
JEUDI 6 JUIN 1889

Union ohrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 6, à 8 V» h- du soir. Causerie de M. Pettavel.

Grrùtli (sections allemande et romande). — Assemblée
générale, jeudi 6 , à 8 Vs h. du soir, au local (Café de
la Croix d'Or).

Assemblée radioale. — Tous les citoyens radicaux
sont convoqués pour jeudi 6, à 8 Vs h. du soir, au Ca-
sino. — Elections complémentaires.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 6, à 8 Va h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 6 , à
8 V» h. du soir, au Café de la Croix-Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 6, à 8 Vs h. du soir, au local.

Orchestre Sainte-Géoile. — Répétition , jeudi 6, à
8 V» h. du soir , au local.

Café du Casino. — Concert donné par la troupe An-
tonio, jeudi 6, dès 8 h. du soir.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale , vendredi 7 , à 8 h. du soir , au Temple
français.

La Montagnarde (Société de tir de campagne). —
Assemblée générale, vendredi 7, à 8 Va h. du soir, au
Câfé Weber.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 7, à 8 Vj  h. du soir, à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 7, à 8 V» h.
du soir , au local.

Orchestre l'Espérance . — Répétition, vendredi 7, à
8 Va h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle n«31, Col-
lège industriel).

La Chaux-de-Fonds

2 (Suite.)
Ce sujet me tenant fort à cœur, je me permet-

trai d'entreprendre ici cette étude ; je n'ai pas la
prétention qu 'elle soit complète, bien loin de là ;
mais je désire seulement arriver à préciser les
points essentiels de l'organisation légale des syn-
dicats professionnels.

Commençant par la définition de l'objet même,
je crois qu 'on doit l'arrêter dans ces termes :

1" Un syndicat professionnel est la réunion, sous des
règles obligatoires pour chacun de ses membres, de
toutes les personnes appartenant à une même profes-
sion et l'exerçant dans la même localité dans une cir -
conscription déterminée.

2° Conditions requises pour la constitution d'un syn-
dicat: J

Une statisti que officielle établit le nombre de person-
nes appartenant à une même profession , dans chaque
localité, et dans chaque canton industriel , par leur in-
scription dans un registre spécial. Les patrons occupant
des ouvriers et les personnes travaillant pour leur pro-
pre compte à domicile , d'une part , et les ouvriers tra-
vaillant en atelier ou à domicile pour le compte d'un
patron , d'autre part, forment deux catégories distinctes
dans chaque profession.

Lorsque la majorité des personnes exerçant une pro -
fession dans la même localité ou dans le même district ,
en adressent la demande à l'autorité cantonale , la dite
profession est érigée en syndicat légal ; chaque per-
sonne inscrite dans le registre officiel, devient par le
fait membre du syndicat.

3" Organisation du syndicat. L'assemblée des mem-
bres du syndicat , régulièrement convoquée , pourvoit à
son organisation et établit son règlement. Ce règlement
entre en vigueur aorèa avoir reçu la sanction du Con-
seil syndical supérieur et du Conseil d'Etat cantonal.

Le syndicat patronal et le syndicat ouvrier
d'une même profession établiront les règles de
leurs intérêts communs par une convention , dont
une chambre syndicale mixte sera chargée de
surveiller l'exécution.

Les syndicats des diverses localités , d'une mê-

me profession , peuvent se réunir en fédération
syndicale , avec un règlement commun.

Un conseil syndical supérieur sera institué
dans le but : 1° de veiller aux intérêts généraux
de l'industrie (horîogère) et d'y pourvoir , s'il y a
lieu , par un règlement spécial , obli gatoire pour
tous les fabricants et industriels que cela con-
cerne ; 2° d'examiner , sanctionner ou modifier
les règlemnts des syndicats ; de juger des diffé-
rents qui surviendraien t entre ces syndicats.

Ce Conseil serait composé des éléments sui-
vants, en nombre égal : 1° délégués de l'Etat ;
2° Commerçants et fabricants ; 3° chefs d'atelier;
4° délégués ouvriers. Ces membres du Conseil
seraient élus par les syndicats ou associations des
intérêts qu 'ils représentent , et appartenant aux
divers centres industriels.

Compétences des synâicatî » . Elles embrassen t
les objets suivants : -Règles de l'apprentissage ;
mode de travail et de paiement des salaires ; tari-
fication de la valeur minima du travail ; pénali-
tés relatives aux contraventions réglementaires ,
etc. etc.

La juridiction de laquelle relèvent les syndi-
cats professionnels peut être attribuée aux con-
seils de prud'hommes, auxquels seraient déférées
les contraventions entraînant une pénalité , ou au
juge de paix ; le règlement syndical' formant la
base du jugement.

L'institution des syndicats professionnels re-
connus par la loi , soulève deux graves objections
qui lui susciteront probablement bien des adver-
saires. La première est celle de droit constitu -
tionnel , et du droit commun consacré par les co-
des qui nous régissent, et la seconde, celle des
conséquences économiques qui pourraient résul-
ter au point de vue de l'intérêt général de l'in-
dustrie suisse, de cette institution.

Quant à la question de droit , je ne me permet-
trai pas d'exprimer ici une opinion bien arrêtée,
surtout en regard de celle émise par M. Cornaz ,
qui croit que la loi sur les syndicats pourrait être
envisagée comme une extension de la loi sur les
fabriques : celle-ci a été édictée d'après l'art. 34
de la Constitution fédérale , lequel autorise cette
exception à la liberté du travail , en vue de pro-
téger les ouvriers et les femmes et enfants tra-
vaillant dans les fabri ques. La loi sur les fabri-
ques est une loi humanitaire , conformément à
l'esprit de l'art. 34 ; mais j' avoue que je ne com-
prendrais pas que la loi sur les syndicats pût être
envisagée à ce point de vue, surtout si les syndi-
cats doivent être revêtus des compétences que
j'ai exposées, et qui sont une condition absolu-
ment nécessaire de leur existence. Au lieu que
l'art. 31 (liberté du travail et de l'industrie) soit
la règle), et l'art. 34 l'exception , la proposition
serait retournée , ce qui n'est pas possible en droit
constitutionnel.

Je crois, pour les raisons que je viens d'indi-
quer , que si le Conseil fédéral et le Conseil des
États font une loi sur les syndicats,qui reste dans
les limites tracées par la Constitution , cette loi
sera bâtarde , et les syndicats qu'elle instituera
ne répondront pas aux vœux de ceux qui la ré-
clament. Il faut plutôt s'attendre à ce que la mo-
tion de M. Cornaz n'aboutira pas à ses fins , à cause
de l'art. 31 et des dispositions du Code des obli-
gations concernant la liberté des contrats et du

louage du travail. C'est alors qu 'il s'agira , pour
les partisans de l'organisation légale du travail ,
d'obtenir la revision de l'art. 31, qui est le véri-
table obstacle à l'accomplissement de leurs vœux.

Dans cette éventualité , qu 'on ait soin de récla-
mer la revision en se bornant strictemen t à cet
article , ce qui serait facile à obtenir , tandis que
si on comp lique cette revision d'autres questions ,
comme l'a fait le Comité central du Griitli dans
sa dernière circulaire , c'est le moyen de faire
échouer le tout.

J'ai hâte d'aborder le second ordre des objec-
tions que soulève l'idée d'une organisation légale
du travail , telle que l'instituerait la loi sur les
syndicats obligatoires. Ces objections , au point
de vue économique, sont basées sur les théories
d'Adam Smith , admises en généra l, relativement
aux lois économiques qui règlent le salaire, et
qui se résument à ceci :

1« Le taux du salaire dépend absolument de causes
qui sont en dehors de la volonté du travailleur, et sur
lesquelles il ne peut exercer aucune action directe. La
valeur des produits du travail est réglée parles besoins
de la consommation de ces produits ; à mesure qu'une
élévation artificielle des salaires en renchérit le prix , la
demande baisse d'autant et l'insuffisance de travail qui
en résulte, ayant pour effet de provoquer la concurrence
des travailleurs pour l'obtenir, le taux du salaire s'a-
baisse, ainsi que le prix des produits, dont la demande
augmente et rétablit les choses dans l'état antérieur.

2" Dans le cas où le renchérissement des produits
d'une industrie, et l'élévation artificielle des salaires ne
diminuerait pas dans la même proportion la demande
de ces produits (ce qui peut arriver pour des produits
qui sont nécessaires), le taux élevé du salaire dans cette
branche d'industrie a pour résultat d'y attirer de nou-
veaux bras jusqu'à ce qu'elle ne présente plus aucun
avantage relativement au prix moyen du travail dans
le pays. La concurrence s'établit, non-seulement dans
le pays même, mais à l'étranger.

Cette loi de la concurrence a pesé de tout son
poids sur l'industrie horîogère , dont le berceau
restreint dans les montagnes neuchàteloises , étant
protégé soit par les institutions politi ques de la
première moitié du siècle, qui rendaient difficile
l'établissement des étrangers au canton , soit par
la rareté des communications et l'insuffisance de
l'outillage , a pu maintenir pendant une période
assez longue une position privilégiée relative-
menz aux autres industries du pays. Le moment
où l'horlogerie atteignit le point culminant de sa
prospérité (au moins apparente) , c'est-à-dire où
les salaires furent au taux le plus élevé, fut aussi
celui où elle toucha à son déclin ; de toutes les
contrées avoisinantes on vint aux Montagnes ap-
prendre l'horlogerie , qu'on transporta ensuite
ailleurs ; et cette marche extensive de la fabrique
d'horlogerie s'est poursuivie sans interruption
depuis trente ans.

Il faut reconnaître que l'on a subi la loi de la
concurrence sans rien faire pour en restreindre
les effets, au contraire. Le vieil esprit conserva-
teur des Montagnards , qui voulait garder pour
eux leur industrie , a été balayé par le souffle de
liberté qui emportait toutes les anciennes insti-
tutions politiques. Un autre ordre d'idées et de
choses y a succédé depuis longtemps ; mais nous
voyons actuellement ressusciter l'idée qu'il est
nécessaire de restreindre la concurrence et la li-
berté de travail par de nouvelles lois. — Il n'y a
rien de nouveau sous le soleil.

(A suivre.)

L'organisation légale des syndicats professionnels
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France. — On mande de Nîmes, 5 juin :
« Hier , le procureur de la République a intimé

à M. Numa Gill y l'ordre de se constituer prison-
nier dans un délai de trois jours.

» Le député du Gard , prétextant son inviolabi-
lité parlementaire , a refusé d'obéir à cette injonc-
tion. »

— Les renseignements publiés hier par le Petit
Journal sur la haute cour de justice ne sont pas
exacts, la commission n'a pas terminé son en-
quête et par suite n'a donc pas pu renvoyer ses
dossiers au procureur général.

On annonce au contraire que l'enquête révèle
chaque jour des faits nouveaux sur les menées
boulangistes.

— M. Garnol est rentré mard i soir à Paris. Il
a été acclamé ; aucun incident.

— Le conseil municipal de Paris a souscrit
une somme de 5,000 francs pour les inondés de
l'Amérique du Nord.

La colonie américaine de Paris a souscrit 40,000
francs.

Angleterre. — On mande de Londres , 5
juin , que l'abdomen d'nne femme a été retrouvé
dans la Tamise. Le reste du cadayre gisait près
du pont de Battersea.

Nouvelles étrangères

Université de Genève. — La liste des étu-
diants de l'Université de Genève comprend pour
le semestre d'été 435 étudiants et 128 auditeurs ,
soit un total de 563. Ils se répartissent comme
suit entre les différentes facultés : Sciences, 112
étudiants dont 23 Genevois , 37 Suisses d'autres
cantons et 52 étrangers et 22 auditeurs ; Lettres ,
47 étudiants dont 12 Genevois , 12 Suisses et 23
étrangers , et 45 auditeurs ; Droit , 58 étudiants
dont 11 Genevois , 4 Suisses , 15 étrangers et 28
auditeurs ; Théologie , 29 étudiants dont 11 Gene-
vois , 3 Suisses et 15 étrangers ; Médecine , 189
étudiants dont 26 Genevois , 77 Suisses et 86 étran-
gers, et 33 auditeurs.

Congrès des assuraces. — On écrit de Paris
qu'on annonce pour septembre , à l'occasion du
congrès relatif aux assurances contre les acci-
dents , qui aura lieu à Paris , qu 'un grand nombre
de personnalités en évidence seront appelées à
prendre la parole. On signale , parmi nos compa-
triotes , M. Numa Droz , membre du Conseil fédé-
ral , puis un rédacteur du Journal de Strasbourg ,
M.Bodenheimer , ancien conseiller d'Etat bernois ,
bien connu chez nous par ses articles économi-
ques.

Chambres fédérales. — Berne , 5 juin. —
Au Conseil national , M. R. Comtesse (Neuchâtel),

développe la motion suivante qu'il a déposée le
11 avril , de concert avec ses collègues neuchâte-
lois :

Dans le but de remédier aux inégalités qui se présen-
tent dans l'application de la loi fédérale concernant le
travail dans les fabriques, et afin d'étendre à un plus
grand nombre d'ouvriers, le régime protecteur de cette
loi, le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y a
pas lieu de modifier les règles et critères fixés par les
arrêtés et circulaires du Oonsèil fédéral des 21 mai 1880
et 26 août 1881, notamment en ce qui concerne le nom-
bre des ouvriers et l'emploi de moteurs mécaniques.

L'orateur rappelle qu 'aujourd'hui la loi satis-
fait , non seulement les ouvriers qui lui sont sou-
mis, mais aussi la plupart des patrons qui recon-
naissent avec franchise que la loi n'a pas porté
atteinte à la production , au contraire même l'a
rendue plus régulière. L'expérience est donc
faite aujourd'hui et la loi peut être classée sans
hésitation parmi les bonnes lois. Mais il n'y a
pas de critère fondamental qui distingue l'ou-
vrier de la petite de celui de la grande industrie
au point de vue des abus auxquels il peut être
soumis et des souffrances qu 'il peut endurer.
L'orateur voudrait l'extension de la loi à la petite
industrie et , par conséquent , la revision de l'ar-
ticle 24 de la Constitution. Mais , en attendant
que cette revision puisse se faire , il faut tirer de
la loi actuelle tout ce qu 'elle peut donner et re-
viser dans ce but certaines interprétations don-
nées par le Conseil fédéral.

Le critère adopté par voie d'arrêtés et de cir-
culaires est le suivant : est considérée comme fa-
brique , tout établissement industriel qui emploie
un moteur et plus de cinq ouvriers , ou plus de
vingt-cinq ouvriers sans moteurs. L'orateur esti-
me que l'on donne trop d'importance au fait qu 'il
y ait ou qu 'il n 'y ait pas un moteur; ce critère
trop étroit conduit à des inégalités flagrantes.
Ne devrait-on pas chercher une autre conception
de la notion de fabrique ? Ce critère a le grand
désavantage de pousser certains établissements à
se passer de moteur , tandis que le moteur doit
être encouragé. Dans^ plusieurs décisions spécia-
les que l'orateur cite , le Conseil fédéral a déj à
dévié de la notion de fabri que qu 'il avait établie.

M. le conseiller fédéral Deucher , au nom du
Conseil fédéral , accepte la motion de M. Com-
tesse. Le critère que M. Comtesse a cru établir
est , dit-il , plus absolu que celui du Conseil fédé-
ral : dans une quantité de cas , le Conseil fédéral
a considéré comme fabriques des établissements
industriels sans moteur et avec moins de vingt-
cinq ouvriers.

On a aussi sonmis à la loi des établissements
qui avaient un moteur et moins de cinq ou-
vriers. Mais on ne pourrait pas déclarer que , dé-
sormais , tous les établissements industriels qui
emploient plus de cinq ouvriers , avec ou sans
moteur , seront soumis à la loi : la décision ne

pourra dépendre que d'un ensemble de circons-
tances (emploi de femmes et d'enfants , danger
où insalubrité du tra vail , durée et fatigue du
travail , présence ou absence de machines , nom-
bre des ouvriers , etc.). Il est heureux d'appren-
dre que les patrons neuchâtelois ne protestent
plus contre la loi ; ils y seraient opposés que le
Conseil fédéral n'en agirait pas moins , car il s'a-
git du bien-être du peuple.

Quelques orateurs prennent encore la parole
puis on reprend la discussion de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire pour l'armée. Les proposi-
tions de la commission sont acceptées sans oppo-
sition et le projet est renvoyé au Conseil des
Etats pour divergences.

— Le Conseil des Etats aborde l'examen de la
gestion du Conseil fédéral. La Commisaion en-
courage vivement le Conseil fédéral à persévérer
dans sa ferme attitude contre les agents provo-
cateurs et les anarchistes. M. Schmid (Grisons)
juge même à propos de faire un calembour avec
le nom du commissaire de police allemand , ar-
rêté dans le canton d'Argovie. « Le Conseil fédé-
ral , dit M. Schmid , peut y aller de gaite' de cœur
(vmhlgemuth) car il a derrière lui le peup le suisse
tout entier qui , en pareille matière, ne connaît
pas de divisions de partis. »

Chronique suisse
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Alexandre Dumas
— Voici : vous parti , j' ai apporté de l'argent , des li-

vres et une épée dans une petite chambre que j'avais
louée et qui appartenait à la maison faisant l'angle de
la rue Sainte-Catherine.

— Bien.
— De là je pouvais voir , depuis ses soup iraux jus-

qu'à ses cheminées, la maison que vous connaissez.
— Fort bien 1
— A peine en possession de ma chambre , je me suis

installé à une fenêtre.
— Excellent.
— Oui , mais il y avait néanmoins un inconvénient à

cette excellence-là.
— Lequel ?
— C'est que si je voyais j'étai s vu , et qu 'on pouvait ,

à tout prendre , concevoir quelque ombrage d'un hom-
me regardant sans cesse une même perspective; obsti-
nation qui m'eût , au bout de deux ou trois jours ,
fait passer pour un larron , un amant , un espion ou un
fou...

— Puissamment raisonné , mon cher le Haudouin .
Mais alors qu'as-tu fait ?

— Oh I .alors, monsieur le comte, j'ai vu qu'il fallait
recourir aux grands moyens, et ma foi ...

— Eh bien ?
— Ma foi , je suis devenu amoureux ?
— Hein ? fit Buss3r , qui ne comprenait pas en quoi

l'amour de Remy pouvait le servir.
— C'est comme j'ai l 'honneur de vous le dire , répéta

gravement le jeune docteur , amoureux , très amoureux ,
amoureux fou.

— De qui ?
— De Gerlrude.
— De Gertrude , la suivante de madame de Montso-

reau ?
— Eh ! oui , mon Dieu I de Gertrude , la suivante de

madame de Montsoreau. Que voulez-vous , Monseigneur ,
je ne suis pas un gentilhomme , moi , pour devenir
amoureux des maîtresses : je suis un pauvre petit mé-
decin , sans autre pratique qu'uu client , qui , je l'espère ,
ne me donnera plus que de loin en loin de la besogne ,
et il faut bien que je fasse mes expériences «in anima
vili» , comme nous disons en Sorbonne.

— Pauvre Remy, dit Bussy, crois bien que j'appré-
cie ton dévouement , va I

— Eh I Monseigneur , répondit le Haudouin , je ne
suis pas si fort à plaindre , après tout; Gertrude est un
beau brin de fille qui a deux pouces de plus Que moi et
qui me lèverait à bras tendus en me tenant par le collet
de mon habit , ce qui tient chez elle à un grand déve-
loppement des muscles du biceps et du deltoïde. Cela
me donne pour elle une vénération qui la flatte , et
comme je lui cède toujours , nous ne nous disputons ja-
mais; puis el e a un talent précieux.

— Lequel ? mon pauvre Remy.
— Elle raconte merveilleusement.
— Ah I vraiment ?
— Oui , de sorte que par elle je sais tout ce qui se

passe chez sa maîtresse. Hein ? que dites-vous ? j' ai
pensé que cela ne vous serait pas désagréable d'avoir
des intelligences dans la maisou.

— Le Haudouin , lu es un bon génie que le hasard ou
plutôt la Providence a mis sur ma route; alors, tu en
es avec Gertrude dans des termes...

— «Puella me diligit» , répondit le Haudouin en se
balançant avec une fatuité affectée.

— Et tu es reçu dans la maison f

— Hier soir , j' y ai fait mon entrée , à minuit , sur la
pointe du pied, par la fameuse porte à guichet que
vous savez.

— Et commet es tu arrivé à ce bonheur?
— Mais assez naturellement , je dois le dire.
— Eh bien ! dis.
— Le surlendemain de votre départ , le lendemain du

jour de mou installation dans la petite chambre , j'ai
attendu à la porte que la dame de mes futures pensées
sortit pour aller aux provisions , soin dont elle se pro -
occupe , je dois l'avouer , tous les j ouis  de huit à neuf
heures du matin A huit heures dix minutes je l'ai vue
paraître; aussitôt je suis descendu de mon observa-
toire , et j' ai été me placer sur sa route.

— Et elle t'a reconnu ?
— Si bien reconnu , qu'elle a poussé un grand cri et

s'est sauvée.
— Alors ?
— Alors , j' ai couru auprès d'elle , et l'ai rattrapée à

grande peine , car elle court très fort; mais, vous com-
prenez , les jupes, cela gêne toujours un peu.

— Jésus ! a-t-elle dit.
— Sainte Vierge 1 ai-je crié.
— La chose lui a donné bonne idée de moi; un au-

tre , moins pieux que moi , se fut écrié morbleu ou cor-
bœuf.

— Le médecin ! a-t-elle dit.
— La charmante ménagère ! ai-je répondu.
— Elle a souri; mais se reprenant aussitôt :
— Vous vous trompez , Monsieur , a-t-elle dit , je ne

vous connais point.
— Mais moi , je vous connai s, lui ai-j e dit, car depuis

trois jours , je ne vis pas , je n'existe pas , je vous
adore, à ce point que je ne demeure plus rue Beautreil -
lis , mais rue Saint-Antoine, au coin de la rue Sainte-
Catherine , et que je n'ai changé de logement que pour
vous voir entrer et sortir; si vous avez encore besoin
de moi pour pauser de beaux gentilshommes, ce n 'est
donc plus à mon ancien logement qu'il faut venir me
chercher , mais à mon nouveau.

— Silence I a-t-elle dit.
(A  suivre.)

L A

Die k Montsoreau
PAR

BERNE. —Les ouvriers ferblantiers de Bienne ,
au nombre d'une vingtaine , sont en grève de-
puis lundi. Ils demandent augmentation de sa-
laires et diminution des heures de travail. Les
patrons ont eu mardi une assemblée dans la-
quelle ils ont décidé de ne pas céder aux exigen-
ces des ouvriers.

— Mardi après midi , près du château de Ni-
dau , un garçonnet de 5 ans , fils du geôlier , était
monté dans un petit bateau amarré sur la rive
droite de la Thièle. Depuis ce moment on ne l'a
pas revu et toutes les recherches sont restées
vaines. Sans nul doute , le pauvre petit s'est
noyé.

SCHWYTZ. — Un nommé Otto Hermann , âgé
d'une trentaine d'années , originaire de Berlin ,
était arrivé samedi en compagnie d'un ami à
Vitznau et était monté dans le train du Righi. A
la station de Freibergen , Hermann s'élança hors
du wagon , en criant : « Sauvons-nous , on nous
conduit dans un précipice ! » Il se mit à courir
comme un forcené et bientôt il tomba au bas
d'une paroi de rochers. On ne releva qu 'un ca-
davre.

Otto Hermann était sujet à des crise d'épilep-
sie, et depuis quelque temps il donnait les signes
manifestes d'un dérangement d'esprit.

Nouvelles des cantons



GLARIS. — Le tribunal civil de Glaris vient
de prononcer un arrêt bien singulier.

Une sommelière de Glaris s'était fiancée avec
un habitant de Coire. On avait échangé les an-
neaux, et le futur époux avait pris déjà toutes
ses dispositions pour la noce.

Au dernier moment, la sommelière se dédit et
refusa formellemen t de se marier. Le pauvre
homme éconduit eut le courage de porter plain-
te. Le tribunal a condamné en effet la somme-
lière reniten te à 300 fr. de dommages-intérêts , à
25 fr. d'amende et aux frais. La fille en question
ne possède aucune fortune.

ARGOVIE.—Grand incendie samedi soir à Bot-
tenwyl. Deux maisons d'habitation et leurs dé-
pendances ont été réduites en cendres. Treize
pièces de bétail ont péri.

VAUD. — Le major W. Goy, ancien président
du tribunal de La Vallée, arrêté au Havre, a été
ramené avant-hier et incarcéré dans les prisons
du Sentier.

%% Elections au Grand Conseil. — Ce soir ,
jeudi , les électeurs libéraux de Neuchâtel sont
convoqués au Cercle libéra l pour s'occuper des
élections complémentaires de dimanche pro-
chain.

#% Neuchâtel. — Mme veuve d'Alphonse Borel ,
décédée le 30 mai , a institué pour son héritier
l'hôpital de la Providence , à Neuchâtel , et fait les
legs pieux suivants :

A 1 hôpital de Landeyeux , fr. 1000 ; à l'hospice
de la Côte, fr. 1000 ; à Chante-Merle , fr. 500 ; au
dispensaire de l'hôpital communal , fr. 2000 ; au
fonds des incurables , fr. 5000 ; au fonds des vieil-
lard s, fr .5000; à l'Orphelinat catholi que, fr.500;
à l'Ecole de dessin professionnel , fr. 1000 ; à la
Société des Amis des Arts , fr. 1000 ; aux pauvres
de la paroisse catholique , fr. 500 ; aux pauvres
de Neuchâtel , fr. 500, soit au tota l fr. 18,000.

Chronique neuchàteloise

## Caisse d 'épargne scola ire. — Versements
du 27 mai :

Ecole industrielle :
7 anciens déposants Fr. 20»—

Ecoles primaires :
351 anciens déposants . Fr. 769
11 nouveaux » . » 11 » 780»—

Total Fr. 800»—
remis au correspondant de la Caisse d'épargne.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1889.
Ed. CLERC .

** Corps enseignant. — Postes au concours
à la Chaux-de-Fonds : 1° Instituteur de 2me classe
primaire garçons, N° 1, et 2° institutrice de 6m€
primaire filles , N° 2. Traitement celui prévu par
la loi. Entrée en fonctions le 19 août prochain.
La date de l'examen sera fixée ultérieurement.

## Chronique électorale. — Nous avons reçu
aujourd'hui la liste des candidats du parti démo-
crate-libéral ainsi que celle du Grutli. Les noms
portés sur l'une et l'autre sont identi ques , leur
ordre seul diffère ; voici du reste ces listes ; la
lettre qui suit chacun des noms indique le parti
auquel ils appartiennent :

Liste démocrate-libérale
(dite tf Liste de représentation proportionnelle ».

1. Edouard Perrochet. I. 9. Emile Robert, g.
2. L'-H" Courvoisier. I .  10. Adamir Sandoz. g.
3. Jules Calame-Colin. I. 11. Charles Leuba. g.
4. Ul. Nicolet Calame. I. 12. Eugène Bœltz. g.
5. Léon Gallet. I. 13. Jacob Waelti g.
6. Emile Jeanmaire. I. 14. Lucien Hofer. g.
7. César Robert, g. 15. Paul Mosimann. r.
8. Gérold Jeanneret. g. 16. Ducommun-Robert. r.

Liste du Grùtli
(dite a Liste de représentation proportionnelle ».

1. César Robert, g. 9. Paul Mosimann. r.
2. Gérold Jeanner6t. g. 10. Ducommun-Robert. r.
3. Emile Robert g. " 11. Edouard Perrochet. I .
4. Adamir Sandoz. g. 12. L.-H. Courvoisier. I.
5. Charles Leuba. g. 13. J. Calame-Colin. I .
6. Eugène Bœltz. g. 14. Ul Nicolet-Calame. I.
7. Jacob Wwlti. g. -15. Léon Gallet. J.
8. Lucien Hofer. g. 16. Emile Jeanmaire. I.
Ce soir , jeudi , le parti radical élaborera sa liste.

ait

#* Tir des Armes-Ré un ies.— Le tir des Armes-

Réunies, bien que peu favorisé sous le rapport
du temps, surtout mardi après midi , a néanmoins
bien réussi : 30 groupes de délégations et 13 sec-
tions s'étaient fait inscrire, et parmi ces dernières
la section de Pontarlier que nous n'avions pas
encore eu le plaisir de voir chez nous : les dix
tireurs de cette société se sont distingués au tir
et obtiennent de nombreu x prix. Le Comité des
Armes-Réunies a du reste fait son possible pour
recevoir cordialement tous les tireurs du dehors,
ses hôtes d'un moment , et tout en les remerciant
encore chaleureusement d'avoir bien voulu ré-
pondre favorablement à son invitation , il espère
qu 'ils n'oublieront pas la Société des Armes-
Réunies lors de ses tirs futurs.

Voici maintenant la liste des 10 premiers prix
aux différentes cibles :

Cible Jura .
2 coups additionnés ; maximum 100 points.

1er prix. Ch. Secrétan , Lausanne, 93 points
2 » Gustave Robert , St-Blaise, 91 »
3 » G. Stalder , Granges, 91 »
4 » Alfred Riecker , Sagne, 90 »
5 » C. Jenny-Beck , Ch.-de-Fonds, 89 »
6 » Aug. Depierre, » 89 »
7 » Arnold Huguenin , » 89 »
8 » Alf. Zuberbûhler , » 89 »
9 » Alcide Hirschy, Neuchâtel , 88 »
10 » César Perrin , Colombier , 87 »

Le 50e et dernier prix au Jura est levé avec 73
points.

Cible JeanRichard.
Au meilleur carton : centre 0 degré.

1er prix. L. Grosjean , Ch.-de-Fonds, 724 degrés
2 * C. Jenny-Beck, » 1641 »
3 » Arthur Leuba , Noirai gue, 1998 »
4 » J. Boillat , Ch.-de-Fonds, 2565 »
5 » Jos. Pfenninger , Reiden , 3034 »
6 » Alf. Schneider, Ch.-de-F., 3295 »
7 » César Perrin , Colombier , 3483 »
8 » Ariste Robert , Ch.-de-F., 3696 »
9 » A. Mayor , Lausanne, 3869 »
10 » Ch. Secrétan, » -3871 »

Le 50e et dernier prix à cette cible est obtenu
avec 11,791 degrés.

Cible Bonheur.
3 cartons , le meilleur seul comptant: centre 0 deg.
1er prix. Alfred Schori , St-Blaise, 831 degrés
2 » Aug. Richardet , Ch.-de-F., 1861 »
3 » Jules Loosli » 4150 »
4 » Arthur Leuba , Noiraigue, 4639 »
5 » Henri Jacoltet , Ch.-de-F., 4721 »
6 » Agricol Dubois , » 4916 »
7 » Ed. Jantet, Pontarlier , 5111 »
8 » Ed. Haberthur , Ch.-de-F., 6041 »
9 » Parfait Godât , » 6085 »
10 » Ant. Inauen , » 6435 »

Le 50e et dernier prix s'obtient avec 17,745 de-
grés.

Cibles tournantes (carabine).
l^'- prix. Gérold Jeanneret , Ch.-de-F., 22 degrés
2 » Arthur Courvoisier , » 72 »
3 » Fréd. Stucky, » 496 »
4 » Ariste Robert , » 837 »
5 » Fréd. Stucky, » 855 »
6 » (Le même) » 1015 »
7 » Paul Perret , » 1128 »
8 » Louis Grosjean , » 1150 »
9 » Arnold Béguelin .Tramelan , 1265 »
10 » Fréd. Stucky, Ch.-de-Fonds, 1397 »

Le 125e et dernier prix est levé avec 5156 de-
grés.

Cibles tournantes (revolver) . 12 prix.
1er prix. Arthur Richardet , Ch.-de-F., 1204 degrés
2 » George Sauser , » 1581 »
3 » ' Ariste Robert , » 1595 »
4 » (Le même) » 1706 »
5 » F. Funck, » 1800 »
6 » A.-E. Mathey, » 2107 »
7 » Alf. Schwab, » 2603 »
8 » F. Grosjean-Redard , » 2608 »
9 » Alf. Zuberbûhler , » 2941 »
10 » Paul Perret , » 3260 »
11 » P. Grosjean-Redard , » 3348 »
12 » Ariste Robert , » 3500 »

Cible Dufour (revolver) , 13 prix.
1er prix. L.-H. Courvoisier , Ch.-de-F., 1457 deg.
2 » Paul Perret , » 1528 »
3 » Aimé Chevalley , Serrières, 2446 »
4 » J. Lalive, Chaux-de-Fonds, 2585 »

5 » Alb. Boss, Locle, 3010 deg.
6 » James Boillat , Ch.-de-Fonds, 4075 »
7 » Georges Sauser , » 4837 »
8 » Arthur Richardet , » 5479 »
9 » Alf. Zuberbûhler , » 5660 »
10 » Alf. Schwab, » 5778 »
H » Dr Amez-Droz, » 7539 »
12 » Paul Davoine, Locle, 7925 »
13 » Ariste Robert, Ch.-de-Fonds, 8660 »

Les prix non réclamés à la distribution de
mardi soir , sont déposés chez M. Lucien-Numa
Guinand , caissier de la Société, chez lequel les
tireurs de la localité sont priés de les faire pren-
dre ; l'expédition des prix au-dehors se fera in-
cessamment. (Communiqué).

Chronique locale
m.

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FOND S

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 6 Juin 1889, à 5 k. du soir

MM. Hlrseh, Turin. — Scbncbmann, Moscou. —
Saïasnik , Berdiczew. — Austeriitz , Hambourg. —
Jaksch, Riga. — Lœwenthai, Hambourg et Londres.
— Offner, Guayaquil (Ecuador).

I 

Tissus cotons, garanti en lavage, grand choix I
(H0f Û dessins différents haute nouveauté) et à des pri x très réduits, I
Tissus foulard alsaciens, Satinettes, Zéphyrs, Mous- I
seline-Laine, è 25 C. U demi-aune ou 45 C. le mètre. H

Envoi directement aui particuliers en mètres seuls ou en pièces I
entières franco de port à domicile par Œttinger & Co, Central- ¦
hof , Zurioh. (6) ¦

Le moniteur de la coupe, pour les vêtements de
femmes et d'enfants et pour la lingerie. Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel. Un an : 3 fr. 50 ; 6 mois : 2 fr.

SOMMAIRE du n° 14 : Robe Empire pour petite fille de
4 à 5 ans. — Vareuse pour petite fille de 4 a  5 ans. —
Etudes sur les conformations irrégulières. — Ouvrages
de dames. — Chronique de la mode.

Paraîtront prochainement : Costume pour petit gar-
çon. — Jupon de dessous pour dame. — Lingerie pour
enfants.

Bibliographie.

Londres, 6 juin. — Des nouvelles de l'Inde di-
sent que 1,452 personnes sont mortes du choléra
la semaine dernière à Rombay.

Vienne, 6 juin . — Les grèves de Rohême ont
repris avec plus de force que jamais ; il y a eu, à
Kladno , une véritable bataille.

m̂&mr- ^̂ mm ^̂ ^̂ — —¦ ¦ 

Dernier Courrier

Au jardin d'acclimatation.
Un enfant aperçoit un dindon qui accourt à lui

pour avoir du pain ; il se jette, effrayé, dans les
jambes de son père.

— Comment, tu as peur d'un dindon et tu en
as mangé hier !

— Oui , répond l'enfant ; mais celui-là n'est pas
assez cuit.

Choses et autres

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses

(chiffres en milliers de francs)

Billets en Encaisse Excéden t Esp èces
circulation total d«circul. disponib.

1887
Moyenne. . . 122,786 75,666 47,120 21,732

1888
Moyenne . . . 126,306 74,161 52,145 18,306

1880
11 mai . . .  . 131,700 74,999 56,701 17,062
18 mai . . .  . 127,524 75,494 52,030 17,807
25 mai . . .  . 125,162 75,316 49,846 17,811
1 j u i n . . . .  129,759 75,648 54,111 18,305

IlMi1 EM Mil I F sondeuse de sa santé doit ton-
Ull Jul ff AllIILLIj jnnrs être ponrvne d'nn flacon
de véritable Alcool de MENT HE AMÉRICAINE , de
R. Hayrwardt & Go. à Bnrlington (Etats-Unis). C'est
an spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœnr , etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons pins grands que tontes les an-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiqnette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE , Genève. 2585-41

Représentant pour le canton de Neuchâtel , LÉON
SENSTAG , rue de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds.



EGLISE JTAT10NALE
Fêtes de Pentecôte

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

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

Avis aux militaires.
Quelques centaines de nettoyages de

fusils et yatagans peuvent encore être
exécutés pour l'inspection d'armes, chez
MM. Ch. REYMOND & Gie, mécani-
ciens-armuriers, rue Jaquet Droz 14 a.

5682-3

JD«e!S pvls:
de tous mes ARTICLES 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 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 Pantalon en moieskine , îavabie , de fr. 4,75 à fr. 7
Un Habillement e:i moleskine ' lavabldeè 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?ïm.«eMMLJLsî«5!s — C f̂aL x̂mmîsi îS
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

CEAVATES
eu tous genres , plastrons , nœuds, régates, etc., etc., satin , bonne qualité,

au choix , seulement à

IV SO centimes la pièce, ~&[
J. NAPHTALY,

5, 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 i

Blanchissage. ffirSyt
sur-Coffrane se recommande pour de l'ou-
vrage chez elle. Ouvra ge prompt et soigné;
linge coulé aux cendres.— S'adresser chez
Mme Dumond - Fraissard, rue Léopold
Robert 17. 5766 2

Eglise catholique chrétienne
PENTECOTE

9 Vs heures du matin. — Fête de la Pre-
mière enmmanlon. 5774-2

GUIDES CHAFFARD
XXXIV» ANNéE.

Représentant pour la Suisse romande :
M. J. SANGIIIIVÈDE-GARLO, à Genève.

Tout acheteur d'un GUIDE SUISSE
Obaffard (30 c), ou d'un GUIDEj INTER-

NATIONAL (H-3988-X) 5703-1
Obaffard (1 fr.), ou d'un TOURISTE
Obaffard (1 fr.), recevra gratuitement

un Petit Guide simplifié des monu-
ments et curiosités à visiter à Paris.

A FAÏENCES ARTISTI QUES
I—I a prix d'an bon marché sans
rft précédent.
»—j  Vases à fleurs, décors reliefs,
U£j dep. 1 fr. 50. — Paniers à fleurs,
*j  décors reliefs , dep. 1 fr. 20. —
t* Jardinières, Cache-pots, P'ats di-
*̂  vers, Pots à lait, beaux modèles, à
p» 1 fr. 20 et 1 fr. 50.
fx] ARTICLES FANTAISIE
*~* C'est une occasion unique. Voyez
J2ï la devanture rue du Grenier.

2j POUSSETTES
•o de fabrication suisse,
"g 40 modèles les plus nouveaux en
|g magasin.
«a gtr Solidité garantie I -̂ g
"§ PRIX AVANTAGEUX .
S En vente 2512 245

,̂ g 
An Grand Bazar da 

PANIER FLEURI

£*Z>s( LA SAISON
Il i§fe f w  JOURNAL ILLUSTRé

^i BLJ Deux éditions bi-mensuelles ,
g B A^l Première édition
6 Jf a*a4f L 1 24 numéros donnant
SKT  ̂ ^^

W P'US ^e *̂ dessins,
Bfehg, r̂ comprenant tous les
W "li 'liIssKs^"  ̂ objets de toilette des
dames, la lingerie, les vêtements des jeu-
nes filles, des enfants, la lingerie et les
vêtements d'hommes et de jeunes garçons,
le linge de lit, de table , de toilette, etc.
Tous les genres de travaux de dames.

42 planches contenant, outre de nom-
breux modèl6â de broierie, initiales, chif-
fres, etc., au moins 200 patrons grandeur
nature et plus de 200 dessins de broderie,
soutache, etc.

Prix d'abonnement : Trois mois, 2 fr.

ÉDITION DE LUXE
Avec les mêmes éléments que la pre-

mière édition , en plus 36 gravures colo-
riées par an.

Prix d'abonnement : Trois mois, 4 fr. 85.

On s'abonne à la Onaux-de-Fonds, chez
H. A. COURVOISIER, impr. édlteor,

2, RUE DU MARCHé 2,
et chez Mu« BIDOONET , librairie-papeterie;
M"* A.-E. MATTHEY , papeterie ; M"» C.
REUSSNER , librairie - papeterie ; M. P.
TISSOT-HUMBERT , papeterie ; M. F. ZAHN,
librairie-papeterie ; ^éLIX-E. SCHLEY, li-
brairie, et à Berne, chez MM. N YDEGGER
ET BAUMOART , successeur de la librairie
B.-F. Haller. 11138-11

Anir napantc J DanB une honora-
nt! A, pdrtîll lï> l Di6 famille du can-
ton de Berne on prendait un garçon de 12
à 13 ans en pension. — S'adresser , pour
Elus de renseignements, à M Fritz Èau-

er, rue des Fleurs 3. — A la même
adresse, à vendre une balance Grabhorn.

5771-2

^iiVIS^
Le soussigné fabricant de secrets

pour boîtes or se recommande pour des
posages d'anneaux avec vis intérieures.

Christ. BITSCHARD,
5760-2 rue du Parc 69.

REMONTEURS
Trois bons rrmonteurs ayant bien l'ha-

bitude des petites pièces et réguliers an
travail trouveraient à se placer de suite
au comptoir Louis-Paul JACOT, rue du
Parc 44. Oavraee suivi. 5758-2

-4 A VENDREZ
«4^L 

On offre à vendre un
^̂ MMS**- cheval de luxe , du pays ,

X^3"̂ "̂ ç̂v 1ui a 4 ans> un harnais
_^_^^^ffl>-^-anglais neuf , plus une
jolie calèche, très peu usagée. — S'adres-
au bureau de I'IMPARTIAL. 5651-2

f Magasins de 1/Ancre JW i A . KOCHER i Rue Léopold. Rotet 19 U. K Q CHEB I m
m CHAUX-DE-FONDS M
Wk Vêtements pour messieurs. M
Jg Pardessus été et mi-saison , confectionnés et sur mesure. 

^HL Assortiment très riche en Draperies anglaise et Jfl
Hr française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers îB
F modèles. _ 3
Hk Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants , m
«r en fantais e, jerseys , matelots , etc. T||
C Choix superbe de Cravates riches et ordinaires , noires j M
f Mf et couleurs j m
P Chemises blanches, Chemises de travail , etc. 

^
OÊf Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- «
g guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur g
Hk travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JM
V les prix très avantageux. 3825-11' ^U

Pendant toute la semaine
il sera vendu au magasin

L 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. 5453-1

fhanaftiiY de Paille> Pr hom-Ulia|!CUIl Y mes et enfants, au
prix de facture et au-dessous.

Pan«irmn:iirA u,n Jeune h°mm<> »ol-
i VlloIUUUdlICt vable et de moralité
cherche une pension dans une famille
bourgeoise.

S'adresser sous chiffre R. L. poste res-
tante 43. 5740-1

AVIS
Les personnes qui ont des effets depuis

plus d'une année à la

Teinturerie Moritz-Blanchet
sont priées de venir les réclamer jusqu'à
fin juin. — Passé ce délai, on en dispo-
sera. 5583-1

T A TT T PTT QT? MM OHAZEL, tail-
liULilJCl U Qh. leuse, rne de la De-
moiaelle 9, se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. — A la même adresse, on de-
mande de suite une apprentie ou une
assujettie. 5770-2

IMLJLJS«S a» Ibasi.
Ensuite des dégâts commis à ses immeu-

ble» et après permission obtenue , la
Société de tir des Armes-Réunies met
à ban pour toute l'année ses propriétés
des t Armes - Réunies » et du i Petit-
Château ».

En conséquence, défense est faite d'y
Eratiquer aucun sentier , de fouler les

erbes, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres, ainsi que d'endommager les ar-
bres et les murs et clôtures.

Il est tout spécialement interdit de pas-
ser sur le sentier qui conduit au Haut des
Combes, par le Point du Jour et la car-
rière exploitée par M. Fritz Robert, at-
tendu que ce sentier n'est pas dû et qu'il
serait dangereux d'y passer pendant les
exercices de tir.

Une surveillance trè3 sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis
conformément à la loi.

Les parents seront responsables de
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1889.
Publication permise.

Le juge de paix,
5148-2 ULYSSE DUBOIS.
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Mes magasins sont au grand complet, tels que : Lits complets,
Chaises, Canap és , TaTbles rondes, Secrétaires,
Tables de nuit , Commodes, Glaces, Potagers,
Lavabos, Lits en f er, Lits d'enf ants, Fauteuils,
Crins et Plumes, et beaucoup d'autres articles dont le détail est
trop long. 5857-8

StST GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT "3£8
Se recommande, —~*s«=»~— H. MEYER

3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

TamniK ^n Jeune homme de toute
I.UIUIIIIJ . moralité cherche une place
comme commis dans un bureau. Bonnes
références. — S'adresser rue du Progrès
n° 11, au deuxième étage, à gauche. 5817-3

Un jeune homme %£££&£&
une place où il pourrait finir d'apprendre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5849-3

Dn jenne homme îlltllTAe^ch€z un bon boulanger. — S'adresser chez
Mme Bùtzberger , rue du Parc 3 5854-3

fin A VAIIVA se recommande pour blan-
Ullo l O U V v  chir du linge à la maison ou
aller en journée ou pour détacher et ra-
ccommoder des habits. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 58], au rez-de-chaussée,
à gauche. 5866-3

Un hnrlftVAr travaiUa nt dans un comp-
Ull UUlIUgoi xoir depuis 7 ans comme
acheveur-visiteur, connaissant le démon-
tage et remontage de petites et grandes
pièces remontoir ancre et cylindre , cher-
che une nouvelle place analogue par suite
de changements survenus dans cette dite
maison. Références à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 5779 2

Wïiù, narennnA de 22 ans, robuste, cher-
Ullo pclaUUllC che une place pour faire
un ménage ou soigner les enfants. — S'a-
dresser a Mlle Joséphine Kaufmann ,
Neustadt 714, Lucerne. 5761-2

Une jenne fille §K* 1S&ÇS
faire le ménage. — S'adresser rue du Pro-
grès 47 B, au troisième étage. 5786-2

Commissionnaire. ê&t.tTI
14 ans , est demandé de suite pour faire les
commissions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5651-3

Commissionnaire. ftSËâïïS
fille libérée des écoles, pour faire les com-
missions. — S'adresser à M. V. Bloch-
Ulmo, rue du Parc 1. 5852-3

lOmmiSSlOnnairO. jeune commission-
naire. — S'adresser chez M. Arthur Uidis-
heim, rue Léopold Robert 57. 5875-3

Dn jenne homme %&$&-»&
de bonnes recommandations, trouverait à
se placer dans un grand magasin de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5850 3

Confiseur-Pâtissier . A£mïï£d£JE
liseur-pâtissier âgé d'au moins 16 ans.
Entrée de suite. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Frédéric Jaunin , confi-
seur, Plainpalais, Genève. 5848 3

R A««ftl'tï <~>n demande un ouvrier , con-
IltlSSUl l». naissant le rognage et l'adou-
cissage, chez M Paul Jacot fils , à Neu-
châtel. 5853-3

On demande une bonne d'enfants pour
emmener en Amérique. - S'adresser rue

de la Serre 18. 5864-3

Pmhnîiâiip On demande de suite un
LUI HOU (Mil . assujetti emboîteur.

S'adresser rue de l'Industrie 9, au troi-
sième étage. , 5865-3

Vinîeeaiiea 0Q demande une assojet-
T llllSSC U»0. tie finisseuse de vis.

A la même adresse, on désire placer un
garçon pour faire les commissions ou être
employé dans un bureau ou atelier, entre
ses heures d'école. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5874-3

A l ' af A |( AI. D. Braunschweig on de-
1 altillcl mande un guillocheur pour

la ligne droite. 5831-2

^nnimolîÀPA ^ne sommelière trouve-
DUIUlUClltl C. rait de suite emploi dans
un café de la localité. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 5762-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PJ II A Dans un hôtel de la localité, on
Fille, demande une fille de chambre
parlant les deéx langues. 5757-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

reiDires en cadrans, plusieurs pein-
tres, soit pour la romaine ou les chiffres ,
chez Emile Eglin , fabricant de cadrans,
à Grangj s (Soleure). 5775-2

lanna ISHû On demande une jeune
JWlUtJ U110, fuie pour faire des com-
missions entre ses heures d'école.

S'adresser rue Neuve 12, au troisième
étage. 5776-2

Pmaîll Ali r 0n demande, pour entrer
EiUldillCUl . de suite, un bon ouvrier
émailleur , connaissant parfaitement le pas-
sage au feu. Bonne conduite exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5777-2

!! ASiUtnf Alir (->n demande de suite un
lticUlUUlUUl. bon remonteur , connais-
sant l'échappement ancre romontoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5778-2

ÏAlinA hnmmA On demande, en dehors
JCUll C I1VU1U1U. de la localité, un jeun e
homme de toute moralité pour lui appren-
dra les repassages , démontages et remon-
tages. — Il serait nourri , logé et habillé.

S'adresser chez M. Ernest Droz, rue de
la Serre 45. 5780-2

AnnrAIlti A ^n demande une jeune fille
aj l(?l CUtiC pour lui apprendre les creu-
sures de cadrans. — S'adr. rue du Gre-
nier 43 B, au deuxième étage. 5781-2
| jn <rÀrû  On demande pour tout de
IJlUgCl C. suite une bonne ouvrière lin-
gère. — S'adresser rue de la Paix , 25 au
rez-de-chaussée. 5793-2

Commissionnaire. gL? rctn»*6
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5794-2

(ïraVAIi r *̂ n demande, pour entrer de
UlaVCUl . suite, un bon ouvrier graveur.

S'adresser à M. John Grandjean , gra -
veur, aux Brenets. 5785-2

JAIMA IÏII A On demande de suite une
tHHlUtj IIU C. nue pour s'aider dans un
ménage et faire des commissions. 5787-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JAMIA tili A On demande une jenne fille
«JCUUw llllc. pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 74, au troisième
étage. 5789-2

QpftVAIir *-*n demande un ouvrier gra-m ai OUI • veur-finisseur , genre bon
courant, ainsi qu'un jeune ouvrier guillo -
cheur voulant se perfectionner. — S'a-
dresser à l'atelier Girard et Grasset, rue
de la Demoiselle, 57. 5792-2

tfînK SAUSA On demande de suite une
riUiaSCUoOt bonne ouvrière finisseuse
de boites argent, entièrement, ou aux piè-
ces. 5788-2

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.

1 Affamant A louer pour Saint-Martin
iUgUUlCUl. 1889, dans une maison d'or-

dre, un beau logement de 3 pièces, avec
corridor, belles dépendances. Eau instal
lée. ' 5872-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nhsmhrA Dans un ménage de deux
UUdiUlMl 0» personnes on offre la couche
à une dame ou demoiselle de toute mora-
lité. — A la même adresse, à vendre un
établi portatif avec layette. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5855-3

Plia UlhrAS * remettre, de suite ou pour
l/UillUUI >J>>. fin dii mois, deux chambres
contiguës , non meublées. — S'adresser
rue des Granges 6 , au deuxième étage , à
droite. 5867-3

fhiimhrA ^Qe ^ame seule °̂ re & Par-
l/'UaUlUlCf tager sa chambre avec une
dame ou demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5868-8
tnn«i i>famani A louer pour St-Martin
ippdl lUlUCUl. 1889 un logement de 3
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, exposé au soleil.

A la même adresse, à vendre un piano
usagé, mais en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5723-5

InnartflniAnf A louer' Pour st-Mar-
ilUpal LOUlcUl. tin, dans une maison
d'ordre , un appartement de trois pièces,
bien exposé au soleil. Eau dans la cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5795-2

Appartement. Martin 1889, pour cause
de départ, un appartement situé au soleil ,
3 pièces et dépendances , eau à la cuisine.

S'adresser Place d'Armes 10 B, au pre-
mier étage. 5791-2

f'hailllkrn A l°uer. de suite, une grande
1/UdilUUlu. chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue de la Ronde ,
20 au 1" étage, à gauche. 5797-2

Chambre. mei°biéé. un6 0hambre non
A la même adresse, on demande un ap-

prenti et un assujetti pierriste, fille ou
garçon. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville,
27 au premier étage. 5796-2

ÎInA dama cherche une personne de toute
DUO UdUie moralité pour partager sa
chambre. — A la même adresse , on se re-
commande pour de l'ouvrage de lingerie et
raccommodages. — S'adr. à Mme Veuve,
Boulevard du Petit-Château 3. 5782-2

rhamhrA A l°uer > de suite, une belle
vUdilUMl o. chambre meublée, à proxi-
mité de la Fleur de Lys, à un Monsieur
de toute moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5798-2

innartAmant A remettre de suite ou
&ppdil IclllUIll. pour fin Juin , un ap-
partement de trois pièces et alcôve, au so-
leil. Eau installée. — S'adresser rue des
Terreaux , 29, au 1er étage. 5674-2

ippartementS. Martin un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces à volonté, plus un
joli pignon de quatre chambres. Eau dans
les cuisines et belles dépendances. — Une
chambre indépendante et non meublée
est aussi à remettre dès maintenant, à la
même adresse, rue du Progrès, n° 11, au
l,r étage, à gauche, vis-à-vis du Temple
allemand. 5706-2

On demande à. loner d0hïï&aT
une ouisine. — S'adresser chez Madame
Curtit-Piccot , rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

5870-3

D
eux personnes solvables, sans enfants ,
demandent à louer an plainpied, si

possible au centre du village. — S'adresser ,
par écrit , sous initiales S. B., au bureau
de I'IMPARTIAL. 5873-3

On demande à loner "SâST
diate de La Chaux-de-Fonds, un petit
appartement de deux chambres et cui -
sine, meublé ou non. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5804-2

Une demoiselle v̂X6 *%S£i
louer , chez des personnes respectables,
une chambre au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle, 55, au rez-de-chaussée,
à droite , de 10 h. du matin à 2 Va h. après
midi. 5805-2

Dn monsieur de toute moralité et tran-
quille demande à louer de suite une

grande ohambre, située au soleil, avec
ouisine, si possible au centre. Payement
assuré. — S'adresser chez M. Gottlieb
Hahnardt, rue du Parc 45. 5783-2

IlenX ménageS demandent à louer sé-parément , pour Saint-Martin et au centre
du village, deux appartements, dont un
de 3 pièces et l 'autre de deux pièces , cui -
sines et dépendances. - S'adresser rue du
Doubs 29, au premier étage. 5790-2

On demande à acheter %$%?££¦
plet et en bon état pour un emboiteur.

S'adresser rue de la Cure 3, au premier
étage, à gauche. 5862-3

On demande à acheter sëtVTi
places et un lit en fer à une personne, le
tout en bon état. — S'adresser rue du
Parc, 82, au 1" étage à droite. 5803-2

| ITA|I/3].A une belle grande et forte malle
4 iCUUI O avec compartiments , fermant
avec 2 serrures et courroies, peu usagée;
plus une poussette à deux places..

S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 5861-3

A VAIldrA faute d'emploi , un buffet de
fCUUlo service et une poussette d'en-

fants, à deux places ; le tout en bon état .
S'adresser rue Léopold Robert 26, au 4""

étage, à gauche. 5869-2

à VAIidrA 2S *,cfae*8 d'entrée de l'Ex-
icIIUH) position pour 10 francs. —

S'adresser rue de la Ronde 27 A. 5764-2
1 iTAniInA deux lanternes pour montres
a tcuul c l'une pouvant contenir 144
montres et l'autre 72. — S'adr. à Monsieur
Henri Huguenin, à Auvernier. 5799-2

â vanHra â Pr'x réduit, un petit lot de
TcUUlc finissages , genres anglais,

à clefs, de 16 à 20 lignes, une partie avec
assortiments. — S'adresser rue du Puits,
19, au rez-de-chaussée, à droite. 5800-2

A V  And TA un bon tour lapidaire pour
VuUUlo les vis, très peu usagé, avec

tous ses accessoirs, ainsi qu'un joli chien
mouton pure race. — S'adresser rue de la
Promeuade, 17, au pignon. 5801-2

Trnn irfSi une montre- — La réclamer,
l l u U ï v  contre désignation et frais d'in-
sertion, chez M. John Cornioley, rue de la
Serre 57. 5863-3

Monsieur et Madame Constant Ducom-
mun , Monsieur et Madame Georges Her-
tig-Ducommun, Mademoiselle Laure Du-
commun, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé fils ,
frère et beau-frère,
Monsieur Charles Ducommun,
décédé mercredi matin, à l'âge de 19 ans
5 mois, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juin 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 39.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5838-1

L'Eternel reprend celui qu'il aime, comme
un père l'enfant qu'il chérit.

Seigneur dans ma souffrance ,
A toi seul j' ai recours.
J'attends de ta puissance
Un sûr et prompt secours.
C'est dans les bras d 'un p ère
Que je me suis jeté
En ta grâce j'esp ère
Car II m'a racheté.

Que ta volonté soit faite et non la nôtre .
A ™ gj i f

Matthieu XXVI , v. 42.
Madame Mosimann-Hirschy, Monsieur

et Madame Paul Mosimann-Roulet et
leurs enfants, Monsieur Albert Mosimann
et les familles Mosimann, Locher, Tosetti ,
Kocher, Schneider, Marti , Hirschy, Lory
et Matile , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé époux,
père , grand'père, frère , beau-frère et oncle,
Monsieur Ulrich MOSIMANN,
décédé jeudi , à l'âge de 58 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 9 courant ,
à 1 heure de l'après-midi

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 47.

0W Le présent avis tient lien de
lettre de faire nart. 5876 3

SEJOUR D'ETE
A louer dès le 15 juin (à la campagne),

à 25 minutes de la Chaux-de-Fonds, un
joli APPARTEMENT composé de deux
chambres, un cabinet , cuisine et dépen-
dances. Eau de l'Areuse installée ; magni-
fiques ombrages. 5871-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Désirant donner plus d'extension à un
commerce de MODES, on demande une
personne sérieuse disposant d'un petit
capital comme associée. — Adresser les
offres sous pli cacheté, aux initiales D M.
C. au bureau de I'IMPARTIAL . 5859-3

A partir de ce jour , on vendra
A LA

Boulangerie Ch. AUËR
8, rue du Grenier 8,

le PAIN SOIR à 24 c.
LE KILO. 5858 3

Demande d'emp loi.
Un jeune homme du canton , de toute

moralité, ayant terminé son apprentissage
de commerce dans la Suisse allemande et
pourvu de bons certificats , désire se pla-
cer de suite comme commis dans un bu-
reau, magasin , etc. Prétentions modestes.
—Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5860-3
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de la terminaison, entreprendrait quel-
ques grosses de remontoirs 13 lig. en lui
fournissant boîtes et mouvements. — S'a-
dresser, sous initiales J. w. BL , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5810-3

Dn jenn e garçon S\?Œ
de commissionnaire. — S'adresser chez
M. Gertsch, à la Bonne Fontaine , n« 11,
EpJatures. 5691-1

Une perSOnne de quelques heures de
travail par jour, soit pour faire des cham-
bre, pour aider dans un hôtel on dans une
pension, ou faire un petit ménage.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 24. au
premier étage. 5693-1

fTnA nArenniiA d'un certain â8e' con~
IIUW |?ClSUUUo naissant bien les tra-
vaux d'un ménage et sachant bien cuisiner,
cherche une place dans un petit ménage.
S'adresser rue Léopold Robert 49 au rez-
de-chaussée, à gauche. 5705-1

Rnmnntûnr n̂ demande de suite un
IllMUUllirUl. DOn remonteur travaillant
à la maison et ayant bien l'habitude des
petites pièces cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5668-1

leenîattîa 0Q demande pour de suite
assUjCllilo. une assujettie tailleuse.

S'adres. chez Mme Droz-Zumkehr, café
de la Place d'Armes, rue du Four, n° 2.

5669-1

AeenîattÏA n̂ demande de suite une
aSBUJfltllc- bonne assujettie tailleuse.
Bonne rétribution suivant capacités.

S'adresser chez Mme Bichsel-Oppliger,
rue de l'Hôtel-de-Ville, 7. 5670-1

iiinrantlA On demande comme ap-
ilupiOll Uv. prentie une jeune fille de
15 à 16 ans. 5671-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎIIA ®n demande une fille pour faire
F1110. un ménage de deux personnes et
soigner deux enfants. 5672-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna fille <->n demande une jeune fille
Je Mit) 11110. pour lui apprendre les dé-
bris. Elle serait logée et nourrie chez ses
patrons. — S'adresser chez M. "W. Hal-
dimann, rue Fritz Courvoisier 20. 5692-1

r?înîeeAH6A <->n demande de suite une
FllllMcUac. bonne finisseuse et une po-
lisseuse de boîtes or. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25. 5694-1

Uiiinanidur 0n demande un bon re-
IluUlUUliCUl . monteur pour grandes
pièces. — S'adresser rue Fritz Courvoisier ,
n° 36, troisième étage. 5698-1

PnlieeaiiCAQ <-) n demande des ouvrier"
fUllBocUoCo. et des assujetties polis-
seuses de boîtes. - S'adresser rue Neuve,
n» 5, au deuxième étage. 5699-1

A nni>anfÎA« °B demande des
AJJ [Ji eilUC&. jeBnes ffl|Ies de 16 ans
au moins, dans la fabrique de spiranx de
Mmo vnveedeJ. Hl]GlJENIN-eiRARD. 5701-1
CnrVî lTli " "n demande, pour le 15 ou
Ocl luiullis fin courant, une bonne fille
de 20 à 30 ans, connaissant parfaitement
tous les travaux du ménage. — Inutile de
se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 6. 5713-1

InnartAmant A louer, de suite ou pour
&\) \) ûl litilUUlll. 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-de-Ville 50.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2547-20*
Hn«n «în A remettre de suite un beau
aldgdSlUa grand magasin ou un petit,
situé au centre du village. Prix très avan-
tageux. " 5673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer de suite une cham-
vUdUlul 0. bre meublée, à un Monsieur
d'ordre, travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 11, au 2me étage a gau-
che. ' 5675-1

rhamhrA A iouer une chambre non
vllnlllUlut meublée. — S'adresser rue
du Puits 23. 5676-1

fhamhrAS A louer, au Bas-Monsieur,
vlldluwl OS. à une ou deux dames, deux
chambres meublées et cuisine, convenant
pour séjour de campagne.

S'adresser le lundi, à M. Vital Perret, à
Belle-Vue. 5679-1
f|n nffrA de SQ ê ln couche à un ou
Wll UUlo deux ouvriers. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au premier. 5700-1

M Dès ce j our, ouverture du 5841~ 3

tëg JARDIN de la Brasserie HAMRT
t 'È / MJ29 Rue de la Serre JL^
^J|p> Consommations de 1er choix.— Se recommande.
CACAO LACTE à la VIANDE de P. BRMDT, pharm.- chimiste

préparé en collaboration de ». PETER, fabricant de chocolat au lait, à Vevey.
-̂jO*. Aliment trè* riche et le plus facile a digérer. De goût très

ây§H Marque agréable. Inaltérable. Supérieur aux extraits, élixirs et vins à base
7ra!§» rifpo j .- c de viande ou de peptone. Recommandé aux convalescents , aneml-
/f'ilJf »- qnes, tuberculeux (phtisiques) aux personnes souffrant de l'esto-
t» .̂ mac et des Intestins. (H-6900-X) 9183-1
Jî l̂ SîL- Prospectus et échantillons expédiés gratis et franco sur demande affranchie.

$mÈ!mÊÈÈÈ&- En vente dans toutes les p harmacies.

BRIGELETS
-~~>- 5843-10

Confiserie BOÏÏILLOT
CATîTn'Nr^l ^e comPt°ir Achille
WAA1U11 M. DITKSHEIM JEUNE, rue
de la Demoiselle 47, serait acheteur d'un
fort lot de cartons d'établissage en bon
état. 5769-2

VACCINJNIMAL
M. le Dr Grnber SïïÏÏÏÏnS?: it
puis 2 heures de l'après-midi, à son domi-
cile, rue de la Serre 25. 5602 4

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

€& A€18 !
? - »̂c  ̂ 5842-5 ?

I Confiserie Douillot i
???????????????????????t

COMMISS IONNAIRE
Une ancienne maison d'horlogerie de-

mande pour le 1" septembre prochain un
homme robuste et expérimenté en qualité
de commissionnaire. Certificats de mora-
lité et de sobriété exigés.

S'adresser à M. Charles Barbier, notai-
re, rue de la Paix 19. 5845-3

Aux Grands Magasins de Nouveautés 5840-310 Me mlS6 611 Vente t TÎSSUS P" Rotes Cle toile et MOBSSelilie Je Mlle

A f  
1 Pn i T TÏT AlT P I ?  Toile de Mulhouse , Kn"-' AU \\ Monsseline de laine *%£&• t fift¦ _ ÊM I 11 |M H 1 MM IM; 1 H ces, le mètre . . . . Fr. " "V cm., joli ch. de teintes, le m. Fr. * "W

11X1 UUlll lAUUll Toile de Mnlhouse,^^6̂ ;' A « Mousseline de laine 'ïïffr i Q,
11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS léoP0,d Robert 11. de dessin, le mètre . . Fr. v »v cm., qualité extra, le met. Fr. 1 vv

~~^ propriétaire , o-. RONGO  ̂  ̂ Toile de Mulhouse, 5S$S A o J r"Sa**?*' TOILES pour robes
Mêmes maisons à Sienne, Locle et Neucliâtel. tra, le mètre Fr. " 80  ̂ en composition uni* et brodée.

Àrchitecte
^

Entrepreneur
Le soussigné , ancien directeur-

adjoint des Travaux publics, vient
d'ouvrir un Bureau d'architecte, à
son domicile, RUE DU PARC 70,
au premier étage. 5050 6

Se recommande,
J. LALIVE, architecte.

POUR JEUNES FILLES !
Mme MOSER -MARTI , à HBBZOGBN -

BOCHSBE (canton de Berne), désire pren-
dre en pension à de favorables conditions
des jeunes filles bien élevées pour leur
apprendre la langue allemande. — S'adr.
pour renseignements, à M. A. Màder, à
Corcelles , et à M. Ch. Borel . caissier
communal, à Couvet. 5846-3

Demande d'emploi
Un jeune homme de toute moralité

cherche de suite une place de garçon de
magasin.

Références à disposition. Prétention
modestes.

Adresser les offres au bureau d'affaires
J. HanggJ , Jaquet Droz, 27. 5707-1

Avis ai fabricants Horlogerie !
On demande des EMBOîTAGES et des

secrets or et argent en tous genres, bon
Êrix courant, pour faire à domicile. —
'adres. à Paul Glauser , à Renan. 5844-3

Les personnes tenant à consom-
mer on très bon VIN de TABLE
doivent acheter le

Mâcon vieux
vendn en litres, sons cachet bien,
à raison de 65 centimes le litre,
chez JAMES BOILLAT, ne
de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES
DÉPOSITAIRES. 4802-23'

MISE_A BAN
M. P. COURVOISIER met à ban pour

toute l'année sa propriété de « Mon Re-
pos » et tous les prés qui en dépendent
depuis 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 amendables.

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

Le juge de paix,
5528-1 ULYSSE DUBOIS.

Chapeaux. rt%a
mois de juin, sur la place du Marché,
grande liquidation de chapeaux de paille
A très bas prix. 5763-2

LE

Grand Déballage
RUE DE LA RONDE

3 et 41
vient de recevoir du

Crin végétal, la liyre. 15 c
Crin d'Afrique, ,&. 20 c.
Crin animal jg ;la 1 fr.
PlIimSS pour lit , la livr- * "«

Edredon F^er liUa 3fr. 50
Coutil fe^y^ l

fr. 
50

Coutil mXstores, 1?lfr . 50
Serpilières jggj 25 c.

Se recommande,

5856 8 H. MEYER

3 et 4 , Rue de la Ronde.

tf Société \̂
J DES 5516 15- J

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux- de-Fonds.

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

L« nomi du débiteurs «aprèi deiqaeU IOK-
Ui dfcnarahu du Comité, propositions d'arran-
g«n«nt amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résnltat «ont pnbliés oi-desiong •

Jean KôNIO, guillocheur.
Albert MATTHET, remonteur.
À. MORIGI, commis, actuellement à

Neuchâtel.
Charles ZYBACH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH , gaînier.
Henri AUFRT, manœuvre.
Heinrich SCHLIBCKER , ébéniste.
Jacob IOSELI, terrinier.
Benoit GOCK, faiseur de pendants.

I Jean KAENEL, » j
V IJB COMITÉ. Jf
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