cham-
UlIulllUl C. bre à une personne de toute
moralité. — S'adresser chez Mme Jolidon ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 5329-1

PhamhrA  ̂"ouer de su
'
te une cham-

JlldlllUlv. bre non meublée, à une ou
deux personnes d'ordre. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A, au premier étage.

5326-1

Phamhr>a A louer une chambre non
UlldlllUl O* meublée, à 2 fenêtres, avec
part à la cuisine. — S'adresser rue du
Stand 17, au rez de-chaussée, à gauche

5330-1

' hanihl*'* ¦*¦ l°uer de su'te une cham-i 114IUI'!, P| bre non meublée, indépen-
dante, à des personnes de moralité.

S'adresser rue des Terreaux 11, au pre-
mier étage. 5339-1

On demande a loner popurrochSainMeaun
n

X.OCA.L pouvant être utilisé pour débit de
viande et si possible avec un logement

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5489 3

On demande à loner d n̂l îsf.
tuée près de la place du Marché. 5492-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ŝ
8
^un appartement de 5 à 6 pièces situé à

la rue Léopold Robert. — S'adresser,
par écrit, sous initiales z. 12, au bureau
de I'IMPARTIAL. 549 1 6

Un petit ménage ffiUraSffï
louer pour St-Martin un petit apparte-
ment de 2 pièces, exposé au soleil. 5371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ou!e àmdefS0p'
St-Martin prochaine , un appartement de
4 à 5 pièces, situé au centre des affaires.

S'adresser sous initiales G. G. 78, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5430-2

On demande à loner II™ ^l ^;
vingtaine de places ou un logement équi-
valent. — S'adresser, sous initiales N. s.
10, au bureau de I'IMPARTIAL . 537 2-2

On demande à acheter b ĝX"-
— S'adresser chez M. Hanni , rue de l'In-
dustrie 23, au 2»« étage. 5483-3

firandAlirv ®n demand® a acheter un
lU ttuUlilU S. vieux jeu de grandeurs p'
emboutir. — S'adresser aux initiales K.
P. 50, au bureru de I'IMPARTIAL . 5490 3

On demande à acheter fer ŷ"
din. — S'adresser chez M. Ducomman-
Blanchet , Rue Neuve 6. 5358-2

Ralanoiar On demaude à acheter un
DdldllGlrjl • balancier en bon et it

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5349 2

I vAIhlrA  ̂commodes, 2oanapès, 1 buf-
II ïollUl O fet , 1 pupitre, des régulateurs,
1 lit en fer, 2 tables rondes, 3 tables car-
rées, 1 potager neuf. — S'adresser rue de
la Ronde, n» 24. 5501 3

î VAndrA d'occask>Q une bonne Bicy
i ï CIIUI C elette. — S'adresser rie de
la Serre, n° 40. » 5^03-3

â VI'Il ilpA * boite de mathématiques
VrJUUlrJ presque neuve. — S'adresser

rue de la Demoiselle 45. 5504-3

i vanilpâ un petit char à pont en très
1 VOllUro bon état, force 500 kilos. —
S'adr. rue Fritz Courvoisier 23 A . 5512-3

A VAndrA 1uatre burin-fixes, un billon
luUUlrj p0ur émailleur, une table

pour tailleurs, une machine & arrondir.
S'adresser chez Beringer, tourneur, rue

de l'Hôtel-de-Ville. 5447-3

Pnneeafra ¦*¦ vendrë une poussette
t UUaaCllO.'usagée. — S'adresser chez
M. Bolle-Landry, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 5446-3
DnAn»lr A vendre un petit breack neuf ,
Dl rJdOa. à 6 places. — S'adresser à M.
Paul-OsGar Girard, charron, rue de la
Ronde 25. "5455-3
1 vandra a des Prix avantageux de
* VrJUUl 0 belles PLANCHES de foyard,
bien sèches. , 5383-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i vanif PA une ponssette usagée.— S'a-
Vt 'UUl C dresser chez M. F. Muller-

Favre, rue de l'Hôtel-de-Ville 23 5384-2

Aaannî ftn A vendre, pour cause de dé-
VtCdSlUU. part, une PIANO neuf.

S'alresser rue du Parc 69, au premier
étage. 5122-2

A vannW une balance Grabhorn et une
YCllUlO lanterne pour montres. 5346-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pAf.il M Un jeune garçon a perdu une
1 131 UU. paire de rideaux repassés, de-
puis la rue de la Charrière à la rue du
Parc, en passant par la rue de la Demoi-
selle. — Les rapporter contre récompense,
rue de la Charrière 27, au 1er étage, à
gauche. 5506-3

.̂ Un jeune chien blanc race
^̂ ^K 

Spitz, portant la plaque N»
/ Ê k w f  178, se trouve égaré depuis
ŷ /̂ TI dimanche 26 Mai. Prière de
* «jfaags», le ramener chez M. Gertsch,

boulevard des Cornes-More l 21 , ou chez
M. Hutmacher-Schalch, rue Neuve 9, con-
tre récompense. 5Ï08-3

TPAIIV Â nn porte-monnaie contenant
irOUÏv quelque argent. — Le réclamer
avec désignation chez M. Stanislas Hêche,
rue de la Chapelle 12. 5505-3

Monsieur et Madame Jean Delvecchio,
leurs enfants et leurs familles ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

EMMA
leur chère fille , sœur, nièce, cousine et
parente queDieu a rappelée à Lui, Samedi
25 Mai , à l'âge de 21 mois, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 mai 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 28 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue du Stand, 6.
&kW Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 5494-1



de tous mes ARTÏGLES d'été

SONT TELLEMENT MODESTES
que pour peu d'argent, chacun peut se pour-
voir chez moi. — Je recommande : *

Habillements pour messieurs
Elégant Pardessus mi-saison, de . fr. 15 à fr. 38
Elégant habillement, de . . . fr. 25 à fr. 65
Habillement noir, de fr. 48 à fr. 70
Pantalon laine, de fr. 8 à fr. 22
Pantalon et gilet , de . . . . fr. 13 à fr. 26
Pantalon pour ouvrier, de . . . fr. 3 à fr. 7
Pantalon milaine doublé, seulem. 9 fr. 50
Un Veston de bureau, seulement 5 fr. 50
Un Veston alpaga noir, de . . fr. 10 à fr. 22
Un FantalOn en moleskine, lavable , de ÎT. 4,75 à ÏV. 7
Un Habillement en mole8kine' lavabldeê fr. 11 à fr. 20
Un Pantalon en coutil, de. . . fr. 4 à fr. 6
Un Gilet . fr. 3,50 à fr. 10

Habillements de g-arçons
de 3 à 26 francs.

C ĴbL ẑntmîs ĵSi — C^Em îMrmis ŝ
blanches et couleurs, cretonne, bonne qualité . . Fr. 4 — et 5 —
Oxford , coul. variées, avec et sans cols, bonne quai. Fr. 2,50 et 3,50

en tous genres, plastrons, nœuds, régates, etc., etc., satin , bonne qualité,
au choix , seulement à

§ r̂ 8© centimes la pièce. *̂ §
J. NAPHTALY,

3, rue Neuve, -4*- rue Neuve 5,
CHAUX-DE-FONDS

P.-S. — En achetant pour la valeur de 15 francs, j'ac-
cepte l'argent allemand au cours de 25 fr. les 20 marks.

Les envois au dehors se font contre remboursement et
tout objet ne convenant pas est échangé. — Des restes
sont joints à chaque article.

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 5 heures de
l'après-midi. 5469 4

La Fabrique E. Droz & C°,
a SAINT-IMIER

aurait emj loi immédiat pour des rcmfn-
leurs de chronographes. Ouvrage lucra-
tif. (H-2503-J) 5472-3

ï% rM Tmea mr""TN  ̂ M. F. VUATOUX r«"lN̂
8, rne da IParc 8, la Chaux-de-Fonds,
annonce à sa bonne clientèle et au public
en général , qu'il s'occupe toujours du
rhabillage des parapluie» et ombrel-
les. — Grand choix d'ombrelles et pnra -
pluies en tous genres. 5452 3

Aiguisage tous les jours.
Grand choix de COUTELLERIE FINE

et ordinaire. Se recommande.

Lait de chèvre. ÏÏ C&ïïSf c
vre, â 5 heures du matin et à 5 % heures du
soir. — S'adresser chez M. Isily, Boule-
Tard de la gare 2. 5357-2

Changement de domicile
A parti r du 20 mai , le bureau de

Fritz REIHBOJLD
suce, de Dncommnn * Reinbold

est transféré
RUE DE LA DEMOISELLE 35,

au deuxième étage. 5199-4

Vaccinations
du 15 mai au 30 juin , au domicile du

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

Terrassiers et Mineurs
On demande tout de suite mille ou-

vriers terrassiers et mineurs pour un
travail à Laoquart pour Klosters, dans le
canton des Grisons. — S'adresser à M.
Noël Rossi. entrepreneur, à la Chaux-de-
Fonds. rue de l'Hôtel-de Ville 37. 5471-3

PT'TT^JTOTT Dans une bonne famille,
i EiJli wlVAH ¦ on 0flfre j  ,jeg messieurs
employés dans des bureaux ou à l'Ecole
d'horlogerie, une excellente pension avec
une chambre meublée à deux lits.— S'a-
dresser rue de la Paix 41 , aurez-de-chaus-
sée. 5476 -3

Boncherie-Cliarcnterie Je l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

TRIPES fraîches
à 25 cent, le demi-kilo.

Se recommande,
5474-6 Ed. Schneider.

MuiiiiÉ
publié sous la #irection

de M. EDOUARD CHARTON

ES^B" VEWTB3
chez

JP. jE»jml:*r»'jr
Libraire-Éditeur, à Lausanne.

Quelques collections complètes des
29 années 1860 à 1888, formant 56 vo-
lumes 4o, brochés et comprenant 350
voyages avec 645 cartes ou plans et
15,820 gravures.

Prix 360 fr. au lieu de fr. 700, et
payable en 3 ans par 30 fr. par trimestre,
ou suivant entente avec l'acquéreur.

Envoi gratuit de la table des Voyages
contenus dans les 28 premières années
du Tout» du Monde. (H-6245-L)

On peut également souscrire à la
Librairie A. COURVOISIER à La Chaux-
de-Fonds, 5470-3

Pension et Chambre.
Tour Eiffel fle la Chaiii-fle-Fonto

On offre à partager une chambre à deux
lits, au soleil, occupée actuellement par
un monsieur de toute moralité.

A là même adresse , EXCELLENTE
PENSION BOURGEOISE poj r dames et
messieurs. Prix modérés. 5359-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI . ou
à M. Jules Hânggi , rua Jaquet Droz 27

Les dépôts de BRICELETS
de M"»» KIOHARD sont à l'Epicerie
Manmary, rue de la Balance, et a la
Charcuterie Hnbn, rue du Grenier.

5200-5

SÉJOUR DE ÇAMPAGNE
Pour une ou deux familles qui désire -

raient passer l'été à la campagne, M. C.
RITZMANN offre à louer mrublé un des
CHALETS de CHANÉLAZ , avec cui-
sine. 5436-3

Pour cadets !
A vendre , à un prix avantageux , un

nouvel équipement de cadet , n'ayant
jamais été porté. —S'adresser rue du Doubs
n» 29, au premier étage. 5365-2

tf Société ^\

J DES 4010 34 \
Maîtres «t Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux- de-Fonds .

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

Las noms du débiteur» auprès duquel, tou-
te, démarohu du Comité, proposition* d'arran-
gement amiable., menace, de mesures extrêmes,
contrastées tans résultat sont publiés ci-dessous ;

Albfrt MATTHEY , remonteur.
A. M ORIGI , commis, actuellement à

Neuchâtel.
Charles ZTBACH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH , gainier.
Henri AUFKT, manœuvre.
Heinrich SCHLIECKER , ébéniste.
Jacob IOSELI, terrinier.

V

Benoit GUCK, faiseur de pendants.
Jean KA ENEL, » - /

LE COMITÉ. Jf

I AII . t i il iùrû M'" BENECH, rue de
JUui IldiUCl u. l'Industrie 7, au rez-de-
chaussée, se recommande pour faire des
journées , soit écurer, laver et raccommo-
der le linge et les habits. 5298-2

EGLISE JMTIONALE
Fêtes de Pentecôte

JEUDI 30 MAI 1889 (A SCENSION).
9 Vs heures du matin. — Prédication.

DIMANCHE 2 JUIN.
9 Vs h- du matin. — Réception des caté-

chumèaes. Communion. GHœUB MIXTE.
2 h. de l'après-midi. — Méditation.

DIMANCHE 9 JUIN (PENTïCôTE).
9 Vs h. du matin. — Prédication. Com-

munion . CHœUR MIXTE
2 h. de l'après-midi. — Méditation. 5477 5

Pendant toute la semaine
il sera vendu au magasin

4; Bourquin-Quartier
En liquidation

BRODERIES de St-Gall, valant
de 1 fr. 25 à 1 fr. 60. Prix
unique, 1 franc la pièce.

COTONNES pr blouses, tabliers,
etc., 20 o/o de remise.

CRETONNE blanche de Mul-
house, par pièce, 20 o/o de
remise. 5153-4

fil 91.0 ail Y de Paille> Pr hom-UliapcaUA mes et enfants, au
prix de facture et au-dessous.

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Abat-jour, Château, Forteresses, etc.
Modèles à scier, Feuilles de poapées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2,

TATI T ITTTÇl? Mme ULEHKNT.
1H1LL1.UJL. rntl Joqaet -Dr<w
n° 25, se recommande aux dames de la
localité pour to .t ce qui concerne sa pro-
fession — A la même adresse, une ap-
prentie est demandée de suite. 5475-3

Tour à goillocher. lou°er *7ïï£ ï
guillocher, avec accessoires. — S'adrfsser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5331-1

OUVERTURE DU

4 SALON DE COIFFCRE jr
47, rue de la Serre 47,

à côté de la Brasserie KNUTTI.
Se recommande à ses amis et connais-

sances, ainsi qu'au public en général.
4506-3 Charles Spitznagel.

°Xnere Cave à légumes. ¦££•
que sur la place du Marché. — Se recom-
mande, MmI Kocber, rne de In Serre 6.

5345-2

-4 .0, Fritz Courvoisier , 10*-
SPÉCIALITÉ EN

Passementerie et Garnitures
POUR

Ameublements et Nouveautés
pour dames.

Toutes les Fournitures pour tailleu-
ses et tapissiers. — Prix très réduits. .
5398-5 C. STRATE, passementier.

¦•jw yc^^s ^  ̂
Le soussigné, Altmi

VmSlll/ BIER autorisé par le
jwwgy/i/ Département militaire p"

^•P^—^V^. 
la 

réparation d'armes
^"—-><-i—™ 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,
5178-1 au Nouveau Stand.


