
L'éminent homme d'Etat espagnol , M. Emilio Oaste-
lar, l'ex-président de la République, vient d'adresser à
son ami, M. Eusebio Blascp, journaliste à Paris, la
lettre suivante, qui est un véritable document histori-
que, et de laquelle nos lecteurs prendront, sûrement,
connaissance avec plaîsîiv1 «t"?''

. .Madrid , S juin 1889.
Vous me demandez , mm cher ami , mon avis

sur cette colossale manifestation réaliséeypar la
France. Je vous envoie mfls impressions dp loin ,
en attendant le .moment $è les éprouver-direçte-
ment. Publiez-les où vous voudrez.

...L'esprit de secte aura beau protester , la pre-
mière preuve d'adresse de ceux qui eurent l'idée
du merveilleux concours actuel fut de fêter l'an-
niversaire dè : cette date où la philosophie et le
christianisme uflis suggérèrent au grand peuple
français les droits de l'homme, et avec eux la ré-
demption de toute la chrétienté. Qu'importe si,
après , la religion et la science se sont mal en-
tendues dans leur œuvrëf-eommune et même li-
vré bataille ? La Synagogue et l'Eglise bataillè-
rent aussi jadis , et elles étaien t pourtant l'une la
mère du Christ , l'autre la fille.

De même que dans l'Europe des premiers siè-
cles de notre ère, tous les peuples étaient ro-
mains par la conquête , dans l'Europe du siècle
actuel , tous les peuples modernes sont Français
par la Révolution. Confondre 89 avec 93, c'est
confondre le ca tholicisme avec l'Inquisition , la
réforme avec les guerres religieuses , la Renais-
sance avec le grossier sensualisme qui la suivit.
Les constituants semèrent des idées sans en re-
cueillir le fruit. C'est nous qui avons fait la
grande récolte. Le soleil de notre esprit , le cours
de noire temps ont mûri les vérités lancées par
ceux qui furent apôtres-martyrs.

Pour comprendre le chemin fait par la Révo-
lution , il suffirait de la comparer avec une autre
idée progressive quelconque. Un siècle après Ze-
non , comme un siècle après le Christ , n ; les stoï-
ciens ni les chrétien s n'avaient fait ce que les ré-
volutionnaires français ont réalisé dans ces der-
niers cent ans. 11 n'y a plus en Europe un seul
pouvoir absolu ; les tribunaux n'ont plus d'en-
gins de torture , l'Eglise n 'a plus d'inquisiteurs.
Le procès de Galilée ni le supplice de Servet ne
pourront jamais se reproduire.

Plus de châteaux féodaux , plus de serfs ni de
seigneurs ! Là où sonnait jadis la cloche du cou-
vent appelant la mort , retenti t de nos jours la
machine à vapeur chantant le travail. La terre
est à tout le monde. Notre famille moderne, la
plus démocratique , est en même temps plus chré-
tienne que celle au sein de laquelle le majorât
maintenait l'idée du privilège dans le foyer.

Tous les hommes sont aptes à tous les emplois,
le sang de l'homme moderne n'a plus de nuan-
ces. La nature elle-même s'est émanci pée dans
cette œuvre de rédemption ; les instituts barba-
res qui isolaient entre eux les peuples ont dis-
paru par les bienfaits de la liberté. 89, année de
la délivrance universelle, méritait bien toutes les
fêtes que les peuples lui ont accordées, car elle
est l'origine de la pleine civilisation et de la cul-
ture de notre siècle.

Donc, rien de plus adroit ni de plus à propos
pour démontrer ces véri tés, que l'Exposition

universelle. Grâce à elle, nous verrons, nous
toucherons, nous sentirons ce qui était hier le
travail esclave et ce qui est devenu le travail li-
bre. Tous les progrès de l'humanité sur le Champ
de Mars ! Les pèlerinages les plus grandioses que
l'histoire puisse enregistrer, viendront se grour
per sous le drapeau français , et dans ce concert
universel de tous ceux qui créent, produisent et
inventen t, l'Eglise du travail aura dépassé l'en-
treprise, un, jour échouée, de la tour de Babel.

Les fêtes'-du commerce et de l'industrie éclip-
seront le souvenir des jubilés du moyen âge ; ce
sera comme une immense symphonie des bruits
des mille machinés roulant à la fois, et déclarant
au monde, du sein de Paris, que le fer des chaî-
nes et des canons d'autrefois doit s'employer à
l'avenir à l'œuvre moderne ; vapeur , électrici té,
ateliers, voilà nos armes à nous, hommes de no-
tre temps, elles sont les symboles de la délivrance
du genre humain. Qui donc, sans être aveuglé par
l'esprit de secte, pourra nier que la nation capa-
ble de ces. miracles est l'oracle de notre conscience
modern e, la Pythonisse de notre histoire ?

Quand un peup le prédomine d'une façon telle-
ment évidente dans les grandes manifestations
de la noble activité humaine , il finit par créer
une hégémonie intellectuelle qui , plus tôt ou
plus tard , deviendra politi que. Le triomphe de la
Germanie protestante sur les deux empires catho-
liques des Habsbourg et des Napoléons est dû, non
pas à ses baïonnettes , mais a la puissance intel-
lectuelle des Kant et des Hegel , des Goethe et des
Schiller , des Humboldt et des Liebig : c'était la
moelle des lions qui avait donné aux hommes de
l'Allemagne la force et la puissance morales.

Eh bien ! si elle veut maintenant lever son
front hautain à la hauteur du front de la France ,
il lui faudra hisser une tour trois fois plus haute
que celle d'Eiffel, un palais des machines dix fois
plus grand que celui de Dutert et Contamin , un
concours international capable d'amoindrir , d'é-
clipser , d'anéantir ce concours unique que le
monde admire en ce moment en pleine France.

Tant qu'elle ne' pourra pas en faire autant, la
lampe électrique rayonnant du haut de la tour
Eiffel , comme la lumière de tous les progrès mo-
dernes , aura plus de poids dans la balance de la
critique que tous les boulets de ses canons Krupp.
L'esprit moderne déteste la guerre; il court après
la liberté qui l'émancipé et le travail qui le per-
fectionne. L'Exposition n'est pas un grand mar-
ché, comme on a voulu le dire, c'est un nouveau
monde. Tous ces produits entassés au Champ de
Mars annoncent que le temps des combats est
fini , que l'ère du travail est dans tout son essor.
Le génie de la guerre doit fuir ébloui devant la
lumière électrique de nos jours , comme, dans les
tableaux mystiques du moyen âge, le diable fuyait
devant la croix. .

L'Exposition nous dit comment finit l'organi-
sation militaire de l'Europe et comment com-
mence l'organisation -commerciale. Chaque grand
fait marque dans le temps une idée, de même
que chaque étoile de première grandeur marque
dans l'espace une grande lumière. Les hautes
tours projetant la lumière de leurs phares ; les
toits reflétant les rayons du fer et de l'or ; les
grandes eaux lumineuses, la galerie des machi-
nes, dont les arceaux défient les lois de la gravité ;
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MME— L'IMPARTI AX. de ce j o ur parai t
«^  ̂ en ±2 pages. Le supplément con-
tient le grand feuilleton La Lecture des familles
et l'Horaire d'Eté.

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
(k^e tour de scrutin)

Liste radicale: ' "' '.'¦' .
1. Paul Mosimann. 9. Oharl"' Couleru-Meuri.
2. Donat Fer. 10. Paul Vuîlle.
3. J. Ducommun -Robert, 11. Henri Lehmann.
4. Alfred Robert. 12. Roftfibhe Heger.
5. Alexis Maridor. • ' 13. Léopold Maire.
6. Mathias'Baur., . ; 14. Nutna Gonin.-
7. Charles Benoît-Sandoz.: -15. Fritz Robert.
8. Charles Barbier. . 16. Alcide Guinand.

Liste démocrate-libérale
(dite et 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 Bœitz. g.
5. Léon Gallet. Z. 13. Jacob Wselti. g.
6. Emile Jeanmaire. I.. 14. Lucien Hofçr. g.
7. César Robert g. 15. Paul Mosimann. r.
8. Gérold Jeanneret. g. 16. Ducommun-Robert. r.

Liste du Grûtli
(dite « Liste de représentation proportionnelle ».

1. César Robert, g. 9. Paul Mosimann. r.
2. Gérold Jeanneret. g. 10. Ducommun-Robert. r.
3. Emile Robert, g. 11. Edouard Perrochet. t.
4. Adamir Sandoz. g. 12. L.-H. Courvoisier. I.
5. Charles Leuba. g. 13. J. Calame-Colin. I.
6. Eugène Bœltz. g. 14. 01 Nicolet-Oalame. Z.
7. Jacob Wfelti. g. 15. Léon Gallet. I.
8. Lucien Hofer. g. 16. Emile Jeanmaire. I.

Elections complémentaires an M Conseil
des 8 et 9 Juin 1889

— SAMEDI 8 JUIN 1889 2-

Groupe d'épargne « Economie .. — Réunion men-
suelle, samedi 8, à 8 V» h. du soir, au Café Froide-
veaux , 1" étage.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 8, à
8 */s b. du soir, au local.

Eden-Tïiéâtre (Place de la Gare). — Grandes repré-
sentations, samedi 8, à 8 >/» h. du soir. Dimanche 9, à

. 4 h. et à 8 V» h. du soir.
Place de la Gare. — Théâtre de curiosités naturelles

et vivantes, visible samedi, dimanche et lundi .
Club des Dérame-tot. — Course à la vallée de la

Loue et Besançon , dimanche 9. Départ par train de
3 h. 50 du matin.

Griitli. — Grand cortège ouvrier, dimanche 9, à 9 h.
précises du matin. — Réunion au local .

La Montagnarde (Société de tir de campagne). —
Deuxième tir, dimanche 9, dès 1 h. après midi, au
Stand.

Société fédérale des sous-officiers. — Course au
"Valanvron , dimanche 9. Estimation des distances.
Départ du' Café Froideveaux (Balance 5), à 1 h. pré-
cise de l'après midi.

Café du Casino. — Concerts donnés par la troupe An-
tonio , dimanche 9, à 2 h. et à 8 h. du soir.

Belle-Vue. — Grand concert donné par la Fanfare
Montagnarde, dimanche 9, dès 2 h. après midi. —
(Voir aux annonces.)

Evangélisation populaire. — Réunions publiques,
dimanche 9 et lundi 10, à 8 h. du soir (Serre 38).

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lnacUilO, à »V» n- du 8oir. a la grande Halle.

Pharmacie d'office. — Dimanche 9 juin 1889. —
Pharmacie Chappuis, Fritz Courvoisier, 9 ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

La Chanx-de-Fonds



les machines elles-mêmes transformant la matière
en servant la pensée, tout cela, cher ami , nous dit
que les relations internationales ont changé, et
que, nées hier de la guerre dér&tatrice, elles
sont aujourd'hui régularisées et mîîeŝ au service
des concurrences progressives du travail univer-
sel.

. L'homme ignorait jadis que les globules mys-
térieux des végétaux transformaient la matière
inorganique en matière organique par la 'force
des laboratoires sans nombre ; il ne savait pas
que la respiration des arbres agissait sur celle
des animaux ; il ne savait pas non plus que les
Srincipes-constitutifs de l'univers se dilataient
es fonds des abîmes jusqu 'à l'éther impalpable

des nébuleuses inaccessibles au télescope ; c était
un secret pour nous que les peuples, même les
plus ennemis, travaillaient d'accord pour éten-
dre, sur tout ce qui est matériel , l'idéalité sublime
de la justice, de laquelle devaient partir les idées
de paix , comme les effluves et les fluides partent
du ciel.

La tente nomade où l'Hébreu portait son Dieu
représentait la fin de la religion panthéiste et le
commencement de la religion spiritualiste , le
sphinx de Thèbes représentait le triomphe de
notre espèce sur tous les êtres ; le Parthénon di-
sait au monde que l'Humanité et la Nature s'é-
taient comme pénétrées ; la Renaissance démon-
tra , par l'essor des arts, que tous les âges histo-
riques se réconciliaient et toutes les idées les
plus opposées s'unissaient dans une synthèse su-
périeure... *"'•' ¦

L'Exposition universelle dit au monde entier
que la période de combat doit finir et laisser sa
place àl'ère du travail. L'humanité a déjà connu
une époque semblable à la nôtre, dans laquelle
les empires asiatiques se croyaient les maîtres du
monde parce qu'ils avaient des armées innombra-
bles, commandées par des despotes divinisés.
Les peuples helléniques n'avaient que leurs cy-
thares, leurs burins , leurs pinceaux, l'éloquence
de leurs orateurs, l'inspiration de leurs poètes.

Au premier choc, tout ce qui semblait si fort
échoua ; la défaite de Salamine et de Platée
prouva la force colossale de ce qui semblait htim-
bleet petit. Croyez-moi, il n'y a pas de puissance
supérieure à l'idée, rien de plus fécond que le
travail , et le peuple français sera toujours le
[leuple du travail et des idées, celui qui réalisera
es victoires décisives et éternelles.

Croyons en Dieu qui est toujours dans l'esprit
et dans l'espace, et qui préside au triomphe dé-
finitif de la justice dans l'univers.

A vous de cœur.
EMILIO CASTELAR .

Due ili: ntm
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PAR

Alexandre Damas
! N'eût-il pas bien plus tôt été de sa dignité de braver
le duc d'Anjou, et au lieu d'accompagner ainsi Bussy où
il lui plairait de le conduire , d'aller droit au Louvre se
jeter aux genoux du roi 1

Que pouvait lui dire le prince I En quoi pouvait-il le
consoler t N'était-il point de ceux-là qui appliquent
des paroles dorées comme un baume momentané sur
les blessures qu'ils ont faites; mais on n 'est pas plutôt
hors de leu r présence que la blessure saigne plus vite
et plus douloureuse qu'auparavant. .

Ou arriva ainsi à la rue Saint-Paul Bussy, comme
un capitaine habile, s'était fai t précédr par Remy, le-
quel avait ordre d'éclairer le chemin et de préparer les
voies d'introduction dans la place.

Ce dernier s'adressa à Gertrude , et revint dire à son
Fatron que nul feutre, nulle rapière n 'embarrassaient

allée, l'escalier ou le corridor qui conduisait à la
chambre de Mme de Montsoreau.

Toutes ces consultations, on le compren d bien , se
faisaient [à voix basse entre Bussy et le Baudouin.

Pendant ce temps, le baron regardait avec étonne •ment autour de lui .
(Eh quoi I se demandait-il , c'est là oue loge le Jduc

d'Anjou ?»

Et un sentiment de défiance commença de lui être
inspiré par l'humble apparence de la maison.

«Pas précisément, Monsieur, répondit en souriant
Bussy, mais si ce n'est point sa demeure , c'est celle
d'une dame qu'il a aimée.»

Un nuage passa sur le front du vieux gentilhomme.
«Monsieur, dit-il en arrêtant son cheval , nous au-

tres gens de piovince nous ne sommes point faits à ces
façons , les mœurs faciles de Paris, nous épouvantent ,
et si bien que nous ne savons pas vivre en présence
de vos mystères. Il me semble que si M. le duc d'An-
jou tient à voir le baron de Méridor . ce doit être en
son palais à lui et non dans la maison d'une de ses
maîtresses. Et puis, ajouta le vieillard avec un profond
soupir , pourquoi , vous qui paraissez un honnête hom-
me , me menez-vous en face d'une de ses femmes? Est-
ce pour me faire comprendre que ma ( âuvre Diane
vivrait encore si, comme la maîtresse de ce logis, elle
eût préféré la honte à la mort 1

— Allons, allons, monsieur le baron , dit Bussy avec
ce sourire loyal qui avait été son plus grand moyen de
conviction envers le vieillard , ne faites point d'avance
de fausses conjectures. Sur ma foi de gentilhomme, il
ne s'agit point ici de ce que vous pensez. La dame que
vous allez voir est parfaitement vertueuse et digne de
tous les respects.

— Mais qui donc est-elle ?
— C'est... c'est la femme d'un gentilhomme de votre

connaissance.
— En vérité ? Mais alors, monsieur, pourquoi dites-

vous que le prince l'a aimée ?
— Parce que je dis toujours la vérité , monsieur le

baron; entrez et vous en jugerez vous-mêmes en voyant
s'accomplir ce que je vous ai promis.

— Prenez garde, je pleurais mon enfant chérie, et
vous m'avez dit : Consolez-vous, monsieur, les miséri-
cordes de Dieu sont grandes. Me promettre une conso-
lation à mes peines, c'est presque me promettre un
miracle.

— Entrez , monsieur ,» répéta Bussy avec ce même
sourire qui séduisait toujours le vieux gentilhomme.

Le baron mit pied à terre.
Gertrude était accourue tout étonnée sur le seuil de

la porte et regardait d un œil effare le Haudoum, Bussy
et le vieillard, ne pouvant deviner par quelle combinai-
son de la Providence ces trois hommes se trouvaient
réunis.

«Allez prévenir madame de Montsoreau, dit le comte,
que M. de Bussy est de retour et désire à l'instant mê-
me lui parler. Mais, sur votre âme I ajouta-t-il tout
bas, ne lui dites pas un mot de la personne qui m'ac-
compagne.

— Madame de Montsoreau, dit le vieillard avec stu
peur, madame de Montsoreau I

—. Passez, monsieur le baron,» dit Bussy en pous-
sant le seigneur Augustin dans l'allée.

On entendit alors, tandis que le vieillard montait
l'escalier d'un pas chancelant, on entendit , disons-nous,
la voix de Diane qui répondait avec un tremblement
singulier.

«M. de Bussy I dites-vous, Gertrude ? M. de Bussy t
Eh bien I qu 'il entre. ,

— Cette voix , s'écria le baron en s'arrêtant soudain
au milieu de l'escalier, ce.te voix I oh I mon Dieu, mon
Dieu I

— Montez donc, monsieur le baron,» dit Bussy.
Mais au même instant, et comme le baron , tout trem-

blant, se retenait à la rampe en regardan t autour de
lui , au haut de l'escalier en pleine lumière , sous un
rayon de soleil doré, resplendit tout à coup Diane, plus
belle que jamais , souriante, quoiqu'elle ne s'attendit
point à revoir sou père.

A cette vue qu'il prit pour quelque vision magique,
le vieillard poussa un cri terrible, et, les bras étendus,
l'œil hagard, il offrit une si parfaite image de la terreur
et du délire, que Diane, prête à se jeter a son cou, s'ar-
rêta de son côté, épouvantée et stupéfaite. -

Le baron , en étendant la main , trouva à sa portée
l'épaule de Bussy et s'y appuya.

«Diane vivante I murmura le baron de Méridor,
Diane t ma Diane que l'on m'avait dit morte, ô mon
Dieul»

. u tttton.)

France* — Paris, 1 juin. — Voici quelques
détails sur les perquisi tions qui ont été faites
hier chez le secrétaire dé'M. Boulanger..•. - .= ¦

M. Boulanger , en même temps qu'il s'enfuyait
de Paris, avait fait extraire de son domicile tous
les papiers que, dans la rapidité de sa fuite , il
n'avait pu emporter. II avait confié à son secré-
taire le soin de les cacher jusqu 'au jour où on
pourrait les envoyer à l'étranger sans éveiller
l'attention de la justi ce.

Ces papiers avaient été cachés soigneusement
dans un local éloigné du domicile de M. Boulan-
ger. On avait, vainement cherché jusqu 'ici ce dé-
pôt lorsque, hier, la police est parvenue à trou-
ver le local injurieux au moment où les papiers
allaientllïre envoyés à ^étranger.

— Suivant le Journal des Débats, de Paris, il
serait question de fixer" un jour par semaine où
le prix d'entrée à l'Exposition serait de cinq
tickets. ,

Angleterre. — Jeudi on a trouvé, dans un
fourré du parc de Battersea , à Londres, un nou-
veau paquet contenant des restes humains : un
thorax débarrassé d'une partie de ses organes.

En même temps que cette funèbre trouvaille
était faite , le dra gage de la Tamise faisait décou-
vrir le cou, les épaules et le foie.

Les médecins ont constaté que tous ces débris
appartenaient au même corps que ceux trouvés
il y a trois jours.

D'après les informations recueillies par la po-
lice, on croit que la victime habitait Oxford et
qu'elle, était venue à Londres pour entrer comme
servante dans ..ne faThiflft.

Etats-Unis. — Le quartier commercial de
la ville de Seattle a été complètement détruit par
l'incendie. Les hôtels, les théâtres, les bureaux
de journaux , les quais , la gare du chemin de fer
et les dépôts de charbon n'existent plus.

Par suite du manque d'eau, il a été impossible
aux pompiers d'arrêter les progrès du feu.

Les pertes s'élèvent à plus de cinq millions de
dollars (25,000,000 de francs).

— On calcule que 10,000 ouvriers mettront
trente jours pour déblayer les rues de Johnstown
et permettre le travail de reconstruction: On a
retrouvé jeudi 200 nouveaux cadavres.

La catastro phe de Johnstown a absorbé l'atten-
tion publique et l'on ne s'est guère occupé des
campagnes environnantes.

Cependant là aussi le désastre a été épouvanta-
ble. Dans le comté de New-Huntington , les flots
ont englouti 300 maisons. Les vallées des riviè-
res Smith et Conemaugh sont complètement ra-
vagées. '

On apprend qu'une quantité de villages de la
Pensylvanie centrale sont détruits.

•lapon.— Les dernières nouvelles du Japon
parlent d'une éruption volcanique qui a eu lieu
dans l'île d'Oshima. les 13 et 14 avril. Trois cents
maisons ont été détruites et cent soixante-dix
personnes ont été ensevelies sous les décombres.

Nouvelles étrangères

Orages et tremblements de terre

Un orage d'une rare violence s'est abattu sur
Londres jeudi soir vers neuf heures!
û îUne dépêche de Clermont-Ferrand (Puy-de-

Dôme), 7 juin , dit qu'un orage d'une violence
extrême a éclaté jeudi sur cette ville ; sur divers
points du département l'ouragan a été terrible ,
surtout dans la montagne.

L'eau et la grêle tombaient comme par casca-
des. En moins d'une heure la ville de Clermont
a été inondée.

Des agents de police aidés de quelques citoyens
ont pu ofiérer le sauvetage des femmes et des en-
fants, et des bestiaux qui éta ient dans les écuries.
Le blé et les farines qui se trouvaient au rez-de-
chaussée de plusieurs moulins ont été enlevés
par le torrent.

Dans un lavoir une dizaine de femmes, surprir
ses par l'envahissement des eaux , poussaien t des
cris déchirants ; quelques-unes qui avaient leurs
enfants les tenaient élevés au-dessus de leur tête.
Là aussi , les agents, aidés de quelques voisins,
ont vaillamment fait leur devoir. Ils ont pu sau-
ver femmes et enfants.

Sur la ligne de Tulle la voie a été coupée et
emportée par la trombe sur plusieurs points . Le
service a été interrompu entre Clermont, Boyat
et Durtol ; entre ces gares le service se fait par
voiture. . . .

Après l'orage on voyait passer les épaves que
le torrent avait enlevées aux riverains : meu-
bles, planches , arbres, futailles; tout le lingej qui
se trouvait dans les lavoirs a 'dû être abandonné
par les blanchisseuses. Les pertes sont considé-
rables. Il n'y a eu heureusement aucun accident
de personnes.

Dans la montagne, la grêle, plus abondante
crue l'eau , a haché les récoltes.

On mande de Marseille, 7 juin :
« Une trombe d'eau et un ora ge épouvantables

se sont abattus mercredi soir sur le territoire
d'Aspres-sur-Buech (Basses-Alpes) ; toutes les ré-
coltes sont détruites. Sur une grande étendue,
les ravages sont considérables et les gens du
pays ne se souviennent pas d'avoir assisté à un
pareil désastre. Au rez-de-chaussée des maisons
l'eau avait atteint plus d'un mètre de hauteur. »

Une dépêche de Brest, dit qu'une violente se-
cousse de tremblement de terre a été ressentie
dans cette ville hier , vendredi.



Un tremblement de terre s'est également pro-
duit à Madrid et à Jaen.
— —^ ^̂—

Centralisation militaire. — Par lettre cir-
culaire du 21 mai , M. Walder, directeur militaire
du canton de Zurich, ,adresse aux chefs de Dé-
partements militaires cantonaux une invitation à
se rencontrer le lundi 1er juillet , à 10 heures du
matin , à l'Hôtel-de-Ville de Zurich , pour y discu-
ter certaines questions relatives à 1 organisation
militaire. Le programme de la discussion com-
prend treize points, dont quelques-uns d'une
réelle importance .

Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats
a voté, à une grande majorité , le postulat relatif
à l'abaissement de la taxe des journaux. La com-
mission de gestion exprimait le désir que le Con-
seil fédéra l examinât la question de savoir s'il ne
serait pas possible d'abaisser à l'ancienne taxe de
3/4 de centime par numéro la taxe actuelle de
1 centime sur les journaux. M. Gœttisheim (Bâle-
Ville), rapporteur , a développé très complètement
ce postulat qui a été recommandé par M. Cornaz
(Neuchâtel) ; celui-ci rappelle que jusqu'en 1878
le port était de 3/4 de centime et ne fut porté
alors au taux actuel qu'en raison de l'impasse
dans laquelle se trouvaien t les finances fédérales.
Or, l'état de fait qui avait motivé cette augmen-
tation a Complètement disparu , tandis que, d'au-
tre part , le rôle politique de la presse a considé-
rablemen t augmenté depuis l'introduction géné-
rale du référendum.

M. Welti , chef du département des postes et
télégraphes, accepte le postulat sans se pronon-
cer sur le fond. « II s'agit , dit-il , d'une réduction
de 165,000 fr. par an , somme assez importante

S 
our qu 'il vaille la peine de traiter la question
ans un message spécial. »
Pèlerinages à Notre-Dame des Ermites.

— Il y avait dimanche un très grand concours de
pèlerins à Einsiedeln. Outre le pèlerinage badois ,
qui comptait un millier de participants , il en
était venu du district de la Marche et du canton
dé St-Gall. En outre , l'institut des Soeurs de Men-
zingen avait envoyé ses deux cents pensionnaires
accompagnées de leurs maîtresses.

Lundi sont arrivés un pèlerinage français d'au
moins 1300 personnes, et le pèlerinage cantonal
de l'Obwald̂ avec environ 650 participants ..

Si l'on ajoute à cela les innombrables arrivées
de pèlerins venus individuellement ou en petits
groupes , on se fera une idée de l'affluence extra-
ordinaire des pieux et naïfs visiteurs à Einsiedeln
au commencement de cette semaine.

Conseil fédéral. — Dans sa séance d'hier,
vendredi , le Conseil fédéra l a adopté ::

1° Un projet de message aux Chambres fédé-
rales concernant une convention conclue entre
là Suisse et la France au sujet de l'exercice de la
médecine par les personnes domiciliés à proxi-
mité de la frontière ;

2° Un projet de mémoire au Tribunal fédéral ,
en réponse au mémoire du Conseil d'Etat du
Tessin relatif au conflit de compétence entre cette
autorité et le Conseil fédéral ;

3°" Un projet de rapport à l'Assemblée fédérale
au sujet des questions de droit de suffrage en
connexité avec l'intepention fédérale , ainsi que
des enquêtes pénales.

Les polytechniciens suisses à Paris.
Paris , 7 juin.

Hier soir , a eu lieu le banquet des Polytechni-
ciens suisses à l'hôte l Continenta l, sous la prési-
dence de M. Lard y, ministre pléni potentiaire. Il
y avait 200 convives, parmi lesquels à titre d'in-
vi tés, MM. les ministres Tirard et Spuller.

M. Lardy a porté le toast à"îa France, exposant
les liens qui unissent les deux pays. Il a formé
des vœux pour la consolidation des principes de
justice , de liberté et d'ordre sans lesquels il n'y
a pas de véritable vie républicaine. lia invité ses
auditeurs à acclamer M. Carnot , présiden t de la
Bépublique française.

M. Spuller , ministre des affaires étra ngères, a
félicité les Suisses qui ont été les premiers ini-
ti ateurs de la liberté.

En remettant la croix à notre compatriote, M.
Zschokke, auteur de travaux hydrauliques, M.
Spuller a dit :

« Que cette croix soit pour nous une occasion
de vous dire qu'entre toutes les nations, il n'en
est pas une que nous mettions au-dessus de la
Suisse et que votre liberté est le boulevard de la
liberté générale; » ¦¦, ': ? ¦ \ , ;Chronique suisse

GENÈVE. — La: Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Genève a conféré le grade de docteur
es sciences physiques à Mademoiselle Eudoxie
Phomina , Busse. Sa- thèse avaft pour titre : « Be-
cherches sur quelques combinaisons du groupe
de I'euxanthone. » — La Faculté de médecine a
conféré le grade de docteur en médecine à M.Al-
bert Bétrix , Vaudois. Sa thèse avait pour titre :
«Du tamponnemen t utérin en gynécologie appli-
qué à la dilatation et à la thérapeuti que. »

— Ce soir , samedi , la société la Trompe (fan-
fare de chasse) de Beaucourt (France) donnera
un concert au Kiosque des Bastions avec le con-
cours de la société de Trompes de chasse de Ge-
nève.

Quanti té de nos lecteurs de La Chaux-de-Fonds
connaissent cette société.

ABGOVIE. — L'autre nuit , trois maisons ont
élé détruites par le feu, de fond en comble, dans
la commune de Bottenwyl ; quatorze têtes de bé-
tail ont péri dans ce sinistre, et une vie humaine
est en danger de mort. L'incendie a été causé par
une femme aliénée qui était logée dans une de
ces maisons, parce que la commune n'avait pas
voulu se charger des frais de son entretien à
l'hospice des aliénés.

Nouvelles des cantons

** Sou du pavé. — Le Comité du Sou du pavé
a reçu les dons suivants :

De la Fanfare Montagnarde, produit du con-
cert donné dimanche dernier sur la place de la
fontaine Fr. 40»—

D'un cazin à la Brasserie Ariste
Robert » 2»10

D'un anonyme, par M. Arnold
Augsburger » 5»—

Tota l Fr. 47»10
— Nous attirons d'une façon toute spéciale

l'attention des lecteurs sur l'avis, qu'ils trouve-
ront dans les pages d'annonces, concernant le
« sou du pavé ». Le Comité fait savoir que la pre-
mière collecte a atteint le chiffre de 4,500 francs ;
cette somme sera appliquée à la réfection de la
place du Marché et des démarches sont faites pour
arriver à exécuter les travaux pendant le mois de
juillet.

** Poste d'institutrice au concours. — Insti-
tutrice de la 3me classe d'apprenties à la Chaux-
de-Fonds. Tra itement et obligations : ceux pré-
vus par la loi. Entrée en fonctions le 19 août
prochain. La date de l'examen de concours sera
fixée.ultérieurement.

** Accident. — Un bien triste acciden t vient

de plonger dans le deuil une honorable famille
de la localité. M. Arnold-H.-W. Ducommun, âgé
de 18 ans,;fils de M. J.-C. Ducommun , s'est noyé
ce matin , samedi, dans les bains de Bienne. Ce
jeun e homme, qui avait fait son apprentissage
dans une banque de La Chaùx-de-Fonds, était ,
actuellement, commis chez un fabricant d'horlo-
gerie de Bienne ; son cadavre sera ramené ici où
aura lieu l'inhumation.

Nos bien vives sympathies à la famille si cruel-
lement éprouvée. ¦'

jfc.

** Baraques foraines . — On nous prie de si-
gnaler à l'attention du public deux baraques qui
se trouvent actuellement place de la Gare : le
Théâtre de curiosités naturelles et vivantes, et
l'Eden-Théâtre. La première fait voir une femme
athlète (travaillant avec des serpents-boas, des
crocodiles et des alligators), des albinos, un
homme sans bra s, dessinant , cousant , tricotant ,
écrivant et faisant de la musique avec les pieds ;
il y a aussi des nains qui sont vraiment minus-
cules ! Allez-y voir !

Les représentations que donne l'Eden-Théâtre
méri tent certainement une visite ; la troupe se
compose de 32 artistes et le programme porte :
gymnastique, acrobates, ballets; tableaux vivants,
grandes pantomimes féeriques, etc.

Il y a là de quoi passer quelques agréables ins-
tants. Y. Z.

Chronique locale

Berne 8 juin.— Une réunion de 300 Allemands
germains établis à Berne, qui a lieu hier soir au
Casino , a adopté à l'unanimité une résolution
désapprouvant la campagne de l'officieuse ga-
zette de l'Allemagne du Nord , et remerciant le
Conseil fédéral et les autorités bernoises pour leur
conduite à l'égard des Allemands établis à Berne.

'¦ ; 'J — . «»*;!
New- York , 8 juin . — Les dommages causés

par l'incendie de Seattle sont évalués F vingt
millions de dollars (100 millions de francs).

A thènes,8 juin.—Suivant une dépêchede Syra ,
des désordres auraient éclaté en Crète.
. , Alger, 8 juin . — Les ouvriers selliers de la
maison Altairac, fourn itures militaires, se sont
mis eh. .grève.. ' ' " '/ " ' '

Berlin, 8 juin. — Le langage des journaux of-
ficieux et « reptiliens » devient de plus en plus
hostile à la Suisse. La Post énumère toute une
série de mesure de police qui seraien t prises pour
gêner les voyageurs qui entrent de Suisse en.Al-
lemagne, si la Confédération continue à protéger
(sic) les démocrates socialistes. La Post ajoute
qu'on arrêterait les fonctionnaires suisses qu'on
découvrirait en Allemagne.

La réponse du Conseil fédéral à la note de la
chancellerie allemande est attendue.

Berlin, 8 juin. — Une dépêche de Zanzibar dit
que le capitaine Wissmann , après un bombarde-
ment- opéré par l'escadre allemande, a brûlé les
villages de Sàadani et Uwindji.

Les Allemands ont eu un mort. Un officier, un
sous-officier et six noirs ont été légèrement bles-
sés. Le sous-officier Wilke et un Zoulou sont
blessés grièvement. Les pertes de l'ennemi sont
encore inconnues.

Dernier Courrier

D...', malade imaginaire, fait venir un médecin,
le consulte, et comme celui-ci lui déclare qu'il
n'y a nul remède à lui prescrire :

— Décidément, s'écrie le faux malade, je ne
connais rien de plus bête qu'un médecin !

— Pardon , riposte poliment le docteur , vous
oubliez celui qui le fait appeler.

***Réflexion d'un monsieur hargneux à la sortie
d'une réunion où toutes les femmes étaient ma-
quillées :

— La beauté et la fraîcheur étaient peintes sur
tous leurs visages !

Choses et autres

Liste des MARCHANDS HORLOGERS
¦
'.-' actuellement à L«. CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 8 Juin 1889, à 5 h. du soir
MM. Hlraeh, Turin. — Schnctamann, Moscou. —

Salasniit , Berdiczew.

** Chronique électorale.— A'Neuchâtel ; l'as-
semblée radicale a choisi comme candidats aux
élections complémentaires de dimanche MM. Ch.
Barbey, négociant, Alf. Bourquin , agent d'assu-
rance, et A. Duvanel , avocat.

Les électeurs libéraux de Neuchàtel-Serrières
se sont prononcés pour l'abstention.

• A Boudry, MM. E. Gorgera t, candidat radical , ;
et E. Baillot , candidat conservateur , sont de nou- J
veau en présence. L - .31 ¦...;, • .

- %%, Importation du bétail. .— Le dernier 'bùl-
letin fédéral sur les maladies contagieuses des
animaux domestiques donne, sous la rubrique
« Refoulements », les renseignements suivants :

« Le vétérinaire-frontière , stationné au bureau
du Locle, a refoulé Je 21 mai, 2 pièces bovines
provenant du Valdahon (poubs), attendu qu 'elles
étaient accompagnées de , certificats de santé fal- .
sifiés.

» Le même jour , un transport de 30 porcs, sur
lesquels les symptômes de la fièvre aphteuse ont.
été constatés, a été refoulé au bureau du Locle.
Les animaux en question étaien t accompagnés
d'un certificat de santé délivré par le maire de
Roche (Besançon).»

Chronique neuchâteloise



L'ASILE „LA FAMILLE" â LA CHAUX-DE FONDS

Le comité de < l'Asile du Secours » a la satisfaction
d'informer les amis de son œuvre que le dit asile,
transformer en nouvel établissement désigné sous le
nom La Famille, maison hospitalière pour jeunes
filles , est à même de remplir toutes les conditions
de son double but : recevoir en passage les domes-
tiques à la recherche d'une place et procurer un in-
térieur à de jeunes filles privées momentanément
des joies et des avantages de la famille. L'établisse-
ment, placé dans une situation centrale, rue de la
Demoiselle 44, au rez-de-chaussée, est pourvu de
tout le matériel nécessaire à son fonctionnement et
dirigé par des diaconesses non seulement bien pré-
parées pour leurs attributions, mais animées de tout
le zèle et le dévoument désirables.

Comme auparavant et plus que jamais l'œuvre
actuelle procure asile, protection et une place aux
jeunes filles désirant un emploi.

Beaucoup de jeunes domestiques nous arrivent
plus ou moins novices ; nous nous proposons de gar-
der ces dernières pendant quelque temps, afin de
leur enseigner pratiquement les éléments d'un ser-
vice bien fait, la cuisine, le nettoyage des chambres,
le blanchissage et le repassage du linge, la couture
et les raccommodages. Les diaconesses profiteront
de ce séjour prolongé pour exercer une bonne in-
fluence sur le caractère de ces jeunes filles , afin que
celles-ci exercent, à leur tour, une bonne influence
sur les enfants qui leur seraient confiés, une fois
placées. Qui dira tout le bien ou le mal que peut

introduire une domestique au sein de la famille?
Le moyen de fournir du travail de ménage à nos

jeunes novices étaient tout désigné, celui de rece-
voir des pensionnaires pour la table et le logement.
Nous désirons surtout être utiles aux jeunes ouvriè-
res, apprenties ou écolières, dignes de confiance et
d'intérêt, qui désirent trouver un intérieur leur rem-
plaçant la famille. Nos directrices sont de bonnes
mères pour nos jeunes filles et leur surveillance at-
tentive et affectueuse n'aura rien de pénible pour
celles qui se soumettront volontairement aux règles
indispensables à la marche régulière de la maison.

Le comité a fixé le prix de la pension (nourri ture
et logement) à 35 flancs par mois, afin que cette
somme soit à la portée des ouvrières jeunes dont le
gain est encore restreint et qui se trouvent ainsi ex-
posées à plus de tentations. Pour les domestiques
en passage, le prix de la pension est de 1 franc par
jour. L'habitation est agréable et salubre ; la nour-
riture saine et abondante.

Afin d'éviter tout contact imprudent, les domes-
tiques inconnues qui se rendraient à la Famille à
une heure tardive pour y passer la nuit , seront logées
dans une chambre spéciale. Si les antécédents de
ces personnes étaient de nature à empêcher leur
placement et qu'elles désirent se conduire honnête-
ment, elle seront adressées à la présidente de l'œuvre
du relèvement moral , qui cherchera à leur venir en
aide et à leur procurer un abri.

La ,,Famille" possédan t une machine à coudre,
se recommande pour des tricotages et tous travaux
de lingerie simple, draps de lits, linges divers, che-

mises, tabliers d'enfants, de ménage, etc. Les com-
mandes seront exécutées avec le concours et soi s
la surveillance des directrices.

La collecte annuelle ayant lieu actuellement, nous
prions nos donateurs de nous continuer leur bien-
veillance et de nous recruter, si possible, de nou-
veaux donateurs pour remplacer ceux que nous
perdons inévitablement. Nous avons besoin de l'in-
térêt finan cier et moral de toutes les personnes qui
ont à cœur le bien et la prospérité de notre jeu-
nesse féminine et partant celui des familles compo-
sant la population de notre chère cité. Notre œuvre
est destinée à s'étendre , pour cela il ne suffit pas
que la Direction soit apte et fidèle, il nous faut le
concours et l'appui de tous nos amis.

Les Causeries du vendredi soir ont débuté avec
succès ; les sujets utiles, récréatifs, sont variés et
nombreux. L'Union des Amies de la jeune fille qui
en a pris l'initiative, espère que l'affluence des jeu-
nes auditrices et travailleuses se soutiendra et aug-
mentera encore.
«Que tous nos donateurs reçoivent nos plus chauds

remerciements. Nous leur assurons que notre œu-
vre a également en vue le bien des familles et celui
des domestiques ; ces deux buts se concilient. Nous
comptons sur Dieu pour aider les directrices et le
comité à les réaliser.

La*Chanx-de-Fonds, ju in 1889.
Au nom de LA FAMILLE, le Bureau :

Mesdames Borel-Etienne, présidente ; Rieckel-Ro-
chat, caissière ; Riebel-Spittler, vice-présidente ;
Perrenoud-Courvoisier, vice-caissière.

M Dès ce jour, ouverture du 5841~ 2

MB * JARDIN de la Brasserie HAUERT
(ÊÊM L̂^9 Rue de la Serre n.®
liiPr Consommations de 1er choix.— Se recommande.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
FÊTES DE PENTECOTE

Dimanche 9 juin.
9 V» h. — Réception des catéchumènes.
11 heures. —« Catéchisme.
2 heures, — Culte à l'Oratoire.
8h. du soir.— Prédication et Communion.

Dimanche 16 juin.
9 Vi heures.—- Prédication et Communion.
2 heures. — Culte à l'Oratoire. 5883-3
8 heures du soir. — Culte au Temple.

ALLIANCE ÉVAN6ÉLIQUE
Réunion publique mensuelle, Mercredi,

12 courant, à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. v 5923-3

Enchères d'immeubles
à CERNIER.

Samedi 15 Jnin 1889, dès 8 heures
dn soir, à l'hôtel de l'Epervier, à Cernier.
où la minute de vente est déposée, les en-
fants de M. Frédéric Dubois , quand il
vivait agriculteur à Cernier , exposeront en
vente par enchères publiques les immeu-
bles suivants :

1» Une maison située au village de Cer-
nier, conslruite depuis peu d'années, et en
très bon état d'entretien; cette maison
renferme trois beaux logements , dont
deux sont vernis, écurie, remise et grange,
elle est assurée pour fr. 52,000; arec cet
immeuble sera compri s dans la vente un
champ attenant de 2871 mètres (une forte
pose) ;

2* Six pièces de terre en nature de
champs situées au territoire de Cernier,
contenant ensemble 21,726 mètres (Styj
poses) ;

3' Un petit domaine à la montagne de
Cernier, d'une contenance-totale de 118,504
mètres (44 poses anciennes), comprenant :
a) une maison assurée pour %300 fr., ren-
fermant un logement, écurie et grange ;
b) environ 44 poses de terrain en nature
de jardin , pré, champs et pâturage boisé;
c) le Vs indivis d'un pâturage de 9,369 mè-
tres. — Ce domaine est très bien situé aux
Montagnes-Devant , à peu de distance de
la route de la Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel.

Pour visiter ces immeubles on est prié
de s'adresser à M. Jules Rollat, horloger
à Cernier, ou au soussigné.

Cernier, le 6 Juin 1889. (N 663 Ce)
5930-3 C.-A. MONTANDON , not.

Comptabilité
Un comptable sérieux, pouvant corres-

pondre en français, allemand, anglais et
italien, cherche emploi.

Lettres, sous initiales B. T. S., 245, au
bureau de I'IM PARTIAL. 5926-3

[POUR JEUNES FILLES !
Mme MOSER-MARTI, à HBRZOGEN -

BDCBSBE' (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. Mâder , à
Corcelles , et à M. Ch. Borel. caissier
communal, à Couvet. 5846 -2

_ f E 3 Attention!!! Tonteper-
"30K ' sonne doit faire un essai de
A9 notre pommade Phénix garan-
SA tlo pour faire croître et pousser
(MBm les cheveux de dames et mes-

JfcSfflN Steurs , ainsi que la barbe, aup-
K'fjJÊ) primer les pellicules, arrêter
K$KT la chute des cheveux, les em-
Rn pêcher de blanchir, ^^-H
¦f AT prévenir la 

^~s^L *f̂ ^ÊPB calvitie. -^^eitÉif errM

I i1
^^  ̂ Envoi ÊfadflSfc

*̂ 000»**00̂ colitre espèces ou ^ M̂L WL¦ "*~*̂ en rembouraement. JH flB\Prix par boîte J^ffli
Fr. 1,50 et 3,—. mffîÈgL

— on cherche des dépositaires — j flKff TK|%
Seal représentant pour MA \\\\ '!¦«

Ed. Wir», Ira i ™»v 66. Rue des Jardins Bâle. j M j j w  VÊÊm

fïSïïil
? >»̂  5842-3 <

X Confiserie Braillât <
Dois a Tendre

A vendre de gré à gré, 100 toises
foyard, quartelage, randins et branches ,
par lots ou par toise, sises dans la forêt
des plans-dernier, près, des Favarges,
Ponts-de-Martel. — S'adresser à M. Gust.
Prince, aux Favarges, Ponts, qui au be-
soin rendra les toises à domicile. 5920-4

Timbres-poste
pour collections, garantis antnentlques.
Feuilles préparées par les premiers phila-
télistes de la Suisse romande.

Enveloppes de timbres, depuis SO c.
Timbres suisses dn Télégraphe.

OCCASION
Série de 14 timbres d'Espagne pour

20 centimes.

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2. 5808-19

fJATJfJlQTTC Le comptoir Achille
W***\i l wlN w. DITKSHEIM JEUNE , rue
de la Demoiselle 47, serait acheteur d'un
fort lot de cartons d'établissage en bon
état. 5769-1 Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-L.OCL.E 5881-1

Dinvanche 9 JUIN 1889

BONDELLES
Se recommande, H. Lamarehe.

T A TT T TTTTCn? M°* OHAZEL, tail-
IXililiiùU Olj . leuse) rae de la De-
moiseiie 9. se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. — A la même adresse, on da-
mande de suite une apprentie ou une
assujettie. 5770-1

BOULANGERIE SOCIALE
CHAUX-DE-FONDS

Payement du Coupon d'Intérêt n° 13,
du 4 au 29 juin 1889, au Crédit mutuel
ouvrier. 5661-2

107417

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. 5860-2

i Elîxir Stomachique de Mariazell. j
•§ . .é0 é̂t Ê̂&. Excellent remède contre toutes les maladies *i w |

a ' ¦̂ 'flr  ̂  ̂
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'eatonuM, 2 §¦

» m Bœ B̂ËsSsïsiSi mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, colique*, g =
S S I WK&niiPw: catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de o "
o « «Ps-lm ÎëéSSE 

la 
gravelle , abondance de claires , jaunisse, dégoût et o o

*. -a Spv""'*iF' îBïPl vomissements, mal de tête (s'il provient de Pestonmei, • =
•> » jSP&SHIHpHfl' crampes d'estomac, constipation, indigestion et excès <M £• 2£ .2 WÉjÊÈnÊS ŜJ ÊÊ boissons, vers, affections de la rate et du foie, hémor- _
a> g H HPTIIWHSI ï rhoïdes (veine hcinorrhoïdale). — Prix du flacon avec modt » S
= g «¦ Wi aSpi"» d'emploi: Fr. I , flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: ca "
-o L. JjMîll pharm. „zum Schutzengel" C. lirait» 4 Hrenuier (lir E. -o

g a Sehutzmarke. ¦ 2.
Dépôt général pour tonte la Suisse , chez M. Panl Hartmann, pharmacien, à Steokborn. — Si

ul Dépôts ; La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie Theist ; £
Neuchâtel , pharmacie Darde!; Ponts-Martel, pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, pharma-
eie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 945-13

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin.

Tous les dimanches, PÂTÉS à 10 cent.
Vol-an-vent et Entremets sur com-
mande. — Toujours les POLONAIS.
5878-1 Se recommande.

Atelier de ferblanterie
rue du Stand, 16

Quoique j'aie quitté mon magasin de fer-
blanterie, je continuerai comme par le
passé la fabrication des oouleuaea et
caisses à cendres et réparations en
tous genres.

Je me recommande principalement à
MM. les Architectes et Entrepreneurs,
ainsi qu'à MM. les propriétaires pour tous
les ouvrages concernant ma profession.
5683-3 S. MUNGH.

.AjS!§i»«3:i.«B €&
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. 5859-2

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lansanne,

reçoit à U Chaux-de-Fonds, 41, RUE
LEOPOLD KOBEBT 41, chaque lundi
da 10 heures du matin à 1 heure. 1235-31

| vomirA à un Prix avantageux , une
U YOUUI C poussette bien conservée.

S'adresser rue du Collège 22, au premier
étage. 5606-1



Aux Grands Magasins âe ftotiveÉîiéâ ^  ̂ fH» ÉS6 611 ftff 'j tf IMf ROta je toile et ÏOUSSele Je 106

A f  
â f*fl lT1?T A 111̂ 1? Toile de Mulhouse, ifrCan-A ftA ponsseline de laioeTrg* i ftA¦ MM ¦ lll M I MM WÊâ 1 H . ces, le mètre . . . . Fr. v Pv [\  cm., joli ch. dé teintes, le m. Fr. 1 «V

UA U U l I A A A l I U l J  Toile de Molhonse, gâ a ft « Mousseline de laine Tr» , m11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS l*°Pold Robert il. de dessin , le mètre . . Fr. v fJ  < cm., qualité extra, le met. Fr. 1 »»

^^  ̂Propriétaire , o-. RONCO^̂ Toile de Moluonse, %SmZ A c J ^^7/"" TOILÊH' pour robes
Mêmes maisons à Bienne, LOCle et NeUChâ,tel. tra.le mètre Fr. " Oê $ en composition unie et bradée.

V 1 K* I» M - J

1̂ mm_pji^HHIIjTaMkMHmHM¦¦¦BMH

^
i EÉ&ÉN ÉRATEUR ^5jf^UNIVERSEL des CHEVEUX Çr̂ R̂ Ĵde Madame S. A. ALLEN./^̂ ÂUn seul flacon suffit pour rendre aux / ly  ^Mnn /̂tffPcheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Br J) W> fW

elles. Cette préparation les fortifie et les fait / f  je?» Kl/'y 'I arMm̂pousser. Prospectus franco sur demande. / ' JiS B̂ '̂̂ y- M̂^̂ ^\Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol, Paris. V g f t f j n  '̂ \ï%$SÊy $f ai
SB trouve à LA. CHAUX-DE-FONDS : chez MM. oigy, coiffeur ; B. Weill, coiffeur,

et E. Pironti , coiffeur. 6615-1

Société du Patinage el des Bains publics
de la Chaux-de-Fonds.

Conformément à la désision prise par l'assemblée générale du 6 novembre 1888,
Messieurs les actionnaires sont prévenus qu'ils peuvent échanger au bureau du se-
crétaire, M. Panl Monnier, pharmacien, les anciens titres et promesses d'actions ,
«outre les nouvelles actions au porteur prévues par lé% niiuveatix Statuts. Lés rapports
de caisse et de gestion pourront être consultés au même endroit.

Les actionuaires. ainsi que toutes les personnes «'intéressant aa développement
de la Chaux-de-Fonds et de ses institutions, sont informés que les plans concernant
l'installation d'une piscine de natation , de bains chauds, d'un lavoir public et d'un
restaurant, sont également exposés chez le secrétaire , où on pourra en prendre con -
naissance.

Les personnes qui pourraient avoir des vues sur l'exploitation du restaurant pro-
jeté, sont particulièrement invitées à venir visiter l'avant-projet , auquel, dans une
certaine mesure, il pourrait être apporté des modifications au gré du preneur.
5632-4 Le CoxxuL-té. COGNAC FERRUGINEUX

STJjpérieu.1 »
garanti aussi bon et aussi efficace que n'importe quel autre marque.

2 fr. 25 le demi-litre. 5686-4

MAG ASIN B. T1R0ZZI

ARTICLES DE MÉNAGE
10 a, rue de la Balance, près des Six-Pompes.

¦ ttOOt» ¦¦¦

Cages d'oiseaux depuis S f rancs, et tous les accessoires.
Plumeaux de toutes grandeurs.

Plumeaux, de coton pour parquets. 5917-3
Armoires garde-manger.

Porte-parapluies, modèles nouveaux.
C r̂and. elbois:.

On offre à vendre
ITN BREVET D'INVENTION

(suisse) d'une montre simple et de toute solidité
convenant pour être faite en grande quantité. On
s'engagerait à fournir toutes les indications néces-
saires a la fabrication.

S'adresser, par écrit, au bureau de l'Impartial. 5807-2

1 !¦¦»>%»¦ ̂ ^Ĵ V XAXJ t̂WBI ->

Cordiale invitation à tous!
Organisant une modeste vente en faveur

d'une future bâtisse de tempérance, les
personnes sympathiques à cette cause
peuvent adresser leurs dons à M. Jaquet,
notaire, place Neuve 12.

La vente aura lieu le lundi 17 juin
1889, au Café de Tempérance , rue du
Premier Mars, ancien hôtel de France.
5883-5 IA* Comité de vente.

SS HERNIES £ Guerisons S
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'Etablissement pour

la guérison des Hernies , à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans bandage.
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehrenberg
près Cologne , juillet 1888. Jean BRBIT . t̂WÊsWHÊsWsWtSW% Pas de secrets. — Une
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis
et franco. — Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents
bandages restera à ¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦H
la PhailY.lla. VAD *IC H0TEL de L'AIeLE. >« 15 de chaqne mois, de haitId lilldUVUC'ff UHU S , henreg du matin à sii heures da soir, rsn 14
où il prenira les mesures. — S'adresser à l'Etablie sèment pour la guérison
des hernies , à Glaris. ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mmmMsmmssss mmmsa ŝammsau

9 VIN DE VIAL I
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer ;
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-34
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Pbi8 TIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS, et PbiM.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds.chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^% 
Le prix pour la Suisse sera toujours de . 5 francs la bouteille. T̂

CouleusesXssiveuses Oê̂ M **
Très bonnes GOULEUSES en zinc, avec fond ,J>r^rîrâ ^'gŜ ^3i«n cuivre d'une seule pièce (sans raponses) et ^^^m^^^^^^Srse plaçant sur tous les potagers. (N-284-C) JjL ilfJÉMlisft
Payables CINQ FRANCS par mois. ^1 \ ,  ûf if«r

Solidité incontestée et garantie sur facture. w fllilffll
S'adresser au fabricant : V| ImlÊSÊ

LOUIS VADI, CERNIER lyjgp
Prix-courants gratis et franco. 2287 -1 6 Wffc^ t̂f

nntvirs; - -̂ » «
IlHillllIJukj gnérison constatée.

—Maison Ch. Helvig,
breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG fils, seul snccessenr,
BEAMONT (Meurthe) France. 11484-54

Avis aux militaires.
Quelques' centaines de nettoyages de

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

5682-1

34' année. 1890-1891 34' année-

ÎNDICATEUY DAVOINE
Publication bisannuelle

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

Paraîtra FIN OCTOBRE prochain.
Le recensement de la Onanx-de-Fonde

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

MARIN (Neuchâtel), Bureau de l'In-
dicateur (F.-L. DAVOINB)>

Adresse pour la Chaux-de-Fonds : chez
M. Humbert, coiffeur, rue du Premier
Mars 7. 5223-2

COMMISSIONNAIRE
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. 5845-2

B 12, BUE ST-PIERRE 13. M

[SOUPER *UX TRIPES]
B tous les Lundis soirs, I
¦ dès 7 Vs heures. 4216-7' I

Blanchissage. fîSWÏÏ^gî:
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. 5766-1

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

VINS NATURELS
Îiour emporter, depuis 55 c. à • fr. le
itre. Spécialité de Vins ponr malades,

depuis 1 fr. la bouteille, vins fin» en
bouteilles, assortis. — Se recommande.

52885



Brassem^
ROBERT

Dimanche 9 Juin 1889 ..... '
à 3 h. et A 8 h. du soir, • ( -.

LUNDI 10 Juin courant,
à 8 */i fi- du soi1". '

Grande représentation
donnée par le 5954-2

célèbre professeur de physique et magie

Jaques JABBLY
Entré.) libre Entrée libre

SgC OiseanxjMendre
j & S S &jf  Reçu un grand envoi d'OI -
*̂ n̂ SEAUX, tels que : chardon-

nerets , linottes royales , pinsons
Mens, CANARIS assortis, chez M. Emile
PIRODÉ, coiffeur, place du Marché 12.

A la même adresse, à louer tout de
suite une belle chambre, exposée au so-
leil levant. 5950-3

En préparation
ALMAMCHdesEORLOBERS

pour 1S90
(V ANNéE).

TIRAGE : 5000 exiem.ple.ires.

Adresser les communications, ré-
clames et annonces, a 12-5946-52

Charles GROS fiïs,Ja St-Imier
Tarif des annonces sur demande.

Bonne occasion.»
Le mercredi 12 juin, dès les 10 heures

du matin, il sera vendu par voies d'en-
chères publiques, sous le Couvert com-
munal, des objets mobiliers, .  tels que :
Tables à ouvrages et autres, un bureau â
trois corps, uu fauteuil , chaises, tabou-
rets, des pupitres dont deux grands, deux
séparations pour comptoir et bureau, un
grand séchoir, une brande un lustre , etc.,
etc. ;

Pour traiter de gré à gré, s'adresser au
bureau d'affaires Jules Hânggi , rue Léo-
pold Robert 18 A. 5952-3

LAITERIE, r. du Versoix 7.
Tous les matins et soirs, depuis 6 heures,

CHAUD-LAIT excellent et
BEURRE de table. 5953-3

*_ : j r  ¦; ' • y
Enchères publiques

Le mercredi 26 juin , à la LIQUIDATION
ROBERT-GDYOT _

2, RUE NEUVE 2,
on vendra toutes les marchandises encore

en magasin: 5947-3

y* ? \

!S»€»~n. dnPa é̂
. ¦>*• ¦ r- - -

Les souscripteurs an « Fon du Pavé» -sont informés que le produit de la pre-
mière collecte a atteint le chiffre de 4500 fran cs, plusieurs personnes ayant payé leur
cotisation pour l'année entière. . < . . . . .  ; ^

. Le Comité, dans sa séance du 7 Juin , a décidé d'appliquer immédiatement cette
somme à la réfection de la Placé du marché'. En conséquence, il demandera au Con-
sei l ,communal de bien vouloir étudier la question au plus vite, en sorte que les tra-
vaux puissent être exécutés pendant le mois de juillet. "

Nos ménagères, tout aussi bien que leurs fournisseurs, auront donc bientôt à re-
gretter les boues et la poussière auxquelles ils sont habitués depuis de si longues
années.

Ce premier travail, très considérable , absorbera toutes nos ressources, aussi le
Comité invite-t-il , chaleureusement, souscripteurs et collecteurs , à faire leurs ver-
sements d'une manière très régulière. Ce n'est qu'à cette condition que l'Association
pourra poursuivre son œuvre et doter La Chaux-de-Fonds de l'un des avantages des
grandes villes.

La seconde perception est commencée et le Comité prie le public de réserver bon
accueil à ses collecteurs. Les personnes qui n'ont pas encore apporté lenr obole peu-
vent toujours se faire inscrire chez le Président, M. Paul Monnier, pharmacien. -

Comme il manque encore quelques collecteurs, le Comité prie les citoyens qui
pourront se charger d'un carnet, de bien vouloir se faire inscrire à la . même
adresse. " 5941-3

Vins en gros. JAIS BOULAT. Cham-Wonâ
TJ33LB35PH01VB!

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 21"

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, '» vert, » 50 c.
MAÇON VIEUX, ; ' V bleu, » .65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, -»¦ 55 c.
VINv BLANC VAUDOIS, » : vert, » 65 c.

*» Par 2G litres, escôjnpjè "& o|o.
.,',' EN VENTE CHEZ

Donbs 21 Christen Jacob.. 2 Charrière 4 Perret ¦ Savoie
» 105 Droz Paul ¦ 

f » 14 Colomb Bug.
Progrès 101 Gabas Constat J Flenrs 18 Bobst Franc.
Demoiselle v 91 Bloch N. ?£?; Indostrie 16 • - Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline î Pnits 21 Wâlti Jacob

1 7 » ' 57 Chôrrer Rod. If Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafraichi Ros. 2 Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Robler Jacob ? . » Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James
» 65 Chsnnt-Jnnod ? » ..- , . . 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. 2 Cire 2 Gabns Louis
JeanRich ard 35 Benrgy Isidore ' ? F. Conrvoisler 4 - Weber J.
Entera 20 Brelt Fritz r 2 1* » 38 Grobéty Mme
Grenier 12 Raéser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M™ Vve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ?• Hôtel- de-Ville 33 Tschanz Jac.

. Versoix 1 Panx-Brenet ' 2  Jour 2 SpilhnannJ.R.
» 7 Hirsig D. î

tf Société \̂
y DES 551617- 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds

LISTE de» MAUVAIS PAYEURS

Lu Domi du débiteur, «après desquels toi-
les demerches da Comité, propositions d'erren-
cement amiables, meneoes de mesures extrêmes.
sont restées .en» résnltat «ontpnbli6.ei-de»«on-

Jeun KONIG , guillocheur.
Albfrt MATTHEY, remonteur.
A. M ORIGI , commis, actuellement à

Neuchâtel.
Charles ZYBACH , sertisseur.

' Louis DESCHAMPS , remonteur.
Emile HENRICH , gainier.
Henri AUITRT, manœuvre. .
Heinrich SCHUECKER , ébéniste.
Jacob IOSELI , terrinier.
Benoit 6UCK , faiseur de pendants.

i Jean KAENEL, » ï
i\ LE COMITÉ. /f

¦*»*w/î5=$\ »̂»  ̂ Le soussigné , ABHHJ-
^uluSmi/ R1ER «"•torlsé par le

_2SSX/Jl Département militaire p1

.«-jf^ Nr-~ ^y & S *  'a •"épuration d'armes
^̂ —-><:-—-̂  d'ordonnance, se recom-

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

Fréd. STUCKY, armurier,
5750-4 au Nouveau Stand.

One bonne femme de chambre, âgée de
22 ans, cherche une place dans une mai-

son particulière on pour soigner des en-
fants. — S'adresser chez Mlle Joséphine
Eaufmann, Neustadt 714, Lucerne. 5932-3

IlnA •lAlrïi.kAlsA 4',All ema8ne > avant
UUt) U01IIU1S0110 déjà quelques connais
sances, désire trouver une place de volon-
taire dans une brasserie de 1" rang, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue. — Une fille recommandée,
ayant servi comme sommelière , demande
place de suite. — S'adr. à Mme Geppet ,
Ecluse 5, Neuchâtel. 5955-2

f'Arniins Un jeune homme de toute
LUIUIIUB. moralité cherche une place
comme commis dans un bureau. Bonnes
références. — S'adresser rue du Progrès
n° 11, au deuxième étage, à gauche. 5847-2

Un jeune homme rStSléX
une place où il pourrait finir d'apprendre.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 5849-2

Do jenne homme:C£i!S3&te
ch; z un bon boulanger. — S'adresser ch z
Mme Bûtzberger , rue du Parc 3. 5854-2

Un hAl*lniTAF travaillant dans un comp-
ilai UUllUgOl toir 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 analogie par suite
de changements survenus dans cette dite
maison. Références i disposition. — S'a-
dresser au bureau de ('IMPARTIAL. 5779-1

IlnA TAnVA se recommande pour blan-
UUC irJlliO chir du linge à la maison ou
aller en journée ou pour détacher et ra-
commoder des habits. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 58j, au rez-de-chaussée/
à gauche. 5866-2

Un jeune homme ^?,̂ ^.iun peu la comptabilité, cherche emploi
dans une bonne maison. Excellentes réfé-
rences de capacités et moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5678-1
Iln A nArsnnnA de 22 ans, robuste, cher-
UUO UtiJ SVllIlO Che une place pour faire
un ménage ou soigner les enfants. — S'a-
dresser a Mlle Joséphine Kaufmann ,
Neustadt 714, Lucerne. 5761-1

IlnA i filin A filiA r°bl»ste cherche place
U110 J0UI10 11110 dans une famille pour
faire le ménage. — S'adresser rue du Pro-
grès 47 B, au troisième étage. 5786-1

Commissionnaire. t̂e^Tg^c™de 14 à 16 ans, fidèle, actif et dévoué.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 5924-3

i<.nnsM««Al.ea 0n amande de suite
auUulilSSCUSc. une adoucisseuse. —'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5927 3

StArvanfa On demande une bonne ser-
001 Y OU II", vante de toute moralité, forte
et robuste, pour entrer de suite. — S'adr.
chez Mme Augsburge r, rue du Premier
Mars 15. 5931-3

Iii miA fill ft  On demande une jeune fille
«1011110 11110. de 15 à lé-jms, pour aider
au ménage et garder les enfante. 5933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAI Ï CCAIIOû On demande une ouvrière
1 U11SS0I1S0. polisseuse d'aciers. 5934-»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn ouvrier graveur d'ornement , ainsi
qu'un ouvrier guillooheur et une finis-

seuse de boîtes or, pouvant donner dès
heures dans la journée , pourraient entrer
de suite chez M. Arnold Fehr, rue du Pre-
mier Mars 12. . 5956-S

I Ail T! A fi H A *-)n demande de suite une
rfcUUO 11110. jeune fille pour commis-'
sionnaire, fréquentant les classes d'ap-
prenties — S'adresser rue du Parc 21, au
deuxième étage. 5957-3-

tfiniccailGA ®° amande une bonne
riHlSaCHM. finisseuse de boîtes
métal, capable de diriger an petit atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5965-3

Commissionnaire. Sife'Mt
14 ans, est demandé de suite pour faire les
commissions. — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL. 5651-2

Commissionnaire. ^Sut^ifille libérés des écoles, pour faire les com-
missions. — S'adresser à M. V. Blbch-
Ulmo, rue du Parc 1. 5852-2;

Commissionnaire. jeu°nne «ST
nairé. — S'adresser chez M. Arthur Didis-
heim, rue Léopold Robert 57. 5875-2

Dn jenne homme ^ntemgeXmfnf
de bonnes recommandations, trouverait à
se placer dans un grand magasin da la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5850-2

Confiseur-Pâtissier. A2ï£™™dlZ
liseur pâtissier âge d'au moins 16 ans.
Entrée de suite. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Frédéric Jaunin , confi-
seur, Plainpalais, Genève. 5848 2
D ûoonpf Q On demande un ouvrier, con-
IlcSSUl 18. naissant le rognage et l'adou-
cissage, chez M Paul Jacot fils , à Neu-
chàtel. 5853-2

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

de la Serre 18. 5864-2
l?mlinitûiiî* On demande de suite un
UllIUUlliOIll. assujetti emboîteur.

S'adresser rue de l'Industrie 9, au troi-
sième étage. 5865-2

Vinieeanea On demande une assojet-
V lllloisOUlsO. 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. 5874-2

^ntismaliàra Une sommelière trouve-
I3UII111101101 0. rait de suite emploi dans
un café de la localité. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 5762-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cill a Dans un hôtel de la localité, on
rlllr. demande une fille de chambre.
parlant les deéx langues. 5757-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulangerie HIRSi HMUSTER
3, rue de l'Hôtel-de-Ville 3.

_^̂  ̂ Chaque jour, 5964-3

1™ qualité. — Se recommande.

A remettre à Montreux
pour circonstance de famille, un des meil-
leurs magasins Bazar , Papeterie et
cigare», très bien situé et en pleine pros-
périté.

Beau bénéfice prouvé. Conditions favo-
rables.

Occasion. Affaire sérieuse.
S'adresser, sous chiffres X. T. z. 400,

Potse restante, montreux. 5949-3

REMONTOIRS. Se
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de la terminaison, entreprendrait quel-.
Î[ues grosses de remontoirs 13 lig. en lui
ournissant bottes et mouvements. — S'a-

dresser, sous initiales J. w. K., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5810-2



Peintres en cadrans. PiuM$».
très, soit pour la romaine on les chiffres,
chez Emile Eglin, fabricant de cadrans,
i Granges (Soleure). 5775-1
lanna fî l la  On demande une jeune

tJOUllO UUO. fille pour faire des com-
missions entre ses heures d'école.

S'adresser rue Neuve 12, au troisième
étage. 5776-1

VmaillAnr <->n demande, pour entrer
EllllalllVUT. de suite, un bon ouvrier
émailleur, connaissant parfaitement le pas-
sage au feu. Bonne conduite exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 5777-1

R Amant Anr 0n demanda de suite un
nvlUVIllivUl e bon remonteur, connais-
sant l'échappement ancre romontoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5778-1

I AIHIA hAmniA On demande, en dehors
tJOUUO UVUllilO. de la localité , un jeune
homme de toute moralité pour lui appren-
dre les repassages, démontages et remon-
tages. — Il serait nourri, logé et habillé.

S'adresser chez M. Ernest Droz, rue de
ia Serre 45. 5780-1

InnrAnii A 0n demande une jeune fille
aVpi OIllilO. pour lui apprendre les creu-
sures de cadrans. — S adr. rue du Gre-
nier 43 B, au deuxième étage. 5781-1

fînffÀrA ®n demande pour tout de
LlligOi 0. suite une bonne ouvrière lin-
gère. — S'adresser rue de la Paix , 25 au
rez-de-chaussée. 5793-1

Commissionnaire, gSne1 aTcomme6
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5794-1

lira VA IIP ®a demande, pour entrer de
Wl ni OUI . suite, un bon ouvrier graveur.

S'adresser à M. John Grandjean, gra-
veur, aux Brenets. 5785-1

lanna fillû On demande de suite une
tJOUUO UUO. fille pour s'aider dans un
ménage et faire des commissions. 5787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦Annft fill A On demande une jeune fille
tJOUUO U110. pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 74, au troisième
étage. 5789-1

lira V Ail r ®a demande un ouvrier gra-
illuVOUI . 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. 5792-1

VinîeQAnQA <->n demande de suite une
VlUIoaOUSO. bonne ouvrièra finisseuse
4e bottes argent, entièrement, ou aux piè-
ces. 5788-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî 0*11 An A louer de suite un beau pignon
1 lgllvll. de trois pièces, avec corridor ;
«au installée. — S'adresser chez M. A. Cal-
delari, rue de la Chapelle 5. 5935 3

k 1.1.9 rt Am Ant 0n °ete à louer de suite
ail}lul tOUIOUli. un appartement de deux
pièces, 2 alcôves, cuisine et dépendances,
situé rue de la Paix 69. — S'adresser chez
Mme Chaney-Junod, rue du Parc 65

5960-3

Plaînnîail A l°uer de suite un plain-
I IdlUyiOU. pied de 3 chambres et deux
alcôves, le tout pouvant servir pour un
commerce. — S'adresser chez M. Humbert-
Prince, rue Fritz Courvoisier 17. 5962-3

rhamhrA ¦*• louer une De ê grande
vUitlUUlO. chambre, meublée ou non.

A la même adresse, à vendre une com-
mode très peu usagée. On demande éga-
lement un jeune garçon pour apprenti
emboîteur. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au 3" étage. 5928 3

riiamhrA A louer dé suite une cham-
l/UaUlUl O. bre à deux fenêtres, non
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville, 40 A, 5929 3

l 'hamhrA A remettre a un monsieur
vllitlUlJl W. une grande chambre meu-
blée, située au soleil. — S'adresser rue
-Jaquet-Droz 16, au 1" étage. 5851-3

PhamhrA A louer une chambre meublée
I UolilUl c. à Un ou deux messieurs de
la localité. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 1, au troisième étage, à gauche. 5963-3

OhamhrA A louer» P°ur tout de suite,
vUitlUUl 0. une chambre non meublée, à
une ou deux personnes tranquilles.

S'adresser rue de la Serre 59, au rez-
de-chaussée. 5961-3

ThamhrA Une aame seule offre à P8*-UlIalUUl O. tager sa ĉhambre avec une
dame ou demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5868 2
rhamhrao A remettre, de suite ou pour
VUaUlUlOSe fin du mois, deux chambres
contiguës , non meublées. — S'adresser
rue des Granges 6 , au deuxième étage, à

.droite. 5867-2

I AiYamaiit A louer P00' Saint-Martin
liOgemeill- 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de 3 pièces, avec
corridor, belles dépendances. Eau instal-
lée. »•* . = - ¦-¦ 5872-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

nhtimhrA DanB un ménaBe '«•¦ dë«Svuaiuui c. 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. 5855-2

AnnartamAnt f lou?r' Pour st"Mar-
ajipdl IClUOUl. 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 .'IMPAR-
TIAL

^ 
5795-1

Appartement. ttaSïarf«5
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. 5791-1
rhamhra A louer, de suite, une grande
VUdUlUlO. chambre à deux fenêtres,
meublée ou non, à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue de la Ronde,
SO au 1« étage, à gauche. 5797-1

l'hamltra A louer une chambre nontnamnre. meuwée.
A la même alresse. on demande un ap-

prenti et un assujetti pierriste, fille , ou

f 
arçon. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville ,
7 au premier étage. 5796-1

IlnA damA cherche une personne de toute
UUO UolilO 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. 5782-1
fhamhrA A l°uer> de suite, une belle
UUalUUlO. chambre meublée, à proxi -
mité de la Fleur de Lys, à un Monsieur
de tonte moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5798-1

An dAmaniiA Pottr u?. ieune e81̂ 01
} en

VU UOlUaUU*} apprentissage, une place
où il serait logé et nourri. — S'alresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 5944-3

On demande à loner d0hatb«,T
une cuisine. — S'adresser chez Madame
Curtit-Piccot , rua de l'Hôtel-de- Ville 21

5870-2
Deux personnes solvables, sans enfants,

demandent à louer, pour St-Martin ,
un plainpied, si possible au centre du vil-
lage. — S'adresser, par écrit, sous initiales
S. B., au bureau de I'IMPARTIAL. .5873-2

On demandé à loner k X̂*̂tuée près de la place du Marché. 5492-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner é̂imme-"
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. 5804-1

Une (lemOlSelle solvable, demaude à
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 Vs h. après
midi. 5805-1

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

grande chambre, située au soleil, avec
cuisine, si possible au centre. Payement
assuré. — S'adresser chez M. Gottlieb
Hahnardt, rue du Parc 45. 5783-1

IsflnY mâna<rA« d'ordre sans enfants
VOUA UlOUagOS 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. 5790-1

On demande à acheter XemR?£e
19 lig., ancre savonnette or , 18 k., pour
la France. — S'adresser à M. Gustave
Perrenoud, courtier, rue Léopold Robert
44, Chaux-de-Fonds. 5942-3

On demande à aeheter $2iïiïïï£.
plet et en bon état pour un emboîteur.

S'adresser rue de la Cure 3, au premier
étage, à gauche. 5862-2

On demande à aeheter sette
pTB2

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

A vAniIra 10° bouteille» en verre noir,
VtiUUTO à fr. 10 le cent.

S'adresser Grandes-Crosettes 13, Mai-
son Henri Sandoz. 5943-3

â variitra 1 grand lit avec sommier,
ÏOUUre literie , buffet , canapé ,

commodes, tablée, chaises, feuillet,
pendules , forneau français, a trois
trous et accessoires, articles de mé-
nage ; plus une poussette usagée, à
deux places. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5948-3

â VAndrA un bois de lii ayac PuasseIOUU1 0 et matelas, une table de nuit,
1 canapé, une table ronde , des chaises, 1
buffet, le tout presque neuf.

A la même adresse, un petit logement
est i louer de suite. — S'adresser rue du
Soleil 22, au pignon. 5958-3

â VADîirA un petit lit d'enfant et une bai-
V0UU1 0 gnoire pour enfant. — S'adres-

ser rue du Marché 1, au 2me étage. 5959-3

â VAndrA une *>el"e grande et forte malle
1 CIIUI 0 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

^ 
5861-2

1 y AD il TA faute d'emploi , un buffet de
a T0UU1 0 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
1 vûnilrA deux lanternes pour montres
ï lOUUi O l'une pouvant contenir 144
montres et l'autre 72. — S'adr. à Monsieur
Henri Huguenin, à Auvernier. 5799-1

4 si AU lira un bon tour lapidaire pour
V0UU10 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 -1

TrAIWÂ un bracelet, qui peut être ré-
Î I V U V O  clamé, aux conditions d'usage,
chez M. Faivret, rue du Parc 44. 5892-2
TTAIIVA TOA montre. — La réclamer,
1IVUI0 contre désignation et frais d'in-
sertion, chez M. John Oornioley, rue de la
Serre 57. 5863-1

Laisse* Tenir à moi les petits enfants et ne les'
en empêches peint, car le royaume de Dieu est
pour ces» qui lenr ressemblent.

Luc XVIU , 16.
Monsieur et Madame Frédéric Schwab

et leurs enfants Albert , Hélène et Marie,
ainsi que les familles Schwab et Maurer ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Bmma ,
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd'hui, à 8 Vi heures du soir, à l'âge de
1 an, après une pénible maladie.

Crêt-du-Locle, le 6 Juin 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 9 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Jaune 30, Crêt-du-
Losle.

Les dames ne suivent pas.
¦(T* I«e présent avis tient lien cl»

lettre» de faire part. 5913-1

L'Eternel reprend celui qu'il aime, comme
un p ire f  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 père
Que j e me suis jeté
En ta grâce j'espère
Car II m'a racheté.

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

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,
â 1 heure de l'après-midi .

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 47.

sMP~ Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 5876-1

Messieurs les membres des Conseil»
communaux sont invités & assister,
Dimanche 9 courant, i 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur Ul-
rich Mosimann, père de Monsieur Paul
Mosimann, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert, 47. 5967-1

Les membres de la Société l'Odéon,
sont priés d'assister, Dimanche, 9 cou-
rant, à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Ulrich Hoslmann,
père de Monsieur Paul Mosimann. leur
collègue. 5969-1

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert, 47. IA» Comité.

Les membres de la Société des Jeunes
commerçant», sont priés d'assister, Di-
manche, 9 courant, au convoi funèbre de
Monsieur Ulrich Hosimann , père de
Monsieur Albert Mosimann, leur collègue,

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert, 47. Le Comité.

L'Eternel l'arait donné, l'Eternel l'a Ôté,
que son saint nom soit béni.

Job. chap. I, T. 21.
Monsieur et Madame J. -C. Ducommun-

Magnenat, Monsieur et Madame Jules-
Aug. Ducommun-Jacot et leurs enfants ,
au Locle, Monsieur et Madame James
Ducommun-Roth et leurs enfants , à l'E-
ter, Mesdemoiselles Héha, Mélina, Elisa,
Monsieur Paul Ducommun , à Bienne,
Monsieur Armand Ducommun, â Porren-
truy et les familles Ducommun, Magne-
nat et Beck, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
fils , frère , beau-frère, oncle et parent

H. Arnold-Benri-Werner DUCOMMUN
décédé subitement samedi matin, à Bienne,
dans sa 18»« année, a la suite d'un triste
8 c ci de il t

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi ïo courant, à
1 heure de .l'après-midi.

Domicile* mortuaire, rue de la Serre 37.
tf W Le- présent av/la tient lieu de

lettre de faire part. . 5966-1

vi s*J«i Ckmt est mo vie et la mort m est «n
. . gain.

. ¦¦ i,( " : '- ¦ Non, ce n'est pas mourir que d'aller
vers son Dieu, et que de dire adieu à

" ¦ - eette sombre terre, pour entrer au séjour
de la pure lumière.

Philip. 1, v, 21.
Monsieur James Ulysse Droz et ses en-

fanta Alfred, James, Berthe, Julia, Louisa,
Marié, Zina, Paul, Nadine , Ali, Madame
veuve Louise Resin, aux Brenets, Made-
moiselle Emma Resin, aux Brenets, Mon-
sieur Jules Godât et ses enfants, Mon-
sieur Charles Millier-Droz et son enfant,
Monsieur Emile Hausheer-Droz et ses en-
fants, Monsieur Walthér Droz, Monsieur
AU Droz (République Argentine), Made-
moiselle Berthe Bron, ainsi que les famil-
les Droz, Godât, Robert, Tissot et Borel,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien aimée épouse , mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente,

Madame LoBise-Amanda-Fanny DROZ
née RESIN

décédée aujourd'hui, à l'âge de 31 ans 5
mois , 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 une heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 14.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 5908-1

Les membres de la Société de gym-
nastique l'Abeille sont priés d'assister,
Dimanche 9 courant, au convoi funèbre de
Madame Louise-Amanda- Fanny Droz,
oelle-sœur de Messieurs Walther et Ali
Droz, et tante de Charles Ruoz.
5945-1 Le Comité.

Les memures de l'Association des ou-
vriers monteurs de boites or et de La
Solidarité sont priés d'assister, Diman-
che 9 courant, à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Mme Louise-Amanda-
Fanny Droz, épouse de Monsieur James-
Ulysse Droz, leur collègue. 5909 1
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 14.

Les membres de la Société de tir la
Montagnarde sont priés d'assister, Di-
manche 9 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Louise-
Amanda-Fanny Droz , épouse de Mon-
sieur James-Ulysse Droz, leur collègue.

Domicile mortuaire : Terreaux 14 5911-1

Les membres de La Philanthropique
des monteurs de boites sont priés d as-
sister Dimanche 9 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Mme Louise-
Amanda-Fanny Droz, épouse de Mon-
sieur Jâmes-Ulysse Droz, leur collègue.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 14.



/5V 6 Diplômes d'honneur et ÏO Médailles or et argent JX
1\ ont été décernés ces dernières années au j\

f COGNAC FERROGINEDX GOLLIEZ |
Vf dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure Vf
CT1 preuve de son efflcaei é incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , la V\
j \  faiblesse générale ou locale, manque d'appétit, les maux de cœur, les verti- J\
%tr ges , les crampes d'estomac, la lassitude. (H-l-X) 5918 6 V|#
& RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE O
m à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons. $\
S REFUSEZ les IMITATIONS et CONTREFAÇONS O
v\ dont l'effet est inconnu et exigez dans les pharmacies le véritable COGNAC £t\
3\ GOLXIEZ, & la marque des Deux Palmiers, seul véritable. 5K
Vf Se vend en flacons de 2 fr. so «t 5 francs , dans les pharmacies GAGNE- vf
#Jk BIN , BOURQUIN, MONNIER et PABEL, à* la Ohaux-de-Fonds, et dans les #j\
W pharmacies du canton. W
w Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. w

RESTAURAIT BfflMUtf
Chemin-Blanc. 58 6-1

Dimanche 9 Juin courant,
dès 2 h. après midi,

iiiaâ Co&cwt
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. Starcke, profes.

ENTRÉE LIBRE

En cas de mauvais 'temps, le concert
aura lieu, à s heures du soir, dans la

GRANDE SALLE DE GIBRALTAR

F>our f amilles
L'on apprend vite l'allemand, le fran-

çais, l'anglais , sciences commerciales, etc.,
dans le Pensionnat de jeunes gens J. Mis»
teli, à Kriegstetten , près Soleure.

Prix bien modérés. — Veuillez deman-
der le prospectus. (S 100-Y) 5921-6

i. II.I I :S
médico - gal-va.ii.iqu.es i

RASPAIL
Les seule s reconnues efficaces,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 3567-16

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dép ôt chez

H. JULES BOCH , Objets d'art
PIACE NEUVE, Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre s et R ».

CAFE DU CASINO-THEATBE
L'immense succès de tonte la semaine

TROUPE A3VJOMIO
Dimanche 9 JUIN 1889,

dès IVt h. et à 8l/i h. du soir,

Deux grands Concerts
iSiSBâlIS WAB1É

Chants patriotiques. — Productions amu-
santes. 5937-1

ENTR ÉE LIBRE.
Café de la Place - d'Armes

2, Eue du Four 2. 5665-4
M1» BROZ-ZUMKEHK à l'honneur

d'annoncer à sa bonne clientèle et au pu-
blié en général qu'elle a repris le

Café-Restaurant de la Place-d'Armes.
Par un service prompt et soigné, elle

espère mériter la confiance qu'elle solli-
cite.

A la même adresse, on céderait grati*
un LOCAL, avec piano pour une société.

ECOLE P ART
Classe de Gravure. «"* • ¦.

Les examens annuels d'admission*à l'E-
cole de gravure , auront lieu lé Samedi,
15 Juin, à 7 heures du matin.

Les inscriptions sont reçues chez le
vice-président du Comité, M. Paul Mun-
zinger, Demoiselle, 27.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1889.
5938-3 LE C O M I T É -

BRICELETS
>̂~  ̂ 5843-9

Confiserie BOÏÏILLOT
YII DE SAMOS

Importation directe.

VERMOUTÏTde TURIN
FRATELLI CORA

chez 5340 3

E. BOPP-TISSOT
12, Place Neuve 13.

t PLACE DE LA GARE , GflAUX DE FONDS ï
T Dernière baraque foraine , à côté du grand Eden-ZThéâtre %

2 Samedi, Dimanche et Lundi seulement, ; J£
THEATRE : CURIOSITES

naturelles et vivantes.
A La FEMME ATHLÈTE, âgée de 16 ans, avec ses strpents vivants, boas' Ès>
î crocodiles et alligators. J
T Les ALBINOS BDSGHLEUTE (hommes des buis.ons). Ces personnes Tf
j L  ont des têtes blanches à chevelure broussailleuse et les yeux rougas. £»
T L'homme remarquable, AXOIS STEINKOOIiER , né sans bras, dessine, a
X coud , tricote , écrit et fai t de la musIqUé âvéc les pieds. V
Â WkV Les plus petits et les plus beaux I êT-A-I îrtS du monde. 5916-1 t*
X —°-~-=— »
9 PRIX DES PLACES : Premières , 50 centimes. Secondes , 30 centimes, nr
tf INVITATION CORDIALE y
A Jacob Feîgl, directeur et propriétaire. £»
^«jW*iw(m«fc«msjf«(>M«mim«jW«tp) îwb*pJ&JfoJKJKJnJfo<itoMf*\

-4 10, Fritz Courvoisier , 10**-
SPÉCIAL1TÉ EN

Passementerie et tait»
POUR

Ameublements et Nouveautés
pour dames.

Toutes les Fournitures pour tallien»
ses et tapissiers. — Prix très réduits.
5398-2 C. STRATE, passementier.

N'ALLEZ PAS à PARIS
sans être muni de CHEMISES et GILETS flanelle
que vous trouverez a des prix incroyables de bon
marché , au magasin en li quidation A. BOURQUIN-
QUARTIER. 593fr3

Café-restanrant Arsène Delémont.
'.*>« A U X  E P L A T URES 5818-1

- LUNDI 10 JUIN 1889 -

Straff Ŝtraff
Se recommande, A. Delémont.

CIGARES DDPRAZCAFÉ-BRASSERIE BILLARD
58, rue Fritz Courvoisier 88. 5896-1

- SAMEDI 8 JUIN 1889 -
à 8 h. du soir,Souper aux tripes

On sert aussi pour emporter.
Se recommande, LE TENANCIER ,

s siEcmiST.

8© ans de pratique
Accords & Réparations JgslIIï

PIANOS 1*̂ 3.
S. HEYRAUD

71, rue de la Paix 71. 4531 5

aux pieds.
Le soussigné se recommande pour extir-

per les cors aux pieds, chez lui ou à do-
micile, ainsi que pour tous les soins con-
cernant la PETITE CHIRURGIE. 5386 7

P R I X  TRÈS MODÉRÉS
Ed MANGOLD, coiffeur , RUE da PARC 10

25 fr. de récompense
à la personne qui pourra fournir des ren-
seignements exacts sur N" 111,899, 9,059,
911, 3 cartons de montres guichets 13 lig.,
14 k., repassées, avec carrures el cuvettes
métal, qui ont disparu depuis le 15 fé-
vrier. — S'adresser au bureau de 11M-
PàETIAL. 5922-3

ÉDU-THÉATRE
Place de la Gare (à l'extrémité de la place)

Le plus vaste établissement de Nouveautés !
SAMEDI 8 JUIN , à 8 h. et demie da soir,

Première Grande Représentation d'ouverture
donnée par la célèbre troupe de SVEDEN-TMÉATRE, composée de 32 artistes

(clames et messieurs) de toutes nationalités et de 1" rang.
GYMNASTIQUE. ACROBATES, BAIXETS, TABLEAUX VIVANTS et «BANDE

PANTOMIME FÉERIQUE.

;PRIX DES PLACES : Parterre, i fr. 50. — Premières, 1 fr. — Secondes, 70 cent.
I ' , Iv.1" Galeries, 40 centimes.

Dimanclie Q Juin 18*39

Deux brillantes représen tations de gala
La première à 4 heures du soir. La seconde à 8 */> •»• du soir.

Les enfants au-dessous de 10 ans paient moitié prix pour toutes les places. 5919-1
Tous les soirs , à 8 '/a heures précises, Grande représentation.
Le spectacle offert surpasse tout ce qui a été vu dans ce genre de travail.

Se recommande à l'honorable public, LA DIRECTION

Dans une honorable famille du canton
de Berne on prendrait un jeune gar-
çon pour apprendre l'allemand.
Conditions très favorables.

S'adresser à la Boulangerie Zaugg, rue
Fritz Courvoisier 4. 5899-3

Chapeaux, JRÈjg ÏÏ
mois de juin, sur la place du Marché,
grande liquidation de chapeaux de paille
a très bas prix. * 5763-1

Am visiteurs fle l'Exposition !
50 CHAMBRES M1^:dérés. — S'adresser Boulevard Bonne-
Nouvelle 8, PABIS. 5939-4

— A louer —
dé suite, par circonstance imprévue, un
beau MAGASIN avec logement, situé au
centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9̂25-3

TTnrlniTPrï P On cherche une person-
•»UllUgCi.±0. ne qui pourrait» entre-
prendre régulièrement 30 à 36 cartons de
finissages de boîtes métal par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5895-3

AVIS ftUX_ MÈRES
On petit se procurer da Liait d'âne

vache nourrie an fourrage sec, chez
H. H. NUSSBAUM, rne Fritz Conrvoisier,
n» 30. 5702-2

Chaux grasse
che* M. C. VILLARS-ROBERT, Basset
n« 20. 5622-2


