
MARDI 28 MAI 1889 —

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 28, à 8 Va h.
précises du soir, 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 Vs h. du soir, au Café Lyrique.

Union syndicale des ouvriers graveurs et guii-
looheurs. — Assemblée générale réglementaire,
mercredi 29, à 8 Vs b- précises du soir, à Grbraltar. —
Ameniable.

Intimité (Section de chant). — Répétition, mercredi 29,
à 8 Vs h. du soir, au local.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 29, à 8 h. du soir, au local. • - ¦

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 29, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Conoordla. — Gesangstunde, Mittwoch den29., Abends
8 Vs Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 29, à
8 •/< h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credr 29, à 8 V, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

II nous a paru intéressant , dit le Matin de Pa-
ris , de rechercher à qui l'on devait l'idée pre-
mière de la fameuse tour de 300 mètres qui a
rendu universellement populaire le nom de son
constructeur , M. Eiffel.

En 1875, les entrepreneurs de l'Exposition de
Philadel phie formèrent le projet d'élever une
tour de mille pieds de haut , mais le projet fut
aussitôt abandonné que conçu.

Cette idée paraît n'avoir été reprise qu'en
1880. On avait essayé l'emploi de forts foyers
électriques pour l'éclaira ge à grande hauteur des
voies publi ques. Une ville des Etats-Unis , appli-
quant les systèmes employés à New-York pour
Madison square et Union square , s'éclaira totale-
ment à l'électricité en n 'employant que quatre
foyers. Des py lônes de quatre-vingt -douze mètres
de hauteur supportaient les quatre lampes élec-
tri ques qui éclairaient toute la ville de Denver.

En novembre 1881, à la suite de l'Exposition
d'électricité , un ingénieur français , M. A. Sebillot ,
conçut l'idée d'éclairer tout Pari s à l'aide d'un
foyer unique , sorte .de soleil arti ficiel porté sur
une tour métallique db-'ÉOO mètres de hauteur.

L'inventeur français p laçait sa tour soit dans la
cour du Louvre , soit sur la place du Carrousel ,
m centre du cercle formé par l'enceinte de Pa-
ris.

M. A. Sebillot , à la page 4 d'une brochure pu-
bliée en 1881, défendait en ces termes son pro-
jet :

« En assi gnant à la tour une hauteur de 300
mètres , on se trouvera dans d'excellentes condi-
tions pour la bonne utilisation de la lumière ;
c'est là , sans doute , une hauteur qui dépasse
celle de tous les édifices connus : c'est le double
de la hauteur de la pyramide de Chéops ou de la
flèche de la cathédrale de Strasbourg, mais com-
me c'est une condition très importante du pro-
blème , qu 'il n 'y a aucune impossibilité avec les
moyens dont on dispose aujourd'hui par l'emp loi
du fer et de l'acier , il n.'y a aucune raison d'hé-
siter à entreprendre une telle construction ,
quand il s'agit d'un monument uni que ayant à
remp lir une fonction aussi importante que la
distribution de la lumière à une immense cité. »

L'ingénieu r préconisait l'installation , au som-
met de cette tour , de quatre foyers électriques
d'une puissance de 50,000 becs carcel chacun , ce
qui donnait 200,000 carce^puissance suffisante,
d'après lui , pour éclairer parfaitemen t un cercle
de 5,500 mètres de rayon , en usant de réflecteurs
à double courbe parabolique ,.

M. Sebillot intéressa à son idée M. J. Bo'urdais ,
architecte du«palais du Trocadéro , et ces hardis
novateurs firent ensemble un projet extrêmement
étudié , dont l'exposé détaillé fut présenté , le 23
janvier 1885, à la Société dès ingénieurs civils ,
mais pour .lequel un brevet a été pris le 6 mai
1882.

Pour des raisons techniques, et probablement
par suite de difficultés financières, ce proj et de-
meura abandonné.

Vers la fin de 1883, un ingénieur civil , M. E.
Nouguier , étudia un nouveau projet sans s'atta-
cher autrement au problème de l'éclaira ge, mais
en abordant principalement les difficultés de con-
struction et de stabilit é d'une tour de 300 mètres
de hautew, à jour, fournée de pièces de fer rela-
tivement peu considérables.

Présenté à M. Eiffel , qui s'était déj à signalé par
ses constructions de viaducs à grande hauteur ,—
pont du Douro à Porto et Viaduc de Garabit , — le
projet du jeune ingénieur ne lui sourit pas au
premier abord et il faillit même l'écarter com-
plètement.

Mais , peu de temps après , M. Eiffel , adoptant
cet avant-projet et le faisant sien , chargea MM.
Kœchlin , ingénieur , et S. Sauvestre, architecte ,
de dresser , d'accord avec M. Nouguier , un projet
et un devis définitifs. Depuis , avec une ténacité
et une énergie extraordinaires , l'éminent ingé-
nieur-constructeur s'app liqua à populariser l'idée
de l'érection de la tour de 300 mètres en vue de
l'Exposition de 1889.

Ce que les Américains n'avaient osé entrepren-
dre en 1875, les Français décidaien t de l'exécuter
en 1884, en dépit de toutes les objections contre
lesquelles le constructeur français dut lutter deux
années. Brochures , conférences , notes aux jour-
naux , mémoires aux associations scientifiques ,
rien ne fut épargné par M. Eiffel pour faire triom-
pher son projet.

Le succès acquis , il était juste de donner un
souvenir aux précurseurs de l'éminent construc-
teur.

Les. précurseurs de la tour Eiffel .

(Correspondance pa rticulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le 27 mai 1889.

Le cortège. — Esquisses et silhouettes. — Un
sermon. — Dans la salle du Grand Conseil.
Il p leuvine aujourd'hui.... Quel dommage ! Et

ce matin , en se levant , plus d'un a dû faire cette
réflexion que le ciel n'est pas clément à nos dé-
putés. II y a trois ans, il pleuvait à torrents , lors-
qu'il s'est agi d'installer l'ancien Grand Conseil ;
je vois encore d'ici cet océan de parapluies gra -
vissant la rue du Château. Ah ! ça , serons-nous
donc éternellement condamnés à voir nos dépu-
tés abrités sous des parap luies , lors de la céré-
monie d'installation !

Eh bien ! non , le ciel a souri vers dix heures.
Et au moment où les cloches se mettaien t en

branle , où le canon tonnait derrière l'hôtel du
Mont-Blanc , un rayon de soleil est venu faire
flamboyer les cuivres de la Fanfare militaire et
de Y Union instrumentale de Cernier-Fontaine-
melon et jeter une gaîlé sur le cortège qui s'é-
branle. Il part de l'Hôtel-de-Ville, précédé d'une
section de carabiniers ; derrière , se trouve M. le
cap itaine Alfred Bourquin qui commande le cor-
tège, puis lés deux musiques. Alors apparaît dans
toute sa gloire et — pourquoi ne pas le dire ? —
dftns toute sa beauté , M. Junod , huissier du Con-
seil d'Etat , vêtu du manteau rouge, blanc et vert ,
coiffé du classique tricorne et portant avec ma-
jesté le sceptre d'argent. Mais c'est qu'il est à
peindre , cet huissier-là ! Il représente admirable-
ment la gravité et la majesté de l'Etat , et sa barbe
lui donne un air si vénérable ! A ses côtés, se
trouve l'huissier du Grand Conseil , très bien
aussi dans sa redingote d'un beau vert , avec la
plaque sur la poitrine. Puis les représentants , les
élus du peuple.

C'est le Conseil d'Etat tout d'abord : M. Cornaz ,
qui depuis *i longtemps est à la tête des affaires
publi ques de notre canton , qui a su lui imprimer
cette marche progressiste, qui en fait un des can-
tons les plus avancés de la Suisse, c'est, cet hom-
me politi que auquel on doit tant de progrès , au-
quel on devra l'assurance obligatoire au décès et
ce merveilleux Code pénal, qui est un véritable
monument de science criminaliste ; c'est M. Ro-
bert Comtesse, l'orateur aimé de nos fêtes popu-
laires , l'homme vraiment intelligent qui aborde
toutes les questions et qui se meut dans toutes
avec une aisance prodigieuse, c'est le promoteur
de la réforme communale ; c'est M. Petitpierre-
Steiger, le conseiller d'Etat minutieux , scrupu-
leux, le financier qui dirige habilemen t les finan-
ces cantonales et qui en manière de passe-temps,
se plaît aux œuvres philanthrop iques ; c'est M.
Numa Grether , le conseiller d'Etat qui a le plus
de points de contact avec les radicaux de Neu-
châtel-ville , celui qui les a conduits plusieurs
fois à la victoire , celui qui pour cela même est
peut-être le plus aimé, c'est enfin M. J. Clerc,
directeur de l'instruction publique , jeune , actif ,
serviable et bon , qui depuis les trois ans qu'il
3st à la tête de l'important Départemen t qu'il di-
rige, a su réaliser toutes les réformes que con-
tient la nouvelle loi scolaire... Saluons le Con-
seil d Etat qui passe !

Puis viennent les députés au Conseil national :
MM. Paul Ducommun et Arnold Grosjean enca-
drent MM. Ch.-E. Tissot et Alfred Jeanhenry.
Une mention spéciale au premier député radical
de Neuchâtel-ville , à celui qui a présidé, avec
une supériorité incontestable , le Grand Conseil
l'an passé, au procureur-général que nous allons
perdre. Mais je m'aperçois que je glisse au dith y-
rambe ; il y a des jours où l'on voit tout en rose
que voulez-vous ? Je n'ai pas même l'humeur de
railler le portefeuille de M. Soguel , ce vaste
portefeuille dont on dit qu'il renferme toute
l'œuvre de l'assemblée législative actuelle, et
qui fait songer à un portefeuille ministériel. Des
figures connues passent encore, celle de M. Gus-
tave Renaud qu'on est tout heureux de revoir
dans ce milieu , celle de M. Alp honseDuPasquier ,
le député régionaliste , comme on le nomme, un
conservateur qui ne boude pas et dont la place

Grand Conseil.
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est marquée au sein de la Commission législa-
tive, c'est M. E. Lambelet , M. Ch.-Fr. Redard ,
M. Arnold Robert, c'est dominant à peu près tou-
te» les autres , la figure très expressive du Dr
Coullery, coiffé d'un chapeau fantaisiste qu'il
porte très crânemen t d'ailleurs ; puis vient la
députation de Neuchâtel , très acclamée par le
Cercle national , une petite cohorte de visages
qui nous sont familiers à tous, une petite troupe
d'élite où nul ne détonne, et où l'on voit surtout
avec plaisir MM. Schneiter et Chevalley. Enfin
clôturant le défilé , on voit deux députés bien
connus également , MM. Peter-Comtesse et J. -P.
Jeanneret , ce dernier adresse à la foule le plus
joli sourire de ses jolies dents... Et la foule , j'ou-
bliais de dire qu'elle est immense , lui rend son
sourire. Pour fermer la marche , une compagnie
de carabiniers.

On a particulièremen t remarqué le député
Jules Morel , avocat , à Cernier , qui fait partie de
l'Union instrumentale et qui jouait très gaillarde-
ment , portant le joli costume d'unioniste. Parmi
les nouveaux députés , on s'en montrait un ou
deux, M. F. Porç hat , entr 'autres ; les députés
grûtléen s excitaient la plus vive curiosité.

Oh ! comme il était lent le collège ! A la Collé-
giale, la Fanfare militaire joue un air dé circons-
tance et c'est dans le recueillement que la foule
écoute le beau sermon de M. Dumont sur ce texte :
« Là où est l'esprit du Seigneur , là aussi est la
liberté. » Ce sermon patrioti que a paru très goûté ,
surtout lorsque le prédicateur a fait l'apologie de
la Révolution française , sans du reste excuser ses
erreurs et le sang versé.

Ce discours sera imprimé aux frais de l'Etat.
Un très joli morceau de YUnioti instrumentale,

et après la bénédiction , l'église se vide , les tri-
bunes du Grand Conseil sont immédiatement en-
vahies. C'est toujours très curieux de voir les
nouveaux députés en quête de leur siège ; les an-
ciens sont là qui reviennent à leur placé habituelle
et sont tout surpris de ne pas voir leur nom in-
scrit sur leur pupitre... on a donné la p lace à un
autre. Et les nouveaux s'agitent , se baissent , se
trémoussent. — Allez ! ce n'est pas facile de s'y
reconnaître parfois ! Une chose a surpris , c'est de
voir les grûtléens à droite ; j 'imagine que ce ne
sont pas eux qui ont choisi leurs sièges el qu 'on
leur a , sans doute , joué ce mauvais tour. Si c'est
une taquinerie , elle est d'un goût douteux peut-
être. Personne ne peut ignorer que les grûtléens
sont des progressistes convaincus.

M. Numa Grether , président du Conseil d'Etat,
s'est borné à déclarer qu 'il remettait sur le bu-
reau les procès-verbaux des dernières élections.
Et suivant les articles 3 et 4 du règlement , il a
appelé à présider celte séance, le doyen d'âge ,
M. le Dr Coullery. MM. Ul ysse Haldimann et

Benoit Ducommun , de Rochefort , se sont assis
sur les sièges des vice-présidents. MM. L. Ulrich
et Jules Morel ont fonctionné en qualité de secré-
taires. MM. Ch. Perret-Cartier , Coullereu (?), John
Clerc et Emile Lambelet ont remp li les fonctions
de questeurs.

M. Coullery, en prenant le fauteuil présiden-
tiel , a dit que ce n 'était pas sans émotion qu 'il
montait à cette tribune , émotion mêlée de dou-
ceur et d'amerlume ; l'amertume vien t de ce que
l'honneur de présider le Grand Conseil , c'est le
temps qui le lui donne , un tyran contre lequel
les révolutions sont inutiles ; la douceur , c'est
que ce temps , dont les effets sont si terribles , a
été impuissant contre la classe ouvrière de La
Chaux-de-Fonds qui l'a envoyé siéger dans l'As-
semblée législative. Et si elle l'a envoyé dans
cette enceinte , ce n 'est pas pour son plaisir , c'est
pour qu'il combatte à réaliser en parti e les espé-
rances des ouvriers , pour qu 'il contribue à réali-
ser quel ques progrès. On a dit ce matin que là où
l'esprit de Dieu règne , là aussi est la vérité. C'est
vrai , mais la liberté n 'existe pour l'homme que
lorsqu 'il peut exercer ses droits et accomp lir ses
devoirs. Dans notre société , l'homme pauvre n'est
plus qu'un esclave , ce n 'est plus une personne
morale , responsabl e

^ 
libre. C'est ainsi qu 'il faut

entendre la liberté ét-qu'il faut comprendre ceux
qui la réclament ; et alors l'idée de parti , de co-
terie , cette idée si étroite disparaît , on écoute les
millions d'ouvriers qui , de toutes parts , en Eu-
rope, en Amérique récla ment la justice et qui
commencent à crier vengeance. *

Nous devons faire tout ce que nous pouvons
pour réaliser les espérances de la classe ouvrière ,
et pour cela il faut commencer à comprendre
qu 'il faut se défaire de certains préjugés. Nous
sommes des représentants du peuple et non d'un
parti. Si on nous traite d'ennemis du peup le,
nous ne nous fâchons pas ; nous savons que cela
n 'est pas vra i : on l'apprendra.

En terminant , l'orateur fait des vœux pour
qu 'on se mette à l'œuvre sérieusement. C'est de
cette façon qu 'on tranquillisera la classe ouvrière ;
il ne faut pas déclarer qu 'il n'y a rien à faire :
oui , il y a quel que chose à faire , quelque chose
de bien , je forme lè1 vœu cj u 'on l'accomp lisse.

A près deux tour^ de scrutin , on nomme la
commission chargée d'examiner les procès-ver-
baux des élections. Sont nommés : MM. Ulma
Grandjean , Numa Dubois , G. Hug, C.-A. Bonjour ,
J.-A. Dubois , Mont andon , Jules Morel , À. DuPas-
quier , Matthey-Doret , J.-P. Jeanneret et J. Perre-
noud.

La séance esl levée à 11 h. moins le quart. De-
main on procédera à l'assermentation des dépu-
tés. Le bruit court que le Conseil d'Etat ne sera
pas renommé avant que le Grand Conseil soit au

complet. On s'attendait à une motion , ce matin ,
posant la question de compétence au sujet du
Grand Conseil. Personne n'a voulu attacher le
grelot. Il semble très probable qu 'on s'occupera
sérieusement de la revision du mode de volation ;
les partisans de la représentation proportionnelle
pourront s'en donner à cœur-joie. C'est l'admis-
sion du vote à la majorité relative , après deux ou
trois tours de scrutin , qui semble prédominer.

(Voir Dernier Courrier.) W. B.
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Alexandre Dumas
— Vous nous accompagnez alors ?
— Jusqu'à l'endroit où je vais , à moins que vous n 'y

voyiez quelque inconvénient.
— Aucun , au contrai re . Mais faites mieux , venez où

nous allons.
— Et où allez-vous ?
— Au château de Méridor. »
Le sang monta au visage de Bussy et rvflua vers son

cœur. Il devint même si pâle que c'en était fait de sou
secret si , en ce moment même, Jeanne n'eût regardé
son mari en souriant.

B ssy eut donc le tem s de se remettre , tandis que
les deux é,'Oux ou plutôt les deux amants se parlaient
des yeux, et de rendre malice pour malice à la jeune
femme; seulement sa malice à lui , c'était un j r o f o n d
silence sur les intentions.

«Au château de Méridor , Madame , dit-il , quand il eut
repri s assez de force pour prononcer ' ce nom; qu 'est- ce
que cela , je vous prie ?

— La terre d'une de mes bonnes amies , répondit
Jeanne.

— D'une de vos bonnes amies. . .  et... coutin a
Bussy, qui est à sa terre ?

— Sans doute , répondit madame de Saint-Luc, qui

ignorait complètement les événements arrivés à Méri-
dor depuis deux mois; n 'avez-vous donc jamais entendu
parler du baron de Méridor , un des plus riches barons
poite vins e t . . .

— Et , répéta Bussy, voyant que Jeanne s'arrê t ait.
— Et de sa fille , Diane de Méridor , la plus belle fille

du baron qu 'on ait jamais vue.
— Non , Madame , » rép liqua Bussy, presque suffoqué

par l'émotion.
Et tout bas le beau genti lhomme , tandis que Jeanne

regardait encore sou mari avec une  singulière expres-
sion , le beau gentilhomme , disons-nous , se demandait
par quel singulier bonheur , sur cette route , sans à-pro-
pos , sans log i que , il trouvait des gens pour lui parler
de Diane de Méridor , pour l'aire écho à la seule pen
sce qu 'il eût dans le cœur.

Etait-ce une surpri e? ce n 'était point probable. Etait-
ce un piège ? c'élait presque impossible : Saint-Luc n 'é-
tait déjà plus à Paris lorsqu 'il était entre chez madame
de Montsoreau , et lorsqu 'il avait ap ris que madame de
Montsoreau s'ap. elait Diane de Méridor.

«Et ce château e.4 il bieu loin encore , Madame ? de-
manda Bussy.

— A sept lieues , jf crois , et j 'offri rais de parier que
c'est là et non pas à vo 're-peti t  village reluisant nu
soleil , dans lequel , au reste je n 'ai eu aucune confiance ,
que nous coucherons ce soir. Vous venez , n 'est-ce
pas ?

— Oui , Madame.
— Allons , dit Jeanne , c'est déjà un pas fait vers le

bonheur que je vous proposais.»
Bussy s'inclina et continua de marcher près des deux

jeunes é oux , qui , grâce aux obligations qu 'ils lui
avaient , firent charmante mine . Pendant quel que temps
chacun garda le silence. Enf in  Bussy, qui avait encore
bieu des choses n ap. rendre , se hasarda de question-
ner. C'était le privilège de sa position , et il paraissait
au reste résolu d'en user.

«Et ce b n o n  de Méridor dont vous me parliez , de-
manda t-il , le plus riche des Poitevins , quel homme
est c ?

— Un parfait gentilhomme , un preux des anciens
jours , un chevalier qui , s'il eut vécu au temps du roi

Arthur , eût certes obtenu uue place à la table ronde .
— Et , demanda Bussy eu comprimant les muscles de

son visage et l'émotion de sa voix , à qui a-t-il marié
sa fille ?

— Marié sa fille I
— Je le demande.
— Diane , mariée !
— Qu'y aurait-il d'extraordinaire à cela ?
— Rien; ma<s Diane n 'est point mariée; certainement

j'eusse été la première prévenue de ce mariage.»
Le cœur de Bussy se gonfla, et un soupir douloureux

brisa le passage de sa gorge étranglée.
«Alors , demanda-t-il , mademoiselle de Méridor est au

château avec son père ?
— Nous l'espérons bien , » ré ondit Saint-Luc, ap-

puyant sur cette réponse pour montrer à sa femme qu'il
l'avait comprise, et qu 'il partageait ses idées et s'asso
ciait à ses plans.

Il se fit un moment de silence , pendant lequel chacun
poursuivait sa pensée.

(Ah l s'> cria tout à coup Jeanne en se haussant sur
ses étriers , voici los tourelles du château. Tenez , tenez,
voyez-vous , monsieur de Bussy, au milieu de ces grands
bois sans feuilles , mais qui , dans uu mois , seront si
beaux , tenez , voyez- vous le toit d'ardoises ?

— Oh 1 oui certainement , dit Bussy avec une émotion
qui'étonnait lui-même ce brave cœur , resté jusqu'alors
un peu sauvage , oui , je vois. Ainsi c'est là le château
de Méridor ?»

Et pa"r une réaction naturelle de la pensée , à l'aspect
de ce pays si beau et si riche, même a i temps de la dé-
tresse de la nature , à l'aspect de cette demeure seigneu-
riale , il se rappela la pauvre prisonnière ensevelie dans
les brumes de Paris et dans l'étouffant réduit de la rue
Saint-Antoine.

Celte fois encore il soupira , mais ce rr 'était plus tout
à fait de douleur : à force de lui promettre le bonheur ,
madame de Saint-Luc venait de lui donner l'espé-
rance.

(A  suivre.)

Dame tt liitsnsii

France. — Pans, 21 mai. — Le succès du
dimanche à l'Exposition dépasse véritablement
toutes les espérances. Hier encore, plus de deux
cent mille personnes se sont pressées, on pour-
rait même dire écrasées sur l'esplanade des In-
valides , dans le parc du Champ-de-Mars et au
Trocadéro. La banlieue de Paris et les départe-
ments limitrophes de celui de là Seine ont fourni
un fort contingent de visiteurs. On remarquait ,
en effet , dans la foule , un grand nombre de pay-
sans endimanchés et de paysannes coiffées de
leurs petits bonnets blancs.

Tout ce monde naïf s'extasiait devant les mer-
veilles de l'Exposition , et ces braves gens, abso-
lument hynotisés par la splendeur des palais et
le luxe des installations , ne tarissaient pas en in-
terjections admiratives.

La plupart des visiteurs de l'après-midi sont
restés le soir au Champ-de-Mars pour assister au
spectacle féerique des fontaines lumineuses et
contempler les illuminations: ' -

Des milliers de familles qui avaien t apporté
des provisions se sont installées siïr les pelouses
et. ont joyeusement dîné en plein air , comme
dans un roman de Paul de Kock. D'autres , à l'aide
de planches disposées sur des caisses d'emballage ,
ont improvisé des tables sous les vérandahs; des
couples s'étaient même nichés , pour dîner paisi-
blement , j usque dans les anfractuosités des roches
artificielles qui servent de soubassement à la tour
Eiffel.

La troupe des Buffalo-BilIs »obtien t un tel succès
que le colonel Cody a dû refuser hier plus de huit
mille personnes.

Il a fallu demander trente soldats pour main-
tenir la foule.

Allemagne. — Un vaste incendie a éclaté
hier , lundi , au port de Lubeck. Trois entrepôts
de douane ont pris feu.

Des approvisionnements immenses en coton ,
cires et ballots de marchandises sont consumés.

Les pertes sont évaluées à deux millions de
marks.

— On mande de Stuttgard que Karl Meyer , lé
chef du parti démocratique , est à toute extré-

Nouvelles étrangères



mité . Ce journaliste s'est rendu célèbre par
l'énergique campagne qu 'il a menée depuis 1848
contre les agissements. de la Prusse en Wurtem-
berg.

— Pendant la nuit de dimanche à lundi , à
Bochum , tous les membres du comité des grèves,
au nombre de 40,. ont été arrêtés ; les papiers
ont été saisis.

Inégalités militaires. — Sur 100 hommes
inscrits dans les contrôles militaires , les libérés
sont dans les proportions suivantes d'après les
cantons :

Tessin 72 %, Bàle-Ville 60, Fribourg 60, Vaut!
41, Unterwald 40!

Moyenne pour la Suisse : 84.
Il est difficile de comprendre pourquoi il existe

d'aussi grandes différences d'un canton à l'autre.
Un homme soumis à la taxe paie , en moyenne ,

les sommes ci-après , suivant les cantons :
Bàle 10 fr. 90, Genève 9 fr. 47. Neuchâtel

8 fr. 91, Zurich 8 fr. 30, Vaud 8 fr., Fribourg
4 fr. 26, Uri 3 fr. 60, Schwytz 3 fr. 21, Valais
2 fr. 70, Tessin 2 fr. 26.

Si ces chiffres sont exacts , il nous semble — à
nous qui ne sommes pas des centralisateurs à ou-
trance — qu 'un peu de centralisation dans ce do-
maine amènerait certainement plus d'uniformité .

Chronique suisse

LUCEBNE . — Une assemblée des sténographes
suisses allemands (système Gabelsberg) aura lieu
le dimanche de Pentecôte , à Lucerne , avec ex-
cursion le lendemain à Selisberg.

VAUD. — Samedi après-midi , à la gare de
Coppet , le chef de train Goumaz , âgé d'une qua-
rantaine d'années , a été tué. En descendant de
son fourgo n il n 'a pas vu le train croiseur , qui
l'a broyé horriblement. Cet employé laisse une
veuve dans un état intéressant et deux petits
enfants.

GENÈVE. — Hier matin , le ga rde de nuit a
trouvé sur la voie , au pont Dominicié , près Gen-
thod , un homme la tête séparée du corps et un
bras mutilé. On croit à un suicide.

Nouvelles des cantons

** Train de Neuchâtel. — Aujourd'hui , mardi
après midi , le train de Neuchâtel n'est arrivé en
gare de la Chaux-de-Fonds , qu 'à 3 heures. Ce re-
tard a été occasionné par un accident survenu à
la machine en gare de Chambre l ien. Le train du
Locle de 3 h. 47 a également éprouvé un retard
qui a obligé le train du Jura-Berne-Lucerne à
partir sans la correspondance de France.

vif.

#* Colonne météorologique. — Une escouade
d'ouvriers est occupée à rep lacer la colonne mé-
téorologique de la rue Léopold Robert dans sa
position normale.

## Accident. — Cette après-midi, sur la place
de l'Hôtel-de-Ville , au coin du Panier Fleuri , un
enfant de 3 7» ans a été renversé par un char
dont les roues lui ont passé'.sur le corps. Relevé
aussitôt , le pauvre petit a été rapporté chez ses
parents qui habitent derrière l'Hôtel-de-Ville. Le
charretier qui , para î t-il , n 'était pas entièrement
de sang-froid , a été momentanément arrêté par
la police locale ; il aura donc à répondre de sa
négligence.

A l'heure qu 'il est le médecin , mandé il y a
une heure et demie , ne s'étant pas encore rendu
auprès du petit blessé, nous ne pouvons dire
quelle est la gravité de son état.

Chronique locale

LE COIN DU POBT i
1*8 sonrls et le gatean

- ' (FABLE. .. DU TBMI?S PASSé I)

Au pays des souris, il était dans le temps,
Un usage spécial à ces petites gens.
Certain jour , que fixait leur loi dém cratique ,
Chacun s'excitait fort pour la chose publique ; <
De la cave au grenier , dans les champs et les prés,
On rencontrait partout souriceaux affaire s,
Qui , délaissant leur nid pour courir la campagne,
Discutaient, disputaient, oubliant leur compagne.

De quoi s'agissait-il ? Eh bien I voici la chose :
Un gâteau pour enjeu de ce bruit est la cause ;
La plus forte tribu a droit à l'emporter.
Souris grise le fut longtemps sans contester ;
Elle usa de son droit , sans rien laisser aux blanches,
Qui n'eurent , comme ou dit, qu'à se tenir aux branches ,
Et celles-ci , en vain , rappelaient qu 'entre sœurs,
Les souris ne devraient pas compter d'oppresseurs.
Rien ne pût triompher de la loi du plus fort ;
Au pays des souris, le fiible a toujours tort.
(Ceci , entendons-nous, se passait ch z des bêtes,
Qui n'ont pas, comme nous, de raison dans leurs têtes).
Enfin depuis longtemps, pour les. blanches souris,
Renoncer au gâteau , devint un parti pris.

Un beau jour que revint le temps dit du partage,
Où chacun , sur 1 affaire, apportait son suffrage ,
Survint à l'improviste, uue horrible tribu
Au poil rouge, et suivant un vieux chef tout barbu.
Leur pelage hérissé, et leurs griffes rugueuses,
Montraient que ces so rris étaient des travailleuses,
Faisant moins boi n; chère, au fond de leurs taudis ,
Que la blanche bourgeoise, ou les gros bonnets gris.
A leur tour , au gâteau , les rouges vont prétendre :
Les blanches au scrutin , de nouveau vont se rendre.
Les grises par trois fois, reculent sous ce coup,
Sans que la ffibu rouge, ait avancé beaucoup.
Empêchant la victoire à l'un des adversaires,
Les blanches, chaque fois, embrouillant les affaires,
Riaient par dessous cape , à voir que du gâteau,
Aucun parti ne pût attraper un morceau.
De ce jeu fatigues, ou parle de s'entendre ;
Grisette à partager , veut pourtant condescendre .
Découpant vingt-huit parts, un conseil des anciens,
A contenter chacun , cherche en vain les moyens.
— Vous, blanche, ma petite, ayez cinq parts d'office ;
Vous n'avez droit à rien : c'est plus que de justice.
t — Cinq ! c'est pour vous moquer; moi j'en veux au

[mô ns six I »
— Toi, rouge malandrin , nous t'en laisserons dix ;
A ce compte, tu as plus que tu ne mérites ,
« — Compères, elle est bonne I et si comme vous dites,
Je suis un malaprifl , quatorze il me faudra;
Si vous ne voulez pas, eh bien , on les prendra ! »
— Grises, faites ici , au moins un sacrifice ,
Il vous en restera peut-être un bénéfice ;
Vous aviez jusqu'ici le gâteau tout entier ,
Prenez dix par ts en tout . « — C'est me mettre au fumier I
J'enra ge en acceptant ; mais Eati , ma bernoise,
En veut deux ; donnez-les, sans plus me chercher noise. »
Là-dessus, les anciens, s'arrachant les cheveux :
« — Vingt-huit parts au gâteau ; on en veut trente-deux I
De la concorde ainsi , mais c'est de la folie ;
Recommencez la danse, avec plus de furie ! »

Ma foi , c'est ce qu'on fit, toujours sans résultat.
Témoin de ces hauts faits , dans un coin , un vieux rat ,
Riait dans sa moustache, eu haussant les épaules ;
Les choses , à la fin , ne lui semblant plus drôles,
Il s'émut de pitié, pour les folles souris ,
Et leur dit : « Pour sortir , enfants de ce gâchis,
» Ecoutez du bons sens, la voix qui vous conseille ?
» A ses avis, enfin , ne fermez plus i'oreille.
» Depuis longtemps déjà , vous parlez de vos droits ;
» Mais si chacun veut trop, vous seriez bieu adroits,
» Si de là vous sortez avec la peau entière ;
» Vous n'en récolterez pas un sort plus prospère .
» Pourquoi donc oublier que vous êtes des sœurs,
» Lors même que vos poils ont diverses couleurs ?
» Bannissez de chez vous et la haine et l'envie,
» Si vous voulez goûter une paisible vie.
» Vos discordes ont fait moisir votre gâteau ,
» Et je n'en donnerais pas un liard d'un morceau. »

L'histoire ne dit pas, comment finit l'affaire ;
Si du rat le sermon , aux souris sût bien plaire.
Mais j'ai vu des humains qui devraient l'écouter ,
Car ils font rire d'eux , sans même s'en douter.

Neuchâtel , 28 mai. — (Dép . part.) — Grand
Conseil. — La Commission de vérification des
pouvoirs a rapporté ce matin. Les 92 députés
élus sont validés , puis le Grand Conseil est asser-

menté. On passe à la nomination du bureau qui
se trouve composé comme suit :

Président : M. Arnold Grosjean , de la Chaux-
de-Fonds.

ier vice-président : M. Louis Martin , des Ver-
rières.

2me vice-président : M. F.-A. Monnier , de Neu-
châtel.

Secrétaires : MM. Emile Lambelet , de Neuchâ-
tel , et Ernest Matthey-Doret , du collège de Mé-
tiers.

Questeurs : MM. Paul Ducommun , de Travers ;
Alfred Steiner , du collège de Boudry ; Charles
Dardel , du collège de Saint-Biaise et Adrien Ro-
bert , du collège des Ponts.

Le Conseil d'Etat a été réélu intégralement ;
sont donc confirmés dans leurs fonctions : MM.
Aug. Cornaz , Robert Comtesse, Petitpierre-Stei-
ger , Numa Grether et John Clerc.

Sont élus députés au Conseil des Etats : MM.
Cornaz (député sortant), par 65 voix , et Arnold
Robert , de la Chaux-de-Fonds , par 40 voix . Ce
dernier remplace M. Jean Berthoud , président du
Tribunal de Neuchâtel.

Le Tribunal cantonal est composé comme suit:
MM. Georges Courvoisier , George Guillaume et
Louis Michaud ; ce dernier est réélu président.

La Cour de cassation pénale est réélue tout en-
tière : elle se compose de MM. Dr Fritz Mentha ,
président : membres : Dr Maurice Humbert , Gott-
fried Hug, Cl. -Alex . Bonjour , Fréd. de Perre-
gaux ; supp léants : les présidents de tribunaux.

Les présidents de tribunaux de districts sont
tous réélus. M. William Bourquin , avocat et no-
taire , est nommé suppléant du tribunal de la
Chaux-de-Fonds , en remplacement M. Aug. Ja-
quet , notaire , depuis longtemps démissionnaire.

M. Georges Leuba , avocat , à la Chaux-de-
Fonds , actuellement substitut du procureur-gé-
néra l est nommé procureur-général en remp la-
cement de M. Jeanhen ry, démissioirhaire.

M. Gustave Renaud , est confirmé dans ses
fonctions déjuge d'instruction.

A la fin de la séance M. le Dr Coullery a de-
mandé au Conseil d'Eta t s'il n'avait pas reçu une
protestation contre la manière d'agir de certain
membre du bureau électoral de la Chaux-de-
Fonds , à l'occasion du 3me tour de scrutin. Le
Conseil d'Etat a répondu qu 'il veut faire une en-
quête à ce sujet. — (Suivant la version qui court
les rues il s'ag it d'un inciden t qui s'est produit
dimanche , dans le local de vote, entre des Grût-
léens et le président du bureau électoral. — Réd.)

Madrid , 28 mai. — Un vol de nombreux bi-
joux ornant des statues de saints a été constaté
dans l'église de Cabanal , province de Valence. La
population est indignée.

— A Barcelone , une pluie torrentielle a empê-
ché la réunion du meeting des socialistes. Elle
aura lieu dimanche prochain.

Les autorités ont arrêté le président d'un cer-
cle socialiste ouvrier que l'on suppose être le
promoteur du meeting.

Paris, 28 mai. — Une dépèche d'Haïphong dit
que le Joc-hunb d'Haïduong a fait sa soumission
avec 300 hommes. Il a livré 180 fusils à tir ra-
pide.

Dernier Courrier

Le retour du roi Humbert
Bâle , 28 mai 1889.

Le roi d'Italie et le prince héritier sont partis
de Berlin dimanche soir à 9.1/2 h., après avoir
pris congé de l'empereur dans une scène d'a-
dieux très cordiale.

Le train roya l s'est mis en marche au milieu
de vivats d'une foule immense qui s'était réunie
devant la gare.

L'empereur d?Allemagne et le roi Humbert ont
écrit avant de se séparer une lettre affectueuse
à l'empereur d'Autriche.

A Francfort , le roi Humbert a eu une courte
entrevue avec l'imp ératrice Frédéric , puis il a
reçu la colonie italienne.

Le roi Humbert est arrivé à Bàle hier , à 2
heures 54 ; il a traversé incognito la Suisse sans
arrêt , et est allé jusqu 'à Monza , où il a passé la
nuit. Aujourd'hui , mardi , il a continué son
voyage directement sur Rome.

## Les gymnastes neuchâtelois à Paris . — La
prochaine répétition d'ensemble aura lieu au
Locle , dimanche prochain. Le départ pour Paris
aura lieu le 7 juin.

Chronique neuchâteloise

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire I*a Bourgogne, parti du Havre le 18 mai ,
est arrivé à New-York le 25 mai, à 10 heures du soir.

Traversée 7 jours U heures.
Rommel A Cie, Baie,

A.-V. MULLER
2158-13* succursale rue du Môle 1, NEUCHâTEL

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Mardi 28 Mai 1889, à 5 h. du soir
MM . Onwat, Varsovie. — Sterenthnl, Charkofif. —

Arablan. Constantinople. — Stern, New - York. —
Zweyer, 'Russie. — Salasnik, Berdiczew. — Bégnelin,
New-York.

Thé Burmann SIS
paration soignée. Le purgatif et ie dépuratif da sang
le plus agréable et ie plus efficace. UN FRANC la boîte
dans toutes les pharmacies. (H-2330J) 4995 23



Le SOU _du PAVÉ
65 Liste n» 77.
Collecteur: M. U. Graber. — Percepteur:

M. U. Nieolet-Calame.
M. Antoine Erny, voiturier,

Boulevard des Crétêts 15
Total de la liste, o fr. 20 par semaine ;

10 fr. 40 par année.

66 Liste n» 82.
Collecteur : M. Henri Pasche. — Percep-

teur : M. Eugène Fer.
MM.

Eugène Buffat, commis, rue de la Paix 47
Henri Pasche, commis, » 47
Tell Calame, tapissier, rue du Rocher 2
Fritz Eckert, cordonnier, » 2
Jacob Bermath, maréchal, » 5
Mme veuve E. Guster-Burger, » 5
André Emile, concierge , » 7
Udal Robert-Tissot, remonteur, » 12
Benkert , sellier, » 12
Philippe Perret, v 12
G"* Wyser, menuisier, » 16
Jacob Fluckiger, » 16
Hector Dellenbach, émailleur, Parc 70
A. Démagistri , mécanicien, Rocher 15
G. Billon-Ducommun, graveur, » 15
Mlle Mathilde Billon , peintre, » 15
Z. Laravoire-Widmer, fabricant

de cadrans métalliques, » 18
E. Benguerel, doreuse, » 18
G. Rochat, appointé de Gend''", » 7

Total de la liste, 1 fr. 90 par semaine ;
98 fr. 80 par année.

£ FAÏENCES ARTISTIQUES
I—I - a prix d'an bon marché sans
rYj précédent.
j—tè Vases à fleurs, décors reliefs,
Ej dep. 1 fr. 50. — Paniers à fleurs,
3 décors reliefs, dep. 1 fr. 20. —
t* Jardinières, Cache-pots, P'ats di-
" vers, Pois à lait beaux modèles, à
p» 1 fr. 20 et 1 fr. 50.
pq ARTICLES FANTAISIE
I—* C'est une occasion unique. Voyez
}SH la devanture rne da Grenier.

2| POUSSETTES
¦o de fabrication suisse.
Ig 40 modèles les plus nouveaux en

magasin.
sa gk W~ Solidité garantie I -*sH
"§| PRIX AVANTAGEUX.
£ Envente 2512 251

 ̂

Au Gran d Bazar da PANIER FLEURI

) Les personnes tenant à consom- (
) mer nn très bon VIN de TABLE (
i doivent acheter le
) Mâcon vieux (
j  vendu en litres, sons cachet bien, j[ à raison de 65 centimes le litre, <f chez JAMES BOILLAT, me ') de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES (
\ DÉPOSITAIRES. 4802-16' (

-£3HL_ *Êr _HL Ssfc
Le soussigné ayant maintenant les lo-

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

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

" Remontages de matelas.
Sommiers élastiques.

F. HOFMANN PÈRE
4814-3 2, rue du Rocher 2.

Pour catéchumènes !
Beau choix de CARTES avec passages

bibliques, PSACTIERS, etc.— L 'assor-
timent de MERCERIE est toujours au
complet. 5018-1

Magasin sœurs MONTANDON
rue de la Demoiselle 27.

BlanChiSSage. gS "£?§££-£
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

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. F. BONARDI, maître ramoneur,
a transféré son domicile 5166-1

rue de l'Hôtel-de-Ville 17 a.
P'F'W^Tfl'Nr 

Dan8 une bonne famille,
t £MN ulwlN . on og'j.g j aeB 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 , au rez-de-chaus-
sée. 5476-3

!;! BREVETS D'INVENTION |
| * pour tous pays. »

! -A.. Ritter !
U Ancien élève de l'Ecole Centrale des Arts *
„ et Manufactures de Paris. i -

J INGÉNIEUR- CONSEIL jj
H en matière de propriété industrielle. »

j l j  3, ffeumattsfrasse —-^— Heumoitslrosse 3. M
5 T=* /X. T .-sTgT 12365-29 |jj |
H Dépôt de marques de fabrique et M
« de dessins et modèles industriels. N

REPASSEUSE
Une bonne repasseuse connaissant

bien le repassage à neuf cherche nne
place on à défaut ponr aller en journée.
— S'adresser rne dn Pnits 29, an 2m8
étage, à droite. 5478 3

FERBLANTERIE
m lll P11Q C Q avec fonds en cuivre et fer battu, depuis 13 f r .
II U U L C U O L O pièces. Caisses à cendres extra-fortes, dep.
4 f r .  Baignoires de siège. Baignoires forme fauteuil.
Baignoires pour enfants. Bassins anglais. Potagers a
pétrole de plusieurs systèmes. Boîtes à herboriser.
Seaux de toilette et Cruches. Veilleuses, Caf etières,
Pelles, Plateaux à servir, etc., etc.

Toujours un grand assortiment de JLampes à suspension
et de table , de divers systèmes. 3003-47
Réparations. Atelier de FERBLANTIER dans la maison.

1— —CZ&JX-Z*-

±, RUE 33XJ PUITS JL,
Se recommande, J. THURN HEER.

M- CONFECTIONS ̂
JL*«s Crraiid Délballage

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

Imperméables, depuis Fr. 7 — Jaquettes, depUi8 . Fr. 5 ,50
VisiteS P^es et autres, de- jg _ PaJÔtOtS, depuis . F, 8 *~
Manteaux d'enfants ' depFï8 3 50 200 Jerseys, depui8 . F, 2 20

Egalement un grand choix de Gants à partir de SO cent.
4651-2 Se recommande, H. MEYER.

Rue <âL«> la Xt*»:n.«l-«e 3 et 41

????????????????????????

|| CHAUSSURES I;
\ Maison HOFFMEISTER \
<*> 1£, rue Fritz Courvoisier 19. +
? (sous l'Hôtel du LION D'OR). ?

? Reçu un grand et magnifique choix de 3801-11' ?

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

+ CHAUSSURES sur mesure. RÉPARATIONS. +
+¦ Diplôme d'honneur Berne 1S76. +? ~~ ?1 ; En liquidation , un stock de chaussures démodées, telles que: ^
T Bottines de dames, depuis Fr. 5 à 8 — 

^? Bottines pr hommes , » » 8 à iO — ?
•<f> Chaussures pour enfants à tout prix. ^
? Se recommande , VEUVE M. HOFFMEISTER. ??I , k????????????????????????

Avis aux Dames.

LÀ MODE ILLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d'une grande planche de patrons.

P RIX D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6  mois , fr. 7»50. —3 mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois, fr. 4»50.

Ou s'aJbouiie
à l'Imprimerie A. COURYOISIER, rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309, Locle.
NOTA. — Les personnes dont l'abonnement est échu le 30 Juin ,

sont priées de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi
des numéros.

jjstej* Parapluies jjte
P f̂fl M. F. VÏÏÂTOUX *̂ ffl
8, rue da Pare 8, la Chaux-de-Fonds,
annonce à sa bonne clientèle et au public
en général, qu'il s'occupe toujours du
rhabillage des parapluies et ombrel-
les. — Graud choix d'ombrelles et para-
pluies en tous genres. 5452 3

Aiguisage tous les j ours.
Grand choix de COUTELLERIE FINE

et ordinaire. Se recommande.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLDSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LAJSITB et FLBUBY.

) rni d» 3000 gravures tt de 130 carte» tirées n
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait da
7» francs pour la Suisse, — 65 fraises
pour les membres de l'enseignement, —
quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites dt 5 francs et
m six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimen -
st bulletins sur demande. 8084-440

Libralïi» G. Gharaerot, rae de» Sainte
Fins 19. PARIS.

A V I S
0D demande dans an hôtel de la Chani-

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

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

S'adresser à H. Gygi, hôtel de l'Aigle.
" ' 5183 2

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

S'adresser à M. F. Dèléaval , fabricant de
billes de billards 5, rue Malatre , près la
rue Voltaire , à Genève.- 4859-1

OUVERTURE DU

j  SALON DE COIFFJfËfr
47, rue de la Serre 47,

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

sances, ainsi qu'au public en général .
4506-2 . Charles Spitznagel.



Pendant toute la semaine
il sera vendu au magasin

A. 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. 5)53-3

f h a nain Y de Paille> Pr hom-
U liaj ICOUA mes et enfants, au
prix de facture et au-dessous.

On demande à acheter
ou à louer une ROUE (en fer)
de TOUR. 5160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , Mme

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

En conséquence, défense formelle est
faite 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,
5285-2 ULYSSE DUBOIS

ATiuïpits
Expéditions régulières de passagers et

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

AGENCE QÉSTÉKAXE patentée par
le Conseil fédéral : 6950-10

Fil. ROMEL .CM Bàle.
Succursale à NEUCHATEL :

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

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. " 5459-2

llljlll wljkJ gnérison constatée"
—Maison Ch Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG fils, seul snecessenr,
BI.AMONT (Meurthe) France. 11484-56

Avis aux propriétaires
On demande à louer, dans un quartier

pas trop éloigné de la Gare, une MAISON
entière pour y installer un hôtel , ou une
partie de maison dans laquelle on puisse
faire un café-restaurant avec quelques
chambres pour voyageurs de commerce.—
Adresser par lettres, sous initiales ». M.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4266-3

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

éloigne de suite les taches de renssenr,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2380-17

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEILI., r. Léop. Robert 12.

Vins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T'É'IJ ÉPIIOIV E

0*>00*>O

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~13'

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

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

Doabs 21 Christen Jacob % Charrière i Perret ¦ Savoie
» 105 Droz Paul ? » 14 Colomb Eng.

Progrès 101 Gabns Constant 2 Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch B. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nieolet Adeline X Faits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 o Hessmer AIoïs
» 76 Lafranchi Ros. X Place Dnbois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob J > «rentier Joac.
» 48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James
» 65 Cbanot-Janod ? » 19 Hermann

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

I 

Envers 20 Breit Fritz 2 » 38 Grobéty M™ 8
Grenier 12 Raeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve 2 P** Hôtel de-Vilie 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric t Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet 2 Four 2 SpillmannJR.

7 Hirsig D. J
m̂mÊÊmmmÊmmmÊÊk k̂ k̂ Ê̂ÊmmÊKmmkWÊkmÊmm mm m̂mkmÊm

HALLE AUX CHAUSSU RES
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 sur mesure.
Besemellages, pour messieurs, dep. 4 fr.; pour dames, dep. 3 fr.

Se recommande, OTTO HOCH

Terrassiers et Mineurs
On demande tout de suite mille ou-

vriers terrassiers et mineurs pour un
travail à Lanquart pour Klosters , dans le
canton des Grisons. — S'adresser à M.
Noël Kossl, entrepreneur, à la Chaux-de-
Fouds , rue de 1 Hôtel-de Ville 37. 5471-3

CAFÉ MONTAGNARD
8, rue Léopold Robert 8.

Tout en remerciant ma bonne et nom-
breuse 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 AFFOLTER -BRUNNER.

!.. Pfennlger-Huller.

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.
5312-2 Frite Aflolter-Brnnner.

PENSION pour CHEVAUX
On prendrait en pension, à un prix mo-

déré , chevaux de selle et voiture. Soins
entendus et réguliers ; entretien de tout
matériel ; remise suffisante . Téléphone.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5440-3

*7 Société \̂
f f  DES 5516 9 \

Maîtres «t Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .
LISTE des MAUVAIS PAYEURS

L«s noms dw débiteurs auprès desquels tra-
ies démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

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

Neuchâtel.
Charles ZYBACH , sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH , galnier.
Henri AUKRT , manœuvre.
Heinrich SCHLIECKER , ébéniste.
Jacob IOSELI, terrinier.
Benoît GUCK , faiseur de pendants.

1 Jean KAENEL, » /
»̂\ LE COMITÉ. M

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. 5283-2

CAMPAGNE à LOUER
A louer une campagne à PESECX com-

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

5100-3

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

S'adresser à Mme Ribaux, rue du Gre-
nier 27. 5184-7

COMPAGNIE

l'Assnraiices générales m la Vie
(Fondée en 1819).

67, RUE RICHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie: 3*70 millions réalisés.

782,121,619 fr. 71 de capitaux assurés.
Nombre des contrats , 51,366.

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

Nombre des rentiers, 18,066.
S'adresser, pour les renseignements, à

M. Adolphe STEBLER , Paix 27, à LA
CHAUX DE-FONDS , et à MM. Scbmldt
<fc Lambert, Promenade noire 3, à
STenchatel 5101 17

fÎAMSÎÎSEl
A —9>m< WL.
1 19, Léopold Robert A . KOCHER Léopold Robert , 19 T

A Rayon des Corsets Rayon des Parapluies 
^

j i Au. grand, complet pr la Variété immense de i

4 Oorso^s P A R A P L U I E S  ?
A de Lyon et de Paris. Para pluieTpoTetfantT* L
 ̂ _ Chou considérable. Parapluie GLORIA , garanti, 5 fr 75 V

A Prix de "k fr» 60 à 30 ft*e Parapluies avec cannes riches, W
«*¦ IV 4060 8' Prix d) 2 fr. 25 à 30 fr f m  

^

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

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

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

Papiers Canson. — Couleurs pour l'aq,uarelle.
Grand assortiment. — Planches à dessin.



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

FrUzREINBOIi»
suce, de Dacommnn & Reinbold

6f>t transféré

RUE DE LA DEMOISELLE 35,
au deuxième étage. 5199-4

Po« i.>dbpe
à dorer , à argenter et à bronzer

tous les^objets
(glaces, cadres, chandeliers , etc ).

Or Janne, Or pale, Cuivre naturel,
Carmin, Vert anglais, Vert neuf,

Bien clair.

Papeterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2

SÉJOUR DMAMPAGNE
Pour une ou detx familles qui désire-

raient passer l'été à la campagne, M. C.
RITZMANN offre à louer menblé un des
CHALETS de CHANKI.VZ , avec cui-
sine. 5436-5

ETAT DES BESTIAUX
ChJatst't't'U.s aux *d*tï>a.Hoi. r£

da 19 Mai au 85 Mal 1889

H I . ^
M0MS 4 I Ai i .• < i\ i

dot boucher». | g | 1 I | | i |
o H PS |K O à; > [a

Bonciierie Sociale . .  -- — 6 — 11 1 0 3
Alfred F a r n y . . . .  3 — - 2 4 3
Pierre-Frédéric Tissot . 2 3 3 1J
Marx Metiger . .  . — — 4 — — — 6 3
Hermann Gratwohl. . 1 — 1 1
Jean Wutrich . . .  2 3 5 2
VTO Daniel Zttberbahler — — 1 -
Joseph Jenier . . . -. — 3 '— 3 4 1
Frits Rotn . . . .  3 2 4 i
abram Girard . . .  1 2 2
Charles Sohlup . . . — i —
Louis Heymann . . . - - -  — 2 - — 4 —
Ulrich Pupikofer . .  — 1 — 3 3 —
OaTid Denni . . . .  1 5 2 1
Edouard Schneider . . - - — — — 1 6 1
r.-André Niffenegger , — 8 
Pierre Vidmer . . .  — — —
GusUTe Kiefer . . .  2 3 4 1
François Brobst . . .  — — — — - 1 — —
David Wen . . . .  _ 1 2 _  5 2
Priti Gjrgi — 1 - 2 2 -
Zélim Jacot . . . .  3 13 —
Trangott Rollé . . .  - 1 — — — —
John bornox . . . . -— — — 4 1  —
Abram Gr umbach . . 3 — — — 4 - V
Marie Lir.iger . . . — — — — — 5 - —
Elisabeth Kaufmann . — - — 1 — 1 2 —
Léonie Tri pe'. . . . — — — 2 —
Jacob Hitz . , . .— - -  — * — t ï —
Jean Jenny-Beck , . — — — 5 — —
Pierre Grossen . . . — — — — 2 —
Louis Pfenn iger . . .  - — — — — 1 — —
Abram Bauer . . . '** ' — — — ~
Louis Meyer . . . . ~ — — —
Christian Stucki. . . — — — — " — — —
Nicolas R u e f f . . . .  - — — —
Louis Gabns . . . . — — ~~ — —
Jean Gnœgi . . . . "* " — — ~
Riuer, David . . . ~ — " — —
Bubler , Emelie . . . - — -
Wegmuller, Charles . - — - —

Toiii . — 1 32 ~
6 ~2 69" ~93 25

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, Mme

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

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

Les parents sont responsables pour leurs
enfants.

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

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

Le juge de paix,
5262-2 ULYSSE DUBOIS.

Archiiecte^Entrepr tneur
i Le soussigné , ancien directeur-

adjoint des Travaux publics , vient
' d'ouvrir un Bnrean d'architecte, à

son domicile, ROE DU PARC 79.
au premier étage. 5050 7

Se recommande,
J. LALIVE, architecte.

Bjr/SSirèVBHBBirèjfn^̂ H^̂ ^HilHflHI e f̂lB B̂'^̂ '
¦ ; » 

Attention 1
Je soussigné ai 1 avantage d'annorsefr à

la bonne clientèle de mon père , Frédéric
JenrjjBqnei , 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

MISE_A BAN
Ensuite de permission obtenue, M. An-

dré STRAUB met à ban pour toute l'an-
née la propriété qu'il possède à côté df s
Armes-Réunies.

En conséquence, défense est faite d'y
endommager les murs et les barrières , de
fouler l'herbe et de pratiquer des sentiers
autre s 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 ULYLSE DUBOIS .

34» année. 1890-1891 34* année.

INDICATEUR" DAV01NE
Publication bisannuelle

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

Paraîtra PIN OCTOBRE prochain

Le recensement de la fhanx-de-Ponde
et du s ocle sera t rminé n<s Juin, et
moyennant 300 souscriptions il sera fait
de ces deux districts un tirage spécial au
prix de l fr. 20 l'exemplaire, -livrable
pendant le courant d'août.

MARIN (Neucbât-1), Bureau de l'In-
dicateur (F. -L. DAVOINE).

Adresse pour la Chaux-de-Fonds : chez
M. Humbert, coiffeur, rue du Premi( r
Mars 7. 5223-5

S Sécurité - Propreté - Economie J

FOURNEAU ARDENT
y brûlant à. f lammes de gaz f .
J Un litre d'eau en ébulition en 5 minutes , cinq litres en 20 minutes. Y

\ Se mettre en garde II ^e f ourneau r
Y\ contre les imitations j ^ B i ïS œ S Ê m r  ardent est absolu- \
A nombreuses auxquelles |HPY] ^mne^MleUelt̂t \
m neau ardent. <H m̂oeSÊMiâm r? sans odeur, sans fumée S

f r Seul dépôt au grand magasin d'Articles de ménage] 'f j .  \

\ 1, RUE DU PUITS 1, chez J. THURUHEER b
/ AW AW A W A W A W  A W AWAW AW AW AW r* ̂ Ŝ K Ĉ Ĉ*ST t̂̂ C Ĉ K̂ K̂r K̂\

HOTEL DE COMMUN E
à Dombresson

TEND FAR M. Antoine Tineinbrsrt
. —— 53P8 ;

Bonne consommation à prix modérés
Restauration à tout-. *, heure. Dîners poui

sociétés , sir demande. Grande salis
menblée a ntuf. PIANO. - O n  reçoit de!
ptnsionnaires pondant l'été — Positior
salui re, à quelques pas de la forêt; H 2466-,

T A TT T T-^TT^T? M"# 
ROBERT

-
liilLLJL U k)£j. DENNLER. rue de
la Serre 76, se recommande aux dames
pour robes, confections, habillements de
garço- s et LINGE m E. 5287 2

*> ——
Mise à ban

Ensuite de permission obtenue , 1«
citoyen Ernest BALMER met à ban la
propriété qu'il tient en amodiation de M,
J N-crdin , située aux Grandes-Orosettes
u' 37, ainsi que le pré qu'il tient en loc i-
tion de M. A. Sandoz , également aus
Cri settes.

Eu conséquence , défense formelle e.-t
faite à chacun de fouler les herbee , de
piali que des sentiers non dus ; il fait re-
marquer qu'il no se doit aucun sentier
aboutissant fi la rue du Four.

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

La Chaux de-Fonds , le 25 mai 1889.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
5458 3 ULYSSE DUBOIS

Lt LA Uà
U Librairie À. COURVOISIER A
M 

2, rue du Marché 2, £
se charge de fournir depuis r

1̂ 1 
8B cent. d̂

SS PLAN àe la ville de PARIS M
\̂ d, (format de poche). L*j

rK<««»Jt>2X

MAISON MUSIENNE
Mme Tîï f l 'mv coraetlere a Berne

JJ1U.O. U.A, annonce aux dames d<
la Chaux-de Fonds et des environs , qu'elle
sera dans cette ville les 23 et 24 courant
à l'Iiotel de la Fleur de Lia. muiiie,d<
beaux échantillons de roBSKTS ^ sni
mesure et de fab- i q-ies. Coraets orthn
pediqnes. Nouveaux modules de Japons

Transformation de Cbaien dentêllei
en formes visites. 4981-i

I Bienfonds à louer
A louer pour la Saint-Gi orges 1890,

aux abords immédiats de la Chaux-de-
Forr 1s , un bienfonds de grandeur moyen-
ne, en excellent état de culture et si fâsaut
à 1% ntretien de huit vachf s

S'adresser , pour tous rensei gnements , à
M J. Scbœnholzer Schild, rue Fritz Cour -
voisier 29, tous les jours de 11 heures A
midi , excepté le dimanche. 5290 2

I L'Imprimerie A. Courvoisier f
7 ; 2, RDE DU MARCHé . \
JS CHAUX - DE - FONDS M
\ rappelle à MM. les négociants et 7
grj industriels , ainsi qu'aux admi- x
J . nistrations et aux sociétés, qu'elle \
M est munie d'un excellent matériel , fâi )
Q\\ constamment renouvelé et au fSl)\ '  goût du jour, ce qui lui permet de f
S livrer FROMPTEMENT et à des jfi
)  prix tre» modér«!s , tous les V
M genresdetravaux typographiques, &J>
/f® tels que : 

^\ Circulaires , Factures, Têtes de f
X lettres, Mémorandums, Envelop- X
71 pes, Prix-courants , Prospectus, \fe| Cartes d'adresse , Cartes de visite, %à
(fê Cartes de convocation , Lettres 5?)
\ de faire-part deuil, de fiançailles , /
x de mariage (avec monogrammes), x
/  Affiches, Programmes, Etiquet- v
(°J tes, Actions , Livres à souches, LM
/^f Registres 

de tous formats , Bro- jf-R
\H chures , Règlements, Rapports , /W I Formules diverses, etc., etc. «

(t ,g Impressions en couleurs. ù)

Magasin de Chaussures
p lace de l 'Hôtel-de- Ville

(mnison RFCKI.IN - FEHLMANS).

CHAUSSURES sur mesure
Réparations.

Se recommancie,
5340 3 Pierre PAIT M.

A +  + Pn + ïnn T On désire placer dans
ALUCUUIUU ! une famille honorable un
garçon de 7 ans; aux conditions des pre-
neurs. — A la même adresse , on demande
une chambre meub ée ou non, indépen-
dante et surtout au soleil. — *- 'adressser,
soua initiales B. T., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4267-2

Occasion except ionnelle î
A vmdre un BILLARD, cinq tables de

café , vingt-dnq bancs de ja din , en bois et
en f- r un comptoir avec vitrines , une
larnp- à suspension et dix huit chaises en
jonc -: S'adresser à M. A Perret Gentil ,
rue de la Loge 5. 5366-5

Grande Brasserie KiMITTI
45, rue déjà Serre 45.

JEUDI 30 MAI courant,
à 8 Vs h- du soir,

^Kllfde bienfaisance
donné au profit d'une bonne œuvre

areo le bienretllant concours de
MM. A. DEMAY, chanteur de genre ;

Emile F., artiste ; DROT, inter-
«? màdes ; WOLFER, chanteur oo-
S§ mique ; B. E , baryton , et de
S q elquea amateurs de la localité.

| Oïiiages le BOITES A CIER
à l'atelier de rhabillages de boites en tous

genres de

Gustave PAUX-BRENET
rne dn Versoix 1, Chaux-de-Fonds. —
Réhauts métal et or tous titres, Sertissu-
res de cadrans , Encage ages. — Ouvrage
prompt et soigné. 5547 3

ngonanm BORDURES Donoongn

8| IMMENSE CHOIX DE '

1 PAPIERS !
|| peints

 ̂
Librairie 

A. 
COURVOISIER j

Qj 2, rue da Marché 2. ^
)UA A A A4A A A A|A A A A A A A A A A|
OOOOOOOO saanauoa QOQOOa

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs j our y être visitée et qui

a été estamp illée, du 19 Mai au 25 Mai .

Charles Wegmuller , 5 moutons, 8 ca-
bris , 82 lapins. — 

^
Andiô Fohrimann , 6

veaux , 2 moutons, 23 cabris, 16 lapins. —
Zélim Jacot-Hurni, 23 lapins. — Faivre,
3 cabris.



J Afin A fill A Une jeune fille de toute
fJuullc UllO. moralité demande une pla-
ce pour aider dans un ménage. — S'adr.
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée, à
droite. 5522-3

llnA IAnnA f il in de toute m oralité, âgée
LUt) Jtî lluC UllO de 20 ans,sachant bien
cuire, cherche de suite une .place comme
servante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5530-3

Une jeune allemande Ï̂OMT
der au ménage, dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fra içais.

S'adresser chez M. J. Stotzer , rue de la
Boucherie 4 5549-3

Une jeUne nlle cherche de suite une
place i our s'aider dans un petit ménager

S'adresser au Café Vaudois. 5443-2

Un jeune homme p f̂SïrtS
passages et remontage, cherche une place
comme assujetti .

A la même adresse on demande à ache-
ter une machine a Arrondir. 5467-2

S'adresser rue des Fleurs 7, 3"* étage.

Un A fammA d'un certain &%e- pourrait
UU C îrjllllllv disposerde quel ques heures
par jour pour faire les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser chez M. Augsburger ,
rue du Progrès, n" 67. 5402-2

Ilnû îûntin filla allemande cherche une
LUB j eulie IIIIO 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 étage. 5418-2

Une bonne finisseuse &¦*£?*. Z
placer de suite ou dans la quinzaine dans
un bon atelier de la fosalité ; elle désire
être aux pièces ou au mois. — S'adresser
«vr bureau de I'IMPARTIAL. 5350 2

Commissionnaire. J£&SSÏÏl£
S'a tresser rue du Parc 8, au premier

étage. 5521 -3

R ui t inni-i.ilra 0n deman de trois re-
ueiUUUlrlIiH. monteurs habiles, pour
pièces métal à vue, au comptoir E. Drey -
fus , rue Jaquet-Droz 29. 5523-3

(k ispvillff * n̂ demande une
IJ CI Vaille , bonne servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5535-3

AfiCllÎAti în On demande pour de suite
a&SUj etllPt une bonne assujettie tail-
leuse, à défaut une ouvrière pour la
¦confection d'habits de messieurs et enfan";
on recevrait encore une apprentie sé-
rieuse. — S'adresser à M»* Zuber, rue de
la Demoiselle 103, aul" étage. 5536-3

Peintre en cadrans, Pou? ™™de
suite un bon peintre et un bon émail-
leur. — S'adresser chez M. Fréd. Breit ,
fabricant de cadrans, à Renan. 5538 -3

Pnlieeonca ^n demande une ouvrière
i Uliaatjliae. ou une apprentie polis-
seuse de boîtes. — S'adresser chez M.
Henri Mathey, rue du Progrès 4 5539-3

PAIKïAU SA ®a demande de suite une
1 UllaocUso. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. — S'adresser rue Léopold
Robert 4, au troisième étage. 5540-3

Pit ihAÎtAiir ®a demande de suite pourEilUUUlirJUl .  Tiiieret un ouvrier em-
hoitenr. Ouvrage lucratif et bien rétribué.
— S'adresser chez M. Léon Choux , rue
du Parc 5. 5541-3

Fmhnîf AII I* *-*n demande de suite un
EUUUUlteUl. bon ouvrier emboîteur ;
ouvrage ass ire. 5542 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J>* SïS^
commissionnaire. — S'aâr. rue du Premier
Mars 11, au deuxième étage. 5548-3

Tniiril > ll iÀl*A 0n demande au plus vite
t lUUI lui l u i  C. une femme pour laver du
linge et faire quelques autres travaux ré-
guliers. — S'airesser au bureau de I'IM-
PARTI AL. 5184-3

roraraissionnaire. ]en
0
ne

duZ«ee Z
une jeune fille , fréquentant l'école d'ap-
prentis. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5241-3

i r inran f i f t  On demande une apprentie
A|) |!l tlU.'It. régleuse. — S'adresser à
MllB Fallet , r. de la Promenade 4. 5368 3'

*Jû«vin i"a« 0Q demande plusieurs filles
I3C1 Vailles, de moralité sachant faire
des ménages soignés. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance, rue
Léopold Robert 59, au troisième étage, à
droite. 5460-2

l a rdin î a r  O" demande deux ouvriers
«Idl UlUlrJI . chez M. Hri Zimmermann,
jardinier du cimetière. 5441-2
n/k pjn On demande une bonne faiseuse
UCUllo- de débris entrée immédiate

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5442-2

VÎ II A ^n demande pour de suite une
Fllie. fille de toute moralité, connaissant
bien la cuisine et aimant les enfants.

S'adresser à E. Pfister , à Langenthal ,
canton Berne. 5148-2

Commissionnaire, 8 °& ie™ntnîî
commissionnaire. — S'adresser à l'atelier
Bickart , rue du Parc 11. 5449-2

Peintres en cadrans. vrifrees
x

trou:
veraient de l'occupation suivie, ouvrage
lucratif; deux creuseuses sont également
demandées. — S'adresser à la fabrique ,
rue du Parc, n« 70 5163-2

InilPAntlA ^n demande de suite une
il|(Jll l 'U l Iv". apprentie tailleuse sachant
un peu coulre ou à défaut une assujet-
tie. — S'adresser chez Mlle Marguerat ,
rue de la Demoiselle 36. 5461-2

InnrATltî ^n demande un jeune, hom-
sppiclH'I. me intelligent comme appren-

ti graveur d'ornements. 5462-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °?e™™Snun
comme commissionnaire. — S'adresser au
Comptoir O. Deckelmann, 37, rue Léopold
Robert. 5464-2

Pour cas imprévu n^̂ S
Slusieurs appartements, situés au rez-

e-chaussée et au premier étage, ainsi
qu'un sous-sol pouvant être utilisé com-
me magasin ou entrepôt. Ces locaux sont
à louer pour St-Martin 1889, St-Georges
1890 ou pour tout de suite , si on le désire.

S'adresser au propriétaire, M. Charles
Ottone, rue du Parc 71. 5354-3'

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

S'adresser rue de la Paix 17, au troisiè-
me étage, à gauche. 5038-6*

/.nnr flnfiae 0n P«n ,lrait «««•-
A|IJI I Clllica. qnes jennes filles ponr
une partie lucrative d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5404-1

lAlinA AII A <->n demande , pour quel
tfCuiie UllO. ques heures par jour , une
jeune fille , pour garder des enfants et
aider au ménage. —• S'adresser rue du
Parc 17, au deuxième étage. 5342-1

I&ll il A f i l la  ^es Personnes sans enfant
J rUi lo  Ullc. demandent une jeune fille
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 1

PivrttAlir On demande un pivoteur et
Il iUieill' un aoheveur ; on donnerait
aussi ces parties à faire dehors, à fr .  3»50
et fr. ,4 le carton. — S'airesser chez M. C.
Gabus, rue du Progrès 101. 5376-1

RAnaeCAIire Deux ou trois bous-ou-
IHJ [UII>>M<UI S. vriers repasseurs sont de -
mandés au comptoir rue du Marché 3 In-
utile de se présenter sans preuvts de ca -
pacité et de moralité. 5377 -1

i itn9rtaniAnt A louer P°ur la Saint"lUpdl teuieilt. Martin prochaine , au
centre du village et à des personnes d'or -
dre , un bel appartement composé de deux
chambres, deux cabinets et deux cuisines
avec eau — S'adresser ea l'étude de M.
Humbert-Princ*, notaire»«*ue Fritz Cour-
voisier 21. 5526-3

JiutartAllient A louer - P°ur St-Martin
apual Ij BlUOllIj . pro ;hiine , un apparte-
ment de 3 pièces , corridor et alcôve, situé
au soleil ; eau à la cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5531 3

ii l î t iartamarit  A louer pour St-Martin
Appdi l leilieUl. 1889 uu appartement de
trois chambres, alcôve et corridor , situé
rue de la Serre 77. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 68, au premier étage, à gau-
che. 5550 3

'"Il IIB^Fî» A l°uer de suite une gr ande
* 1»*•¦»»- • « chambre à 2 fenêtres , non
meublée, bien exposée au soleil. - S'adr.
à Mme Veuve, boulevard du Petit-Châ-
teau 3. . 5537-3

ril ï l Hl h l'ft Alouer , pour le 1" Juin , une
UUttlilUie. grande chambre, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège 7, au deuxième étage . 5533-3

Phamhra A- louer de suite une chan-
UUdUlUi e. hre non meublée. — S'adr.
rue Gibraltar , n« 11. 5502 3

PhamhrA A remettr8 l01"" le l" juin
VilaUimv, une chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser ch z
M" Richs, r. du Premier Mars 15. 5545-3

Innar t  Amante A remettre, disponible
Appal keiUrJUlS. de suite , uu apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, et un dit
de 2 pièces, eau et portion de jardin.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 5?50-5

Innart  Alliante A l°uer de suite , à des
ippal livIUUULiS. personnes d'ordre , un
logement de deux pièces et dépendances ,
remis à neuf; plus un magasin avec cui-
sine,' bûcher, cave et chambre-ha ite, 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 4

|)ï)lll |)i/A Une chambre meublée et
IliilllUi 0, indépendante est à remettre

à un monsieur travaillant dehors. 5369-3"
S'adresser au bureau de 1'IMP «.RTIAL .

I n (ramant A lo ter pour de suite ou
UUgeilieilt. plus tard un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances ,
situé à 30 minutes du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5144 2

PhamhrA A louer une chambre meu-
\ lidiulll O. blée, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Puits , n0 19,
2m* étage à gauche. 5465-2

l'I 'amhrA A louer Pour la nn du mois
Uadlilllie. une jolie chambre meublée ,
au soleil,- à un Monsieur de toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser rue d.i
premier Mars 6, au 2"* à gauche. 5466-2

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

5?27-2

I flffAHlAnts A l0,uer pour St - Mart;nuvguuioiiiio. prochaine , au centre du
village, deux logements de trois pièces,
sur le même palier. Ils se loueront sépa-
rément ou ensemble au gré des amateurs.
— S'adresser au bureau de M. J. Schcen-
ho 'zer , rue Fritz Courvoisier 29, tous les
jours de 11 heures à midi. 5237-2

Ph amhrA A louer une belle chambre
« UdilHlJ! e. meublée, à deux fenêtres et
indépendant*. — S'adresser rue du Puits,
n'1, au 3°" étage. 5410-2

HhamhrA A louer de suite une cham-
' lldlllUie. bre meublée à une personne
de toute moralité — S'adresser chez M.™
Huguenin , rue de la Demoiselle 17. 5411-2

i 1n«mhi'ûc -A- louer deux chambres« IMiUMi CS. dont une meublée — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 5435-2

PHamhp a  A l°aer de suite une cham-
uadrillMc. 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

Phamhraf i  A louer deux chambres , une
•ullaUim Cs. meublée et l'autre non meu-
blée , au soleil. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 43, au premier étage. 5428-2

PhamhrA A louer une jolre chambre
vUalUUlC. 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

S AffAmAnt Pour cause de départ , à
uvgeilltillli. louer de suite , dans une
maison d'ordre et à des personnes de toute
moralité , un petit logement avec eau.

S'adresser nie de la Promenade 7. au
premier étage. 5355-2
i ' ji a inhrA A l°uer une grande chambrei 'UalUUie.  indépen iante, au soleil , non
meublée, avec part à la cuisine , si on le
disire , à des personnes solvables.

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

Phamhpa A. remettre de suite une
UildiuMi e. chambre meublée.

S'adresser rue du Progrès 6, au premier
étage , à droite. 5382-1

81nA lia m A offre a Partager sa chambre
SJ110 Uuillie avec une demoiselle on uue
dame de moralité. — S'adr., entre midi et
1 h;ure, rue du Puis 20 , au 3me étage.

5381 1

PhamhrA ^
ne demoiselle de toute mo-

udlllMi e. ralité désire partager sa
chambre avec une personne du même sexe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5370-1

Ippartement. Novembre 1889,un petit
appartement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. chez M. Louis Imer-
Guinand. rue du Grenier 23. 5379-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
VllOlilUll' 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

I nû*AlliAnt A remettre de suite un joli
LUgClueill. logement indépendant , au
premier étage , exposé au solei l levant,
composé de 3 pièces avec corridor et al-
côve. — S'adresser rue des Terreaux 29,
au premier étage. 5380-1

lin notît mAnaû-A de2 personnes san»
UU pclll UieUdge enfants demande à
louer pour St-Martin un petit apnarte-
ment de 2 pièces, exposé au soleil. 5371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Kt
vingtaine de places ou un logement équi-
valent. — S'adresser , sous initiales Bî. S.
10, au bureau de I'IMPARTIAL. 5372-1

Un jeune homme ïl22g %&T&
du mois, une CHAMBRE indépendante.
— S'a j resser chez M. Hûrni , rue de l'Hô -
tel-de-Ville 3. . 5374-1

Cn petit ménage ÎS.^"1;
louer un appartement de deux pièces.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 5544-3

InnartAmAnt On demande à lowr de
appui liOIllulHi. s iite un appartement de

deux pièces et cuisine, ou d'une grande
chambre et cuisine. — Adresser les offres
sous initiales O. P. G., poste restante
succursale, Chaux-de-Fonds. - 5532-3

On demande à louer popurrochainMeaun
n

i.octl, 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 louer M ŜM
tuée près de la place du Marché. 5492-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer vS ^J&i
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'IM PARTIAL . 5491 6

On demande à louer ffïïSS^S.
St-Martin prochaine , un appartement de
4 à 5 pièces, situé au centre des affaires.

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

On demande à acheter,Sêu" S petïï
lit d'enfant, propre et bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5543-3

Ondemanlleà acheter Do0ncnTiuia
tar

nee
— S'adresser chez M. Hâani , rue ae l'In-
dustrie 23, au 2°» étage. 5483-3

firandAnrc On demande à acheter un
Wl aimrj lliS. vieux jeu de grandeurs pr
emboutir. — S'adresser aix initiales B.
P. 50, au burern de I'IMPARTIAL. 5490 -3

On demande à acheter ffl ^
din. — S'adresser chez M. Ducommun-
Blanchet , Rue Neuve 6. 5358-2

R .j lanp iar On dema ide à acheter un
DdilUUJlll • balancier en bon ét it

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

s ITAII 'I PA un buffet à 2 portes et un se-
l ÏBIlUie crétaire â très bas prix. —
S'adresser chez M. E. Meyer , rue du
Stand 6 5529-3

Pnnseut tA A v.andre '',De, poussette
I UUSSCllo. uaagee. — S adresser chez
M. Bolle-Landry, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 5446-2

1 VOlIltrA <iuaU'e burin-iixes, uu wllon
\ VollUlC pour émailleur , une table
pour tailleurs , une machine à arrondir.

S'adresser chez Beringer , tourneur rue
de l'Hôtel-de-Vrlle. 5447-2
« vun/lra a ^

es Prix a^antageux de
1 Veuill e belles PLANCHES de foyard ,
bien sèches. 5383-2

S'adresser au bureau de I'IMPJRTIAL.

A VnnitrA une Dalance Grabhorn et une
if UUi e lanterne pour montres 5346-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

t î7anisi>a une p»11»»****3 usagée. — S'a-
l \eiluie dress-r chez M F. Muller-

Favre, rue de l'Hôtel-de-Ville 23 5384-1

Parti n dimanche 26 mai un cachet nic-
I c l U U  kelé au nom de A . Mandowsky ,
Chaux-de-Fonds , — Le rapporter contre
récompense au magasin A. Mandow-ky ,
rue du Premier Mars 5. 5524-3



LE CONSEIL COMMUNAL
de la Chaux-de-Fonds,

- Vu l'article 18 du Règlement organique
pour 1« Service de sûreté contre l'incendie
a la Chaux-de-Fonds , statuant que tous
les "corps faisant partie de ce service , au-
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 prochain , * 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 ,
5361-1 *- Ch. VrjiLLETjMiœR.

Le Secrétaire ,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN.

A REMETTRE
de suite pour cause do départ le magasin

de librairie et papeterie

Pierre Tissot-Humbert
7, roe da Parc 7,] la Chaux-de-Fonds

S'adresser pour renseignements à l'a-
dresse ci-dessus. 5454-3

La Fabrique E. Droz & C°,
a SAIVT l'IlEU

aurait emploi immédiat pour des remon-
teurs da chronographes. Ouvrage lucra-
tif. (H-2503-J ) 5472-3

EGLISE NATIONALE
Fêtes de Pentecôte

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

DIMANCHE 2 JUIN.
9 x/j h. du matin. — Réception des caté-

chumènes Communion. CHœUR MIXTE.
2 h. de l'après-midi. — Méditation.

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

munion. CHœUR MIXTE
2 h. de l'après-midi. — Méditation. 5477 4

Commune des Eplatures
CONCOURS

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

1. Fouilles. 2. Haçonnerie 3. Pierre
de taille. 4. Charpente. 5. Menuiserie.
6. dypsrrle et peinture. 7. Serrurerie
et ferronnerie. 8. Couverture. * 9. Fer-
blanterie 10. Poeierie. 11. Citerne.

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

Eolatures, le 20 mai 1889.
5206-2 Conseil communal.

Copie Je la Cham-ae-Fonds
La Direction de Police rappelle

qu'à teneur de l'art. 13 du Règle -
ment, 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.
5059-1 Direction île Police.

Coiiie ie la Chani-ile-Ms
Le Conseil communal rappelle

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

La Chauxrde-Fonds , le 15 Mai 1889
5049-6* Conseil communal

Ferblantier. — Recommandation.
¦
—¦ ¦»¦>•»—• 

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

L'atelier se trouve actuellement
-4Ér, rue du Pont -4b.

4329 2 J. GrREZZI

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

Draperie et Corsets sont au complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Jaquette £,*-"?«•£¦ 4 50 Indienne &!£££?• îe 7; 0 35
Imperméable re°„!8no

Fr - 9 — Indienne d
,epuuis

neub,es' V/ 0 40
Visite K^edenteheMe - io — Toile blanche, lemètre d£pr 0 20
Jersey noir - pure laine ' d|?- 2 50 Toile rousse, le mètre dfr- 0 35
Robes SSiïï!TSÎ? 0 70 Doublures Éde^r6 0 30
RobeS P-°*-ne ,le mètre de. 1 2 5 fT  ̂ T"~! 771
Cachemire S&1}»-£ 1 40 1 c?«»ra»«**g dep. l fr. |
Cachemire âSSag.?",: 2 - Coton anglais, le paque

Fr; 0 80
Jupons rayé, Sàf"̂ : 0 60 Broderies, la pièce . . Pr. 0 50
Grand assortiment de Toiles de Mulhouse p T robes, dep. 50 c. le m.

Mousseline de laine de Mulhouse, depuis 1 fr .  40 le mètre.
5056 8 Se recommande, METBR-FICABD. .

/ Mm.e Eberlé-Leutner M
/  Couturière m

/  annonce à sa bonne clientèle et aux dames m
/ de la localité qu'elle est de retour de Paris. M

/  3, Bue du Parc, 3 M
/  2*> étage. 5167-1 M
/ 'j  - fj M

- i —

Maison à vendre
Pour cause de départ , à vendre de gré

à gré une belle maison avec son sol et le
terrain de dégagement qui en dépend, le
tout formant un seul max, situé à la rue
de la Demoiselle.

La maison est bâtie en pierres et cou-
verte en tuiles , elle a deux étages sur le
rez-de-chaussée et renferme sept appar-
tements en parfait état d'entretien. Ins-
tallation d'eau dans toutes les-cuisines.

Rapport annuel , 2610 francs, suscepti-
bles d'augmentation

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. J. -Ed. Humbert-Prince, notaire, rue
Fritz Courvoisier 2t. 5525-3

CHAPEAUX
Chapeaux garnis, h'° nouv., depuis
3 fr. 30. Confections jais , dep. 7 fr.

Maison Bouvard -Gagne
rue L'o >old Robt-rt 41. 35-0 4?

**$!¦£ ̂ f~ f̂c FR . 
par 

semaine partout
•«¦[«• ̂B_*»»* et à tous sans quitter em-

. ploi (écrit, et copie) , et
s«o francs par mois pour placer produit
breveté et médaillé de grande consomma-
tion — Ecrire BOCRUEL, rue Sainte-
Eugénie 27, PARIS. O-82-G 5517-1

Propriété à vendre
située entre Neuchâtel et Serrières, mai-
son en pierres contenant ? pièces, cuisine
et dépendances ; bonnes caves et eau
dans la maison

Jardin , verger et vigne. Vue splendide
sur le lac et les Alpes.

Pttit bâtiment attenant pouvant servir
d'atelier ou pour tout autre usage. Condi-
tions favorables.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5514-3

Tj/»|/Al fi d'entrée ponr l'EXPOSITION
I ItHCla de PARIS seront cédés poar

60 centimes an lien de 1 franc. 5457-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^^V, CBAVATES

B? r̂ P̂ HHf JCIQCIDATION
d'un grand stock de

PLASTRONS, depuis 40 cent.
BRETELLES, BOUTONS,

ÉPINGLES. 5399-5

c?. ivicAvï :
10, rue Fritz Courvoisier 10.

l/iii i ii 'ili/irii M"* BENECH , rue de
JUUilidill Cl C. 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

Monteurs de boîtes or.
A vendre avantageusement, en bloc

ou au détail , tout l'outillage très bien
conservé d'un atelier de 8 places. 5215-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tir des Armes-Rénnies
Les p ersonnes qui désirent occuper les

places de secrétaires et sonneurs pen-
dant le tir des 2, 3 et 4 juin , sont priées
de se présenter vendredi SI eonrant, à
12 »/< heures^ au Stand.

Les sonneurs devront être âgés d'au
moins 17 ans, ils seront rétribués à rai-
son de 4 francs par jour. 5515-2

OISŒA.1J 3K:
Immense choix de chardonnerets,

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

Le bureau de M. SeiKenholzer
est ouvert tons les jonrs de U heures à
midi. 5236 »

Chambre et Pension.
A remettre une belle chambre au soleil

et au centre des affaires, à partager avec
un monsieur de toute moralité ; la dite est
à deux lits. Bonne pension bourgeoise
avec prix modique. 5Ô20-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lait de chèvre. \ï*C\LT&t
vre, â 5 heures du matin et à 5 Vs heures du
soir. — S'adresser chez M. Istly, Boule-
vard de la gare 2. 5357-2

AVIS A DXJABRICANTS
On offre boites et mouvements de 18

à 20 lig., à clefs et remontoirs, pour la
terminaison de montres bon courant.

S'adresser par écrit, sous initiales A.
Z , au bureau de I'IMPARTIAL. 5518-3-

MISE_A BAN
M. P. COURVOISIER met à ban pour

toute l'année sa propriété de * Mon Re-
§os » et tous les prés qui en dépendent

epuis la rue du Progrès jusqu'à la pro-
priété de la Fontaine.

Il est formellement interdit de fouler
les herbes et de causer des dégâts. Les.
contrevenants seront amfndables.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1889.
Publication permise.

Le juge de paix ,
5528-3 ULYSSE DUBOIS,

* * —*Four paraître dans le courant de l'été :

TROP TARD
ROMAN INÉDIT

étude de mœurs neuchàteloises , par

WALTEB BIOLLEY
On souscrit pour le prix de 2 fr. 75,

chez l'auteur : Comba Borel 6, à Neuchâ-
tel , ou à la librairie A Conrvoisler
rue du Marché 2, à la Chaux d- Fonds.
X X *K
T A T T I I 7 TTQI7 Mme AIXEMENT,
1 A11J L.EU.JI-J . rne jaquet - Dro*
n° 85, se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession — A la même adresse, une ap-
prentie est demandée de suite. 5475 -3

jnA*n A vendre environ 750 kilos
*T MME» f0iu et regain . — S'adresser
aux Eplatures n' 13. 5519-3

TPOX3.X- 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

Les dépôts de BRICELETS
de M»« RICHARD sont à l'Epicerie
Hansnary, rue de la Balance, et à la
Charcuterie Knhn, rue du Grenier.

5200-4

a tous ceux soucieux de leur santé
qui veulent la conserver moyennant
léger sacrifice peuvent aller boire du bon

CHAUD-LAIT de CHÈVRE
matin et soir, de 5 à 6 heures, chez J.
STIBNEMANN , successeur de Lutz, blan-
chisserie, me de la Paix 90. 5534-3-

Brasserie liini-Hi
45, rue de la Serre 45. 5527-2

Mercredi 29 mai courant,
dès 7 >/» h- du soir,

Souper aux tripes
Tour à guilloeher. l0u0er î»"ïï£ t
guillocher, avec accessoires. — S'adr» sser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5331-1


