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La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 11, à 9 h. du soir, au local. — Amen-
dai) le.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale, mardi 11, à 8 V> n. du soir, à l'Hôtel-de-Ville. —
Amendable. v

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 11, à
8 Vj h. du snir . au Café Lyrique.

Orchestre L'Odéon. — Repétition , mardi 11, à 8 Va h.
du soir , au Foyer du Casino. (En cas dg. m.iuvai s
temps.)

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 11, à 81/» b.
précises du soir, ixu local.

Brasserie Hauert. — Concert de bienfaisance donné
par l'orchestre l'Odéon, mardi 11, dès 8 h. du soir.

Café du Casino. — Concerts donnés par la troupe An-
tonio , mardi 11 et jours suivants, à 8 h. du soir.

Eden-Théâtre (Place de la Gare). — Grandes repré-
sentations, mardi 11 et jours suivants, à 8 Vs h. du
soir.

Union des ouvriers et ouvrières faiseurs de oa-
drans émail. — Assemblée générale, mercredi 12, à
8 b. du soir, à l'Hôtel-de-Vil e.

Club Jurassien. — Assemblée générale réglementaire,
mercredi 12, à 81/» h. du soir, au Collège industriel.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 12, à 8 h. du soir, au local.

Sooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 12, à 8 Va h.
du soir , au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch denl2., Abends
8 Vs Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 12, à
8 »/< h. du soir, au local.

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle, mercredi 12, à 81/, h. du soir, à l'Oratoire.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 12, à 8 1/i h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

(Ci i rrexyon i iaHCf .  particulière de L 'I if f ' iR T l A L J
Neuciiâtel , le 10 juin  1889.

Maintenant que les élections se sont terminées
à la plus grande gloire des vainqueurs , mainte-
nant surtout que les présidents de tribunaux ont
été réélus par le Grand Conseil , permettez-moi
de vous parler à mon tour des syndicats.

Non point des syndicats professionnels obliga-
toires , mais de ces syndicats dont M. le président
du tribunal de Neuciiâtel se montre si prodi gue
à l'égard de deux avocats et d'un notaire , si
avare vis-à-vis de tous les autres avocats : vous
entendez bien que je parle de la fonction de syn-
dic d'une faillite , fonction que le président du
tribunal octroie à qui bon lui semble , suivant
ses sympathies ou ses antipathies. En l'argof ju-
ridique , avoir un syndical , c'est être nommé syn-
dic d'une faillite. Et être syndic d'une faillite ,
c'est parfois besogne très fructueuse.

Celui qui ne connaît pas toutes les beautés de
nos Codes , va sourire , sans doute , en lisant cette
dernière phrase. « Quoi , dira-t-il , il y a donc des
gens auxquels une faillite rapporte de gros ho-
noraires , alors que toute faillite est générale-
ment si préjudiciable à tant de créanciers. » Mais
oui , il y en a : je pourrai s en citer trois à Neu-
ciiâtel qui , bon an , mal an , doiven t se faire unjoli revenu à tirer au clair ces chaos qu 'on nom-
me des faillites. Et c'est justem ent parce que j e
ne pourrais en citer que trois , que je m'indigne.

***Faire des personnalités , n'est pas mon genre ;
les lecteurs de l'Impartial le saven t bien. Et si le

nom du président du tribunal de Neuchàtel re-
vient souvent sous ma plume , c'est qu 'on ne peut
parler que de ce que l'on connaît. On prétend
que les mêmes abus se passent dans d'autres dis-
tricts et que M. le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds est le seul qui répartisse les
syndicats entre avocats , d'une façon méthodique ,
à tour de rôle , impartialement , en un mot. Je
vais faire hurler tous les autres , tant pis. Du
reste , j'ignor e ce qui se passe ailleurs qu 'à Neu-
ciiâtel ; chez nous , M. le président du tribunal
n 'a point de méthode , ou plutôt sa méthode con-
siste à tout donner aux uns , — procédé très com-
mode, peut-être , mais inadmissible 'et inconve-
nant , pour ne pas dire plus.

Je conviens que ce sont des choses qu 'on n 'aime
pas s'entendre dire que celles-là. Mais que voulez-
vous : un magistrat est un fonctionnaire public
dont chaque citoyen a le droit , j e suppose , de
contrôler et de critiquer les actes. Et quand ce
fonctionnaire — dont c'est .le métier d'app liquer
la justice — ne se conformé pas à cette règle su-
périeure de justice qui veut qu 'à parité de méri-
tes , chacun ait  les mêmes droits , il se trouvera
toujours , j' espère , des esprits chagrins pour le
fa i re connaître. Ce qui m'étonne , c'est que les
avocats , qui ont généralement la langue point ue ,
n'aient point encore réclamé. Ces bavards de-
viennent muets lorsqu 'il s'agit de leur propre
cause. Le motif? C'est que s'ils réclamaient , ils
s'attireraient l'animosité du président , — et par
conséquent ce serait pour eux le plus sûr moyen
de ne pas obtenirles syndicats qu 'ils désirent.

Nous avons un certain nombre de j eunes débu-
tants à Neuchàtel qui ne demanderaient pas mieux
que de s'attaquer corps à corps avec les difficultés
d'une liquidation de masse en faillite. Ce serait
pour eux une excellente entrée dans la carrière ;
et puis les commencements sont difficiles , les
clients s'espacent à intervalles trop longs.... oh !
qu 'un syndicat serait le bienvenu. Les faillites
succèdent aux faillites , les syndicats s'en vont à
M. X., Y., Z., toujours les mômes... Vous enten-
dez d'ici les grincements de dents. Il faudrait être
un ange, pour ne pas concevoir quelque amer-
tume d'un pareil état de choses et pour ne pas'
vouer à l'abomination de la désolation.... vous
savez qui. Et l'on maudit son juge ; c'est dans la
règle.

Peut-être feraient-ils mieux de s'entendre et
d'envoyer à M. le directeur de justice une leltije
dans laquelle ils lui signaleraient respectueuse-
ment le fait que je viens d'exposer. Il est évident
qu 'à la moindre p lainte collective , une enquête
démontrant la vérité de ce que j'avance , MM. les
présidents de tribunaux recevraient un sérieux
avertissement. A la place des avocats , je deman-
derais davantage encore. Sous une autre prési-
dence, des faits de cette nature se sont déjà pas-
sés à Neuchàtel , qui ont été réprimés aussitôt. Il
conviendrait cependant que les présidents de tri-
bunaux , dont , je le répète, c'est le métier d'ap-
pli quer la justice , ne fussent pas trop souvent
rappelés à la plus élémentaire justice, et pour
cela ne serait-il pas à propos de faire une loi ou
un règlement qui les obligeâ t à distribuer les
syndicats de leur district suivant un rôle des
avocats , des avocats seuls, et cela d'une façon ro-
tative.

Le moyen serait raide , mais la mesure n'est
elle pas comble? W. B.

A propos des Syndicats

France. — Nous avons dit hier que des no-
tabilités boulangistes avaient été arrêtées diman-
che à Angoulème (Charente). Voici quel ques dé-
tails complémen taires à ce sujet : Dimanche de-
vait avoir lieu à Angoulème une grande réunion
boulangiste , suivie d'un banquet , sous la prési-
dence de M. Déroulède , le ligueur de la boulange.

Dès le malin des mesurés de police avaient été
prises. Des ordres sévères avaient été donnés par
le préfet pour empêcher toute espèce de manifes-
tations pour ou contre.

L'arrivée de M. Déroulède — accompagné des
députés boulangistes Laisant et Laguerré et de
plusieurs autres hommes de la boulange — est
saluée par quelques cris de: Vive Déroulède !
Deux bouquets lui sont offerts et après quelques
paroles de remerciements , de nouveaux cris de :
Vive Déroulède ! se font entendre.

Tout à coup la scène change ; les agents , dont
les ord res sont sans doute très sévères, commen-
cent à arrêter un , puis deux , puis trois manifes-
tants. Néanmoins MM. Déroulède , Laisant et La-
guerre , accompagnés de M. Richard , autre ligueur ,
se dirigent en voiture par l'avenue Gambetta
vers l'hôtel du Palais où ils sont attendus.

La foule les accompagne sans pousser aucun
cri. Arrivés rue du Marché la gendarmerie laisse
passer la voiture , puis barre la rue Monsieur à
ceux qui suivent.

M. Déroulède se dresse alors dans la voiture et
harangue la foule en ces termes : « Mes amis , si
vous criez : « Vivent les voleurs ! » vous auriez
grande chance de ne pas être arrêtés. Mais si
vous criez : « Vive la République ! » vous avez
beaucoup de chances de l'être. Ne criez donc pas :
« Vive la République ! »

Un rassemblement' considérable s'étant formé
autour de la voiture , la commissaire central de
police invita M. Déroulède à se taire ; M. Dérou-
lède n'obtempérant pas à cette injonction est ar-
rêté. M. Laisant qui veut protester est immédia-
tement emmené au poste de l'Hôtel-de-Ville.
Deux minutes plus tard MM. Laguerré et Richard ,
qui ont également voulu protester d'une manière
trop énergique contre les mesures prises par
l'autorité préfectorale , sont également arrêtés et
tous sont conduits par le commissaire central à
la prison de la ville.

En dehors des quatre notabilités boulangistes
arrêtées , il y a une quinzaine d'autres personnes,
parmi lesquelles un avocat , un correspondant de
la France, des voyageurs- et représentants de
commerce,...un fumiste ! Celui-là au moins était
à saj p lace dans cette manifestation boulangiste .

Malgré l'arrestation des principaux chefs du
parti boulangiste , 2,500 curieux ou invités se
sont rendus à deux heures à la salle où devait
avoir lieu la conférence. Après avoir constitué le
bureau , l'un des membres du comité a rédigé
une protestation contre les mesures prises par le
gouvernement.

Le banquet n'a pas eu lieu.
Dans la soirée, on a offert aux personnes arrê-

tées de les relaxer si elles voulaient bien s'enga-
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ger à ne pas profiter de leur sortie pour encoura-
ger les manifestations, qui , depuis le matin ,
troublent l'ordre public.

Les détenus ont répondu que, s'ils étaient mis
en liberté , ils feraient la conférence qui a été
empêchée, et ils ont ajouté :

« Dans quelques mois, les fonctionnaires qui
ont pris part , aujourd'hui , à des actes arbitra ires,
ne devront pas seulement s'attendre à la révoca-
tion ; des mesures plus sévères leur sont réser-
vées. »

Une grande partie des manifestants est absolu-
ment inconnue à Angoulème et avait été, assure-
t-on , recrutée parmi les membres des comités
installés dans les villes du département et des
départements voisins.

On mande de Paris , 10 juin :
« MM. Laguerré, Laisant et Déroulède ont été

interrogés dans la matinée par le procureur de
la Républi que. Leur mise en liberté , quoique
probable , n'est pas encore annoncée.

» Le bruit court que les députés boulangistes
soulèveront demain à la Chambre un incident
sur cette affaire. »

— Jolies mœurs électorales . — Dimanche a eu
lieu à Lyon une élection au conseil municipal
qui a donné les résultats suivants : M. Bouillin ,
opportuniste , 2,097 voix ; M. Rivière , avocat ,
1,464 et le général Boulanger , 1,520 voix. Il y a
eu 5,200 votants.

Ceci nous intéresse peu et si nous parlons de
cette élection c'est pour la raison qu 'un grave
incident s'est produit dimanche soir , à onze heu-
res, pendant le dépouillement. A la mairie du 3e
arrondissement , au moment où le président du
sixième bureau , M. Roussot , conseiller munici-
pal , proclamait les résultats du scrutin , une cla-
meur s'éleva parmi les quatre cents personnes
qui étaient entassées dans la salle de vote, une
voix cria : « A bas les voleurs ! »

On se précipita sur le bureau et en un clin
d'oeil les urnes, les listes d'émargement, les bul-
letins de vote, les tableaux des scrutateurs sont
jetés par la fenêtre . Le désordre est à son comble.
Les glaces des portes volent en éclats ainsi que
les vitres des croisées. Les scrutateurs sont ren-
versés sous la table , on jette sur eux tous les ob-
jets qui tombent sous la main de ceux qui atta-
quent. Il y a eu des contusions graves. Le poste
de police , prévenu trop tard , n'a pu que faire
évacuer la mairie. Aucune arrestation n'a été
opérée. Le parquet a ouvert une enquête.

— On mande de Toulouse , 10 juin :
« De grands orages ont fait beaucoup de rava-

ges cette nuit dans notre région.
Pendant l'ouragan , un drame horrible se serait

passé à Villenouvelle. On raconte qu'un jeune
homme, ancien valet de ferme, s'étant vu refuser
par le fermier la main de sa fille et ayant été con-

gédié, a pénétré dans la ferme et a assassiné le
père, la mère, la fille et un garçon dé ferme.

Le parquet de Villefranche est sur les lieux. »

XVme fête fédérale française de gymnastique.
Paris , 10 juin.

La fête de l'Union des Sociétés de gymnastique
a eu lieu à Vincennes.

Lé' président de la Fédération des Sociétés
suisses a présenté ses gymnastes à M. Carnot.

Il apporte le salut cordial et fraternel de la Ré-
publique sœur. Le peup le suisse tout entier est
de cœur avec nous pour célébrer cette grande
fête.

Il termine en donnant rendez-vous aux gym-
nastes français à la fête fédérale de Genève en
1891. i :Une coupe d'honneur avec un beau relief re-
présentant Guillaume-Tell a été remise à M. Sans-
bœuf , président des Sociétés de gymnastique de
France.

Une foule immense a répondu par les cris ré-
pétés de : « Vive la Suisse ! »

La présentation des sociétés au Conseil muni-
cipal de Paris a eu lieu conformément au pro-
gramme. Dans le défilé , qui comptait plus de 400
sociétés , on a beaucoup admiré la tenue de la
plupart des groupes ; vu leur nombre par trop
considérable il ne nous est pas possible de les
citer tous. Les Tchèques , qui ne sont plus des
jeunes gens, mais des hommes faits , de beaux
gaillards , sont vivement acclamés ; puis viennent
les Danois , les Norwégiens , les Luxembourgeois ,
etc., puis très nombreux les gymnastes suisses,
précédés de massiers en maillot et pourpoint ,
portant sur l'épaule de gigantesques masses d'ar-
mes hérissées de longues pointes. Ils sont accom-
pagnés d'une musique dont le chef fait l'admira-
tion de tous. Il brandit une canne de tambour-
major , il la lance, en l'air , la rattrape , la fait vol-
ti ger avec une incomparable maestria.

Les sections qui suivent .sont celles de la pro-
vince ; elles sont en grand nombre.

Les Suédois ferment la marche ; ils sont re-
marquables de tenue, aussi les acclame-t-on à tout
rompre.

Sur tout le parcours la foule est considérable
et les gymnastes obtiennent un fort joli suc-
cès. Us n'ont certes pas à se plaindre de l'accueil
que leur a fait la population parisienne.

Si les gymnastes n'ont pas logé sous les tentes,
— comme le prévoyait le programme de fête , —
c'est qu 'un violent orage s'est abattu sur le camp;
il y avait plus de 50 cm. d'eau dans chaque tente.
La plus grande partie des sections ont été logées
à l'école mil i ta i re de Joinville. •
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Alexandre Dumas
«Demandez à votre fille si elle est heureuse du ma-

riage que vous avez commandé et auquel elle a con-
senti.»

Diane joignit les mains et poussa un sanglot. Ce fut
la seule réponse qu'elle put faire à Bussy. Il est vrai
qu'aucune autre n'eût été aussi positive.

Les yeux du vieux baron se remplirent de larmes, car
il commençait-à voir que son amitié, peut-être trop pré -
cipitée, pour M. de Montsoreau allait se trouver être
pour beaucoup dans le malheur de sa fille.

«Maintenapt, dit Bussy, il est donc vrai , Monsieur ,
que sans y être forcé par aucune ruse ou par aucune
violence, vous avez donné la main de votre fjUe à M.
de Montsoreau ? ¦

— Oui, s'H la sauvait.
— Et il l'a sauvée effectivement. Alors , je n'ai pas

besoin de vous demander. Monsieur , si votre intention
est de laisser votre parole engagée ?

— C'est une loi pour tous et surtout pour les gentils-
hommes, et vous devez savoir cela mieux que tout au-
tre, Monsieur , de tenir ce qu'on a promis. M. de Mont-
soreau a, de son propre aveu, sauvé la vie à ma fille,
ma fille est donc bien à M. de Montsoreau.

— Ah ! murmura la jeune femme, que ne suis-je
morte ?

— Madame, dit Bussy, vous voyez bien que j'avais
raison de vous dire que je n'avais plus rien à faire ici.
M. le baron vous donne à M. de Montsoreau , et vous
lui avez promis vous-même, au cas où vous reverriez
votre père sain et sauf , de vous donner à lui.

— Ah I ne me déchirez pas le cœur, monsieur de
Bussy, s'écria madame de Montsoreau en s'approchant
du jeune homme; mon père ne sait pas que j'ai peur
de cet homme; mon père ne sait pas que je le hais; mon
père s'obstine à voir en lui mon sauveur, et moi, moi
que mes instincts éclairent , je m'obstine à dire que cet
homme est mon bourreau.

— Diane t Diane t s'écria le baron , 11 t'a sauvée.
— Oui , s'écria Bussy, entraîné hors des limites où sa

prudence et sa délicatesse l'avaient retenu jusque là;
oui; mais si le danger était moins grand que vous ne
le croyiez, si le danger était factice , si, que sais-je !
motJL'Ecoutez, baron , il y a là-dessous quelque mystère
qui me reste à éclaircir et que j'éclaircirai. Mais ce que
je vous proteste , c'est que si j'eusse eu le bonheur de
me trouver à la place de M. de Montsoreau, moi aussi
j'eusse sauvé votre fillei innocente et belle, et, sur
Dieu qui m'entend , je ne lui eusse pas fait payer ce
service.

— Il l'aimait, dit M. de Méridor , qui sentait lui-
même tout ce qu'avait d'odieux la conduite de M. de
Montsoreau , et il faut bien pardonner à l'amour.

— Et moi donc I s'écria Bussy, est-ce que... »
Mais, effrayé de cet éclat qui allait malgré lui s'é-

chapper de son cœur , Bussy s'arrêta , et ce fut l'éclat
qui jaillit de ses yeux qui acheva la phrase interrom
pue sur ses lèvres.

Diane ne la comprit pas moins et mieux encore peut-
être que si elle eût été complète.

«En bien ! dit-elle en rougissant , vous m'avez com-
prise, n'est-ce pas ? Eh bien I mon ami, mon frère , vous
avez réclamé ces deux litres, et je vous les donne; eh
bien t mon ami, eh bien t mon frère , pouvez-vous quel-
que cbose pour moi ?

— Mais le duc d'Anjou I le duc d'Anjou t murmura le

vieillard, qui voyait toujours la foudre qui le mena-
çait gronder dans la colère de l'altesse royale.

— Je ne suis pas de ceux qui craignent les colères
des princes, seigneur Augustin, répondit le jeune hom-
me; et je me trompe fort , ou nous n'avons point cette
colère à redouter; si vous le voulez, monsieur de Méri-
dor , je vous ferai , moi, tellement ami du prince , que
c'est lui qui vous protégera contre M. de Montsoreau ,
de qui vous vient , croyez-moi , le véritable danger, dan-
ger inconnu, mais certain; invisible, mais peut-être
inévitable.

— Mais si le duc apprend que Diane est vivante, tout
est perdu , dit le vieillard.

— Allons , dit Bussy, je vois bien que, quoi que j'aie
pu vous dire, vous croyez M. de Montsoreau avant moi
et plus que moi. N'en parlons plus, repoussez mon of-
fre, monsieur le baron , repoussez le secours tout puis-
sant que j'appelai s à votre aide; jetez-vous dans les
bras de l'homme qui a si bien justifié votre confiance;
je vous l'ai dit , j'ai accompli ma tâche, je n'ai plus rien
à faire ici. Adieu , seigneur Augustin, adieu, Madame,
vous ne me verrez plus, je me retire; adieu.

— Oh I s'écria Diane en saisissant la main du jeune
homme, m'avez-vous vu faiblir un instant , moi ? m'a-
vez-vous vu revenir à lui ? Non. Je vous le demande à
genoux, ne m'abandonnez pas, monsieur de Bussy, ne
m'abandonnez pas.»

Bussy serra les belles mains suppliantes de Diane ,
et toute sa colère tomba comme tombe cett e neige que
fond à la crête des montagnes le chaud sourire du so-
leil de mai.

«Puisqu'il en est ainsi , dit Bussy, à la bonne heure !
Madame; oui, j'accepte la mission sainte que vous me
confiez , et, avant trois jours , car il me faut le temps de
rejoindre le prince qui est , dit-on , en pèlerinage à Char-
tres avec le roi , avant trois jours vous verrez du nou-
veau, ou j'y perdrai mon nom de Bussy.»

Et s'approchant d'elle avec une ivresse qui embra-
sait à la fois son soufle et son regard :

(A suivre.)

D« Ai ÉltMfii

Pèlerinages à Einsiedeln. — Un grand pè-
lerinage lombard s'organise pour la seconde moi-
tié de juillet à Notre-Dame des Ermites , avec ar-
rêt à Sachseln , à l'aller , et à Notre-Dame del
Sasso à Locarno , au retour. Les prix depuis Mi-
lan sont de 53 francs en 2e classe, et de 39 francs
en 3e classe. Une partie du prix du billet sera
employée à l'acquisition d'une lampe en argen t
destinée à être offerte à la Sainte-Vierge I

Une dépêche d'Einsiedeln en date du 10 juin
dit :

« Enorme affluence de pèlerins pour les fêtes
de la Pentecôte.

» Le premier train de ce matin a amené 450
pèlerins de la paroisse de Zurich , dont 250 hom-
mes. Il y a eu communiori^générale.

» C'est le premier pèlerinage de Zurich depuis
la Réforme. »

L'assassinat du Sèpey
Lausanne, 18 juin 1889.

Une triste et terrible nouvelle est arrivée , di-
manche soir , d'Ormont-dessous (Vaud).

M. Louis Doret , avocat , d'Aigle , habitant de-
puis quelque temps Lausanne, était monté le
matin au Sèpey pour affaires. Vers onze heures ,
il s'était assis pour se rafraîchir devant l'Hôtel
des Al pes.

A ce moment-là , les gens sortaien t de l'église,
et pour rentrer chez eux passaien t devant l'hô-
tel.

Parmi eux se trouvait un nommé Edouard
Mermod , fils du propriétaire de l'hôtel du Cerf.
M. Doret avait plaidé il y a quelque temps contre
Mermod une demande eh interdiction , et celui-ci
avait juré de le tuer.

Comme il avait l'esprit un peu déra ngé, on
n'avait pas ajouté grande importance à ses paro-
les.

Dès que Mermod aperçut M. Doret , il s'élança
chez lui , prit sa carabine , la chargea et revint. A
quinze pas de M. Doret , il le coucha en joue et
avant que personne eût le temps de le désarmer ,
il fit feu . Le malheureux avocat tomba raide
mort ; il avait été atteint au cou , et la balle avait
coupé une des carotides.

M. Leyvraz , des Diablerets , qui fut le premier
à apercevoir Mermod , se précipita à sa pour-
suite. Le meurtrier opposa une vive résistance ,
et il ne fallut pas moins de six personnes pour
le maîtriser.

En prison , il s'est montré plus traitable. Il dé-
clare qu 'il est satisfait ; qu 'il voulait se débarras-
ser de M. Doret ; que c'est une bonne action qu 'il
a faite et qu'on n 'a rien à redouter de lui.

Le meurtrier est âgé d'une quarantaine d'an-
nées et père de sept enfants.

Chronique suisse



Détail à noter : Mermod avait communié le
matin , à l'église, et en sortant , il dit aux person-
nes présentes qu 'il n'avait jamais fait une si
bonne communion.

M. Doret était âgé de 64 ans. Il avait longtemps
pra tiqué le barreau à Aig le et n'était venu s'éta-
blir à Lausanne que depuis quelques mois, pour
y prendre sa retraite. Il avait représenté le cer-
cle d'Aigle au Grand Conseil et avait été conseil-
ler munici pal de cette ville. Il était lieutenant-
colonel à l'éta t-major judiciaire et avait , pendant
plusieurs années , fonctionné comme grand-jugë
de la Ire division. *

Mme Doret était à Lausanne quand le crime a
été commis, et c'est le procureur-général , M.
Kaupert , qui aurait été chargé de lui communi-
niquer l'affreuse nouvelle.

Tout le monde est consterné par ce douloureux
événement et sympathise de cœur avec la famille
de M. Doret si cruellement éprouvée.

BALE-VILLE. — Les Basler Nachrichten ra-
content que deux vagabonds ont été arrêtés le 6
juin dans les rues de Bâle. Ces individus résistè-
rent aux gendarmes et implorèren t l'assistance
des passants en criant : «Voyez de quelle manière
honteuse on nous traite en Suisse, nous autres
Allemands ! »

On ne les conduisit pas moins au violon. Ils
ont comparu immédiatement devant le tribunal
de police , et il s'est trouvé que l'une de ces pau-
vres victimes venait de quitter les prisons de
Fribourg en Brisgau et l'autre celles de Bruchsal.
Il est vraiment déplorable que les autorités suis-
ses se permettent -de faire pincer par les gendar-
mes des gens si honnêtes et si bons ! !

— Les ouvriers travaillant au tunnel du Din-
kelberg se sont mis en grève le 4 juin , réclamant
une journée de huit heures au lieu de dix ; ils
prétendent que l'air ne se renouvelle pas assez
depuis que le lunnel est percé et que lès appa-
reils de ventilation ont été enlevés.

SAINT-GALL. — Un incendie a détruit ven-
dredi le grand établissement de M.Jacob Rohner,
au Rebstein , fabricantet exportateur de broderies.
Les marchandises en magasin ont été réduites en
cendres et les machines comp lètement détério-
rées. On n 'a sauvé que les modèles , les livres et
la caisse. Les pertes sont énormes.

VAUD . — Le Lavaux a été éprouvé. Une
trombe d'eau a crevé, dimanche , sur la contrée
qui s'étend entre Rivaz et St-Saphorin. Les dé-
gâts sont énormes. Plusieurs bâtiments de Rivaz
ont été envahis par l'eau , et les vi gnes ont été
bouleversées. Un propriétaire seul évalue à 3000
chars la quantité de terre enlevée de ses vignes.

La circulation des trains a été suspendue un
moment par l'énorme accumulation de limon et
d'eau près de la gare de Rivaz.

On a dû se servir de péniches pour sauver les
personnes bloquées dans les bâtiments construits
au bord du lac.

La grêle , en revanche , n 'a pas causé de dom-
mage.

Nouvelles des cantons

ait

*# Santé publique. — Bulletin des cas de ma-
ladie transmissibles dont l'information a été faite
au département de l'intérieur du 26 mai au Ie'juin 1889:

Scarlatine : 3 cas à Neuchàtel , 2 cas au Locle
et 2 cas à La Chaux-de-Fonds.

Varicelle : 1 cas à La Chaux-de-Fonds.
Fièvre typhoïde : 2 cas à Neuchàtel , dans une

habitation voisine d'un puits.
Roséole : L'épidémie de roséole qui régnait à

Neuchàtel est à son déclin.
*# Touristes français. — Samedi soir sont

arrivés à Noiraigue , pour y passer la nuit , 15
membres de la section de Dijon du Club al pin
français. Ces messieurs ont été rejoints par le
Club al pin de Neuchàtel , qui les a conduits au
Creux-du-Van par le Solliat : descente à la Fon-
taine froide et au Champ-du-Moulin , et retour à
Neuchàtel par les gorges de la Reuse ; le soir ré-
ception au Cercle du Musée et dîner dans le lo-
cal du Club. Lundi matin , les clubistes français
ont visité la ville ; l'après-midi a été consacrée à

une promenade à Morat; hier soir, départ pour
Berne.

** Neuchàtel. — Dimanche, à Neuchàtel , un
garçonnet de 8 ans, qui jouait sur l'emplacement
où l'on exécute les travaux du port , est tombé
dans le lac et se serait sans doute noyé , si un
jeune homme, M. Robert Roth , ne s'était immé-
diatement jeté à l'eau pour le retirer. Grâce à
l'acte de courage de ce citoyen le jeune impru-
dent a été sauvé.

Chronique neuchâteloise

Berne, 11 juin. — Dans l'affa i re Wohl gemuth ,
il est inexact qu'on attende ici une note de Ber-
lin. On ne sait en réalité quelle suite sera don-
née à l'affaire , s'il en est donné une. Les négo-
ciations ont été rompues , chaque partie mainte-
nant son point de vue. On ne connaît des inten-
tions du gouvernement allemand rien d'autre
que ce que les journ aux officieux prétendent. Il
est inexact que l'Allemagne ail demandé le re-
trait de l'expulsion de Wohl gemuth , mais il est
possible que M. de Bulow, ministre d'Allemagne
à Berne, ait tàté le terrain à ce sujet dans une

conversation. Il paraît en revanche certain que
l'Allemagne a demandé que la Suisse n'admette
désormais que des Allemands munj s de pap iers
réguliers et qu 'il a été répondu négativement à
cette demande.

Genève, 11 juin. — On a commencé hier à Lancy
les travaux de la ligne à voie étroite Genève-Lancy.

— Hier , lundi de Pentecôte , la Bourse de Ge-
nève, ainsi que les Bourses étra ngères , étaient
fermées.

Marseille. 11 juin. — Les ouvriers boulangers
sont en grève. Les ouvriers militaires ont été re-
quis pour pétrir le pain ; de cette manière l'ali-
mentation publique est assurée.

Paris , 11 juin. — Selon le Temps, la commis-
sion d'instruction de la haute cour serait arrivée
à constater l'existence de charges graves contre
M. Boulanger. Le dossier serait remis mercredi
au procureur général.

Dernier Courrier

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

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

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

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 11 Juin 1889, à 5 h. du soir

MM. Hirseb, Turin. — Schucbmann, Moscou. —
Dessauer, New-York. — Brutal, Paris. — Moos, Bir-
mingham.

Thé Burmann sjg!
paration soignée. Le purgatif et le dépuratif du gang
le pins agréable et le pins efficace. UN FRANC la boît e
dans tontes les pharmacies. (H-2330J) 4995-19

Le foyer domestique, Journal pour la famille, pa-
raissant tous les s imedis. — Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr.
— Attinger frères , éditeurs, Ntuchâtel.

Sommaire du N° 23 : L'éducation des parents par les
enfants. — Longtemps après (poésie). — Les ballons,
conte bleu (suite). — Comment Pauline Lucca devint
cantatrice. — Les maris américains. — Carnet de la
ménagère. — Divers. —Enigme. — Solution du n" 21.

Bibliographie.

## Taxe militaire. — Les contribuables à la
taxe milita i re qui n'ont pas encore effectué le
paiement de la taxe qui leur a été imposée pour
l'année courante , à teneur de la loi fédérale , sont
invités à s'acquitter à la préfecture du district
d'ici au 17 juin courant.

A défaut de paiement dans le terme fixé, le re-
couvrement en sera fait conformément à la loi et
aux frais des retardataires.

Chronique de la Bienfaisance.

Le produit des cachemailles déposés par la société
l'« Olive », en faveur de l'établissement des jeunes gar-
çons a été versé au bureau communal ; en voici le dé-
tail :
Hôtel de l'Aigle Fr. 3 08
Café Grandjean (Grenier 14) » 11 10
Café Chaouis (Grenier , 8) » 2 55
Cercle d'émulation industrielle » — 55
Café P.-Hi Sandoz » 23 20
Don de M. Ulrich Leuzinger » 5 —
Brasserie Gambrinus j  3 04

» Funck » 3 90
» Mauley . .' . , • » 3 34

Café de la Croix-d'Or » 5 52
Pension Boillon (Demoiselle, 14) . . .  . » 2 77
Hôtel de Ville, grande salle » 66 49

» petite salle » 5 —
Salle du Juge d'instruction » 94 05
Salle des prud'hommes . » 1 45
Café de la Croix - Blanche (Chapelle) . . .  » 389
Café Lavoyer (rue de la Ronde). . . . . » 8 85

» Lucien Robert (Joux-derriêre) . . . » a 02
s J. Besançon , Joux-Derrière (DuBois) . • 2 75
» Sandoz, au Basset » 2 —
» Studler (Charrière) . . .. . . .  » 14 —
» des Alpes ;• - , % ; - . . . . » 5 —
» du Stand s — 52
» de la Place. » 5 —

Casino » 4 01
Café de la Jaluze » 2 —

» Zbinden » 2 43
» Fleuiy » 12 68

Buffet de la gare » 4 45
Café Bingguely » 1 04
Divers » — 11
Café Càvadini » 6 14
Hôtel du Lion d'Or • » 3 50
Café du Télégraphe . . ' » 5 05
Café Maurer » 7 75

» Perroud » 15 —
» Froidevaux » 4 41
» Mey6r . » 5 50

Versailles » — 84
Café du Bâtiment » 1 —
Brasserie Hauert » 10 —
Café Stark ( Bel-Air) » 4 71

TOTAL . . Fr. 364 69
— Le Comité de la « Crèche » a reçu avec reconnaissance

de Mme H. Claudon , fr. 10.— De MM. N. Franck et P .
Bersot : honoraires d'un arbitrage, fr. 40. — Merci aux
généreux donateurs. {Communiqué).

^»^—^M ¦ I ¦ ——¦——

Ghx^o nique locale

\ LIBRAIRIE A. COURVO IStE R \)  2, rue du Marché -él8£SS- rue du Marché S J
s Abonni metits recommaudés : *
} FlG4Ro-»XPOSlTlOJf , en livra i sons de3 francs , \
\ richement illustré j e.. (
f FICH RO SAI.ON cinq livraisons rich ment illus- A
} tarées, à 2 f ' 50 {
S Lts premières livrai: ons se trouvent en magasin, t

Dans un salon.
Cette excellente Madame de B... est en train de

s'en donner à cœur joie sur le compte de ses
« bonnes amies ».

Taupin l'interrompant , de la façon la plus res-
pectueuse :

— Après vous la bêche , s'il vous plait ?

***
Echo de la Chambre française :
Il était question du congé du jour de l'Ascen-

sion. Un membre de l'extrême-gauche protestait:
— L'Ascension ! quelle ascension ? disail-il. Je

ne ne connais pas l'Ascension.
— C'est l'ascension de la tour Eiffel , lui répon-

dit son voisin.
— Ah ! alors je ne proteste plus.

Choses et autres



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. 5345-1

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 e( cuvettes
métal , qui ont disparu depuis le 15 fé-
vrier. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 5922-2

Commune de la Oftni-fte-FoDas
Le Conseil communal rappelle

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1889.
5049-10" Conseil communal.

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

Draperie et Clorsets sont au complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Jaquette ;nu>iS8US laine'Fdre; 4 50 Indienne f aX ^ ™' 1' m& 0 35
Imperméable S^rT 9 - Indienne arblMiVr: 0 40
Visite pie1edentel.eS, de- 10 _ rp^g 

^^^ 
le

mètre
dep. 

Q ^Jersey DOir - pure laine - d|?- 2 50 Toile rousse, le mètre |ç- 0 85
Robes Slepuir^Fi9 0 70 Doublures àde^r6 0 30
Robes p

ufse laiDe 'le mètre Fer- 1 25 |T  ̂ T-"!—771Cachemire "V 1 40 l *X*~~**** *9- "*- l
Cachemire ftS& g! S: 2 - Coton anglais, le paque

^r- 0 80
Jupons rayé, j f̂e 0 60 Broderies, la pièce . . F, 0 50
Grand assortiment de Toiles de Mulhouse p v robes, dep. 50 c. le m.

Mousseline de laine de Mulhouse, depuis 1 fr .  40 le mètre.
5056 5 Se recommande, METEK-PICAB».

SÉJOUR D'ÉTÉ
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. 5871-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

éMÊ HB BHBH Hn».
A partir de ce jour , on vendra ^

A LA

Boulangerie Ch. AVER
8, rue du Grenier 8,

le PAIN NOIR à 24 c.
LE KILO. 5858 2

A v|fi On cherche à placer une
¦*•¦¦»• jeunefi 'le connaissant le fran-
çais et l'allemand, ayant quelques notions
des travaux de bureau , dans un bureau
ou magasin où elle pourrait faire un bon
apprentissage dans la tenue de livre —
Prière d'adresser les offres à M. Laurent
Mûnger . rue de l'Hôtel-de-Ville, n» 33, la
Chaux- di- Fonds. 5890 2

ITAVI81I
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle, ainsi qu'au public en généra i,
que je continue avec mon fils comme du
vivant de mon mari la
CHARCUTERIE , rue Fritz Conrvolsier 6,
et espère par des marchandises fraîches et
de première qualité mériter la confiance
que je sollicite. 5889-2

Se recommande,
Veuve E. PUPIKOFEB.

Attention I
On demande des ouvriers pour

les diverses branches d'établis-
sage de montres. — Adresser
les offres au bureau d'affaires
Jules Hânggi, rue Léopold Ro-
bert 18 a. 5978 2

On demande
Un horloger sérieux, qui se chargerait

de terminer la montre ancre ou cylindre,
demande à entrer en relation avec une
maison d'horlogerie fournissant boîtes et
mouvements.— Adresser les offres, SOJS
initiales O. Z., Poste restante, Bien ne

5883-2

E BREVETS D'INVENTION j jj l
y pour tous pays. *
E -A.. H±-t-ter ;! j
Ç Ancien élève de l'Ecole Centrale des Arts *
Ç et Manufactures de Paris. „

f i INGÉNIEUR-CONSEIL gc j en matière de propriété industrielle. ! "
g I 3, Heumattstrasse - ̂— Heumattstrasse 3. N
Cl , B.A-X_.E: 12365-27 |jj |
SJ Dépôt de marques de fabrique et M
X de dessins et modèles 'industriels. H

Pour Si-Georges 1890
à louer un grand et bel ap-
partement ou tout le pre-
mier étage de la maison,
place Neuve 10. - S'adresser
boulangerie Eoulet-Douillot.

5768-3*

f MÏîsîmi 1
1 19, Léopold Robert A. KOCHER Léopold Robert , 19 f

A Rayon des Corsets Rayon des Para plnies 
^A Au grand, complet pr la. Variété immense de 'C

4 cTrsfts PARAPLUIES ?
A de Lyon et de Paris. ^^me^Tr

'euZ's '' L
 ̂ . 

Chou considérable. Parapluie GLORIA , garanti , 5 f* 75 T
A Prix de 1 fr. GO à SO fl*« Parapluies avec cannes riches, k

AM ty .  4060-12' Prix de s fr. 85 à 30 fr. j m  
^

COGNAC FERRUGINEUX
s\ip>ér*ie\ar

garanti aussi bon et aussi efficace que n'importe quel autre marque.
, 2 fr. 25 le demi-litre. 5686-3

Pli.£iii*xMLS»c?îe ~WV» MM ^msMm.

f̂?V C RAVATÉS

g) %f^P $jgj LIQUIDATION
d'un grand stock de

PLASTRONS, depuis 40 cent.
BRETELLES, BOUTONS,

ÉPINGLES. 5399-1

10, rue Fritz Courvoisier 10

i

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

par MM. LARIVK et FLEUKY.
Orni dt 3000 gravures «t de 130 cartel tirin n

deux tiintis.
On peut souscrire au pnx à forfait ai

70 f rancs pour la Suisse, — 65 fraaa;
pour le3 membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons;,
payables en deux traites de 5 francs e!
ai six traites de 10 francs de deux en deui
caois.— Diminution de S fr. 50 pour paie
ment au comptant .— Envoi de aoécima-r
ît bulletins sur demande. 8084-448

Librairie: G. Chasncrot, rat 4ts Sainte
- Pères I», PARIS.

IHjlll lllikJ gnérison constatée.
—Maison Ch Helvig.

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HEÏ.VIG fils, seul successeur,
BLAMONT (Meurthe) France. 11484-53

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

S'adresser à Mme Ribaux , rue d i Gie
nier 27. 5184 3

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

Beau bénéfice prouvé. Conditions favo-
rables.

Occasion. Affaire sérieuse.
S'adresser, sous chiffres X. Y. z 400,

Potée restante, Hvntieax. 5949-2

/f Société ^V
J DES 5516-19 1

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

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

Les nomi du débiteurs «après desquels com-
tes démarches da Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesure» extrêmes,
contrastées sans résultat sont publiés ei-deesonr -
Jean KôNIG , guillocheur.
Albt rt MATTHEY, remonteur.
A. M ORIGI , commis, actuellement à

Neuchàtel.
Charles ZYBACH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH, gaînier.
Henri AUFRT, manœuvre.
Heinrich SCHLIECKER , ébéniste.
Jacob IOSELI, terrinier.
Benoit GTJCK, faiseur de pendants.

I Jean KAENEL, » jV LE COMITé. M

Le bureau d'affaires

JULES HÂNGGI
est transfère 5749-4"

Rue Léopold Robert 18A.

à GERNIER.
Samedi 15 Juin 1889, dès 8 heures

du soir, à l'hôtel de l'Epervier , à Ceruier.
où la minute de vente est déposée , les en-
fants de M. Frédèrio Dubois , quand il
vivait agricalteur 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 ; celte maison
renferme trois beaux logemer.ts , dont
deux sont vernis, écurie, remise et grange,
elle est assurée pour fr. 22,000; a?ec 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 (8 Vs
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 2,300 fr., ren-
fermant un logement , écurie et grange ;
6) environ 44 poses de terrain en nat ure
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-
chàtel.

Pour visiter i'ea 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)
5930-2 O -A. MONTANDON, not.

Enchères d'immeubles

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 à
trois corps, un 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. 5952-1

Bonne occasion.

Un négociant sérieux et actif , désirant
donner plus d'extension à son commerce,
cherche un ASSOCIÉ soit en nom collec-
tif , soit commanditaire, avec un apport
de 10,000 francs.

S'adresser, pour tous renseignements,
aux bureaux de MM. G. Lfuba avocat,
et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 23. 5552-1

DEMANDE D'ASSOCIÉ

Mme MOSER-MA.RTI, à HERZOGEN -
BDCH SEE (canton de Berne), dé3ire pren-
dre en pension à de favorables conditions
des jeunes filles bien élevées pour leu r
apprendre la langue allemande. — S'adr.
pour renseignements, à M. A. Màder, à
Corcelles , et à M. Ch. Borel. caissier
communal , à Couvet. 5846-1

POUR JEUNES FILLES !



Aux Grands Magasins de Nouveautés ™vm Me mise en vente le TïSSïïS pr Rota île toi et Mousseline Je laine

A f  A Pf l lI l iTAUPI? Toi!e k MulbnsP , IfrCat' ft * ft \ j Mousseline de laine t?gim8r t Aft¦ - CM I a l  I Ml W* I il IH ¦ W* ces, le mètre . . . . Fr. V OV cm., joli ch. de teintes, le m. Fr. 1 "V

JJA UU11J. mil UJj ye de Malhouse,SaffiE? VRII ¦•«¦• iWto IIÎM-W^-I «KH, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Mopolti Robert 11. de dessin , le mètre . . Fr. V 00 n cm , qualité extra, le met. Fr 1 ??
"-̂ ^~  ̂Propriétaire , Or. Rorvco^  ̂ Toile de Mulh ouse, $&£& n fiK

" 
^^iT": TOILES pour robes

Mêmes maisons a Bîenne, LiOCle et NeUChâtel. tra , le mètre. . . Fr. V 00  ̂ C n composition «nie et brodée.

AVIS
& Messieurs les Architectes , Propriétaires

et Entrepreneurs.
La Parqueterie du Ruasey (Doubs ,

France) fournit des

•en tous genres et de toutes essences de
bois, en première qualité , avec garantie ,
à des prix très avantageux.

S'adresser à MM. VAOEIO dfc BER-
NARD, rue de l'Industrie 24 , à la
Chaux- de-Fonds. — Seuls représentants
pour le canton d» Neuchàtel. 566 '-3

JÀ  RéGéNéRATEUR 
^*K>UNIVERSEL des CHEVEUX f^^^^de Madame R A A î T F N  /^^^<vll

Un seul flacon suffit pour rendre aux / Jjr ((wrft»cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / j p  J mSj fflfï
elles. Cette préparation les fortifie et les fait I f  J£S Ùry <trW/upousser. Prospectus franco sur demande. / ' j f̂ ^ -̂^Mi^iW^iChez les Coiff. et Parf. Fab. : g2 Bd. Sébastopol, Paris. \̂ af \̂ "̂S f̂S Ŵ î

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : ch z MM. ©ig-y, coiffeur ; 3. frein , coiffeur ,
et E. Piroaé , coiffeur. 6019-1"

Cordiale invitation à tous !
Organisant une modeste vente en faveur

d'une future bàiisse de tempérance, les
personnes sympathiques à cftte 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.
5882-4 Le Comité de vente.

Ariuïpts
Expéditions régulières de passagers et

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

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral : 6950-8

PI. BOIDL & Cle, à BIlL
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rne du Môle,
vis-à-vis de la CAISSE T/EPAR&NE.

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

û Hâcon vieux fi
n vendu en litres, sous cachet bleu, Q
X à raison de 65 centimes le litre, A
¥ chez JAMES BOILLAT, rue V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Ç
0 DÉPOSITAIRES. 4802-27' f
ooooooooooooc

++±±±±±±±±±±+±±±±±±±±±++
| CHAUSSURES |î
| Maison HOFFira :
+ 1$, rue Fritz Courvoisier 19, ^? (sous l'Hôtel du LION D'OR). ?
? . Reçu un grand et magnifique choix de 3801-15' ?

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

+ CHAUSSURES sur mesure. RÉPARATIONS. <?
 ̂

Diplôme d'honneur Berne 1876. <$
? — • ?
A En liquidation, un stock de chaussures démodées, telles que: A

Bottines de dames, depuis Fr. 5 à 8 — J? Bottines pr hommes, » > 8 à ÎO — ?
+ Chaussures pour enfants à tout prix. ^
? Se recommande, VEUVE M. HOFFMEISTER. ?? Z k??????????????????*?????

Désirant donner plus d'extension à un
««mrasKe de MODES, on demande une
personne sérieuse disposant d'un petit
capital comme associée. — Adresser les
offres sous pli cacheté, aux initiales » M.
C, au bureau de I'IM PARTIAL. 5859-1 SAVON au lait de Lis

de Bergmann & Co, à Dresde.
éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2380-15

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WIILL, r. Léop. Robert 12.

£ FAïENCES ARTISTIQUES
l_l a prix d'an bon marché sans
«j* précédent.
*-> Vases à fleurs, décors reliefs ,
£a dep. 1 fr. 50. — Paniers à flaui s,¦
j  décors reliefs , dep. 1* fr. 20. —

£"¦ Jardinières, Cache-pots, P'ats di-
•X| vers, Pots à. lai t beaux modèles, à
p» 1 fr. 20 et 1 fr. 50.
fr| ARTICLES FANTAISIE
t—I C'est une occasion unique. Voyez
JSî la devanture rne dn Grenier.

*« POUS¥ETTES
•o de fabrication suisse.
¦
g 40 modèles les plus nouveaux en

N magasin.
oa ga^" Solidité garantie ! ~<HI
"§ PRIX AVANTAGEUX .
S, Envente 2512 241

5^. An Grand Bazar da PANIER FLEURI -4 40 , Fritz Courv oiéier , 10*-
SPÉCIALITÉ EN

Passementerie et Garnitures
POUR

Ameublements et Nouveautés,
pour dames.

Toutes les Fourniture» pour tailleu-
ses et tapissiers. — Prix très réduits.
5398-1 G. STRATE, passementier.

— A louer —
Pour cause d'installation d'une force

motrice, à louer pour le premier Août
prochai n , à Chez-le-Bart, un petit bâti-
ment isolé, contenant deux ateliers de 4
et de 7 fenêtres et un petit bureau . Prix ,
250 frarcs par an.

Un beau logement de 4 pièce*, cuisine,
jardin et dépendances , t itué à 50 mètres
des ateliers. Prix , t50 francs par an.

A la même adresse, à vendre pour la
même époque plusieurs roues enfer et en
bois, très bien conservées.

S'adresser à MM. GuUlod & Schuma-
cher, fabricants de fraises, à Chez-le-
Bart 5685-1— A louer —

de suite, par circonstance imprévue, un
beau MAGASIN avec logement, situé au
centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . Ô925-2

Comptabilité
Dn comptable sérieux , pouvant corres-

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

Lettres, sous initiales R. T. S , 245, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5926-3

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 certificat s, 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. . 5860-1

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques pratiques.— Prix , 50 c.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RDE DU MARCHé 2.

j ëxACES |
? «ai- 5842-1 

^t Confiserie Douillet t
? ?AAAAA AA*ààà*sié4«*è*àâ«**

Caf é-brasserie
Des personnes de toute moralité deman-

dent à louer un Café-Brasserie pour St-
Georges 1890, sans reprise de cave.

S'adresser rue du Doubs 109, au rez-de-
chaussée. 5731-2

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

CHAUD -LAIT excellent et
BEURRE de table. 5953-2

NOUVELLE

CONFISERIE TESSINOISE
rue de la Serre 43.

Assortiment de DESSERTS de toutes
sortes, du pays et de genre italien. Pâtés.
Bavioli sur commande. Vins divers à em-
porter depuis 50, 70, 80 c. à 1 fr. le litre

Wins fins d'Asti , Barbera , etc. 5767-2
Se recommande,

Le tenancier, Ferrari-Santino.

GAVE Veuve FREITAG
67, rue du Parc 67. 5584-1

POMMES de 1ÏÎRRE rouges
première qualité,

a ± fr. aO la mesure.

Avis am fabricants l'horlogerie !
On demande des EMBOITAGES et des

secrets or et argent en tous genres, boa
prix courant , pour faire à domicile. —
S'adres. à Paul Glauser, à Renan. 5844-1

0

A VENDRE
Plusieurs tours à guillocher circulaires,

de Brun, mécanicien , et une ligne-droite
en bon état , sont à vendre à des condi-
tions très avantageuses.—S'adresser chez
M. Mayoux, graveur, Grande-Rue n° 93,
à Besançon. 5972-3

T1 A TT T TTÎTC!!? Mm* ROBERT-
1 iULJj .Cs U Q Si. DENNLER, rue de
la Serre 75, se recommande aux dames
pour robes, confections, habillements de
garçons et LINGERIE. 5287-2



Société d'Emulation industrielle
Messieurs les membres de la Société

sont invités à assister à la réunion du
Comité , |<udi soir, au local.
6054-2 LE COMITÉ.

Dn beau domaine est à louer a ix Bul-
les, à 30 minutes de la Chaux de-Fonds ,
pour li Saiot-Georg s 1890. — S'ad-esser ,
pour le visiter et pour traiter, à M Ch
Tis 1 ot-Humbert, rue du Premier Mars 12.

6055-3

Il lift f i l lft  *orte et roDuste > sachant faire
VQv 11110 une bonne cuisine et tous les
travaux d'un ménage , demande une place
de suite. — S'adresser rue de l'Envers 34,
au quatrième étage. 6021 3

Une bonne servante (£&,
cherche de suite une place. — S'adresser
rue du Progrès 80, au 1er étage. 6022 3

Une u6ttl01SCll6 de, bien élevée et bien
recommandée , connaissant le français et
la couture, désire trouver un emp loi dans
un magasin ou chez une tailleuse.

S'adresser chez M. A. Hocher, magasin
de l'Ancre, Chaux-de-Fonds. 5990-3

''H CieSire plumer lemande dans une
bonne maison, où ellle aurait l'occasion
d'apprendre le français —S'adresser a M"'
I?eli. rue de la Balance 4. 5991-3

Une bonne femme de ohambre, âgée de
22 ans, cherche une place dans une mai-

son particulière on pour soigner des en-
fants. — S'adresser chez Mlle Joséphine
Kaufmann , Neustadt 714, Lucerne. 5932-2

Une deni01S?lle déjà quelques connais
sances , désire trouver une place de volon-
taire, dans une brasserie de l,r 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, Neuchàtel. 5955-2

Rnnlan trAr Un J eune boulanger de22:
IMJUlclligt'l • ans cherche un place ihez
un bon patron, soit pour le i" Juillet ou.
suivant entente. — S'adesser chez Mon-
sieur Bùtzbei ger, rue du Parc 3. £613 2

(VilnniK n̂ Jeune homme de toute
IXMUUHS. moralité cherche une place
comme commis dans un bureau. Bonnes
références. — S'adresser rue du Proarès
n* 11, au deuxième étage à gauche. 5847-1

Un jeune homme S^££&Jt
une place où il pourrait finir d'apprendre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5849-1

Un jeune homme cteniTàS
ch z un bon boulanger. — S'adresser ch-z;
Mme Bû'zberger , rue du Parc 3 5854-1

flî lfl vcn ,-ft se recommande pour blan-
Lllo I C U » W  chir du linge à la maison ou
allt r en journée ou pour détacher et ra-
commoder des' hibits. — S'a iresser rue
Fritz Courvoisior 58,, au rez-de-chaustée ,
à gauche. 5866-1

Une bonne cuisinière tousTilra1-
vaux d'un ménage soigné et munie de très
bonnes recommandations, désire une place
dans une bonne famille. — S'adresser à.
Madame Perrenod-Vilars , rue Léopold
Robert, n° 8 5697-1

Ji HïiA f i l iA  <-'n demaude de suite une.t' IlUv IIIIC. jeune fille pour garder un
eDfant et aider au ménage ; elle devrait
être logée et nourrie chez ses parents. —
S'adr. r. de l'Anvers 18, au 3» étage. 6012-3

Taîlloneu On demande de suite une
lttlilt 'UM . bonne ouvrière tailleuse sa-
chant couper et mettre en essai. Inutile
de se présenter sans de bons certificats

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6018 3

InnrAntÏA On demande une apprentie
tip"l rll li li'. polisseuse de boîtes d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6023 A

i nnpnntî On demande un jeune homme
& jlJH CUll. de 14 à 16 ans, de bonne fa-
mille et de bonne moralité, comme ap-
prenti. Rétribution immédiate. —S 'adres-
ser au comptoir R. Picard , rue Léopold.
Robfrt 24 6020 3

fJl^p"' 
On cherche pour voyagtr une

BW demoiselle sachant bien lire et
écrire le français.— S'adresser, pour ren-
seignements, au café des Armes-Réunies.

6032 3

InnrAntiA *-*n demande de suite une
dppiIJUllvs apprentie faiseuse d'aiguil-
les. — S'adresser rue du Progrès 47 B.

6041-3

tinîlln/thaii p On demande un ouvrier
ttUlllUGlilJul. guillocheur à l'atelier F.
Bii-kart, rue du Parc 11 6042-3

lin i.nm:liiiiA UD J°nile «̂"Mme , au
VU uUUIdUUrJ courant de la fabrication ,
pour soigner la sortie et la rentrée de l'ou-
vrage; une commissionnaire est aussi
demandée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6043-3

Commissionnaire. «MS! « iSS
garçon ou une jeune fille , pour commis-
sionnaire. — S'adresser au magasin Aux
4 Saisons, rue Léopold Robert 47. 6044-3.

#Café - Hôtel de la Balance
§Ên Excellente JB JE JBJHB JE ouverte

ÊÊÊÊf DE LA BRASSERIE MULLER 6053-3

^HJIIIUJ' Se recommande , Jean K.unz.

Vins en gros. JAMES BOULAT. Chaux-de-Ponds.

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 23"

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

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

Doubs 21 Christen Jacob % Charrlère 4 Perret - Savoie
105 Droz Pan! ? » 14 Colomb Esg.

Progrès 101 Gabas Constat)* % Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industri e 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline 2 Poits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chorrer Rod. ' ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. % Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? » Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat Jamrs

I

» 65 Channl-Jonod ? » 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred. % Cnre 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore f  F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 > 38 Grobéty Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve « PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Vill e 33 Tschanz Jac.
Ytrsoix 1 Panx-Brenet 2 Fonr 2 SpillmannJ.R.

7 Hlrsig D. ?

| 2© ans de pratique
Accords & Réparations jf|gpf

PIANOS gS ĵJ
S. HEYRAUD

71 , rue de la Paix 71. 4531-5,

M BIFFE
Chacun voudra construire la Tour

Eiffel !
Le plus joli souvenir et le plus

durable que l'on puisse offrir de l'Exposi •
' tion universelle de Paris 1889 est sans

contredit

LA TOUR EIFFEL
en métal découpé, se montant en quinze
minâtes et formant un gracieux monu-
ment de 50 centimètres de hauteur.

Pries : S f r .  "75.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds

PAPETERIE A. COURVOISIER
8, rne dn Marché Z.

JEUX DlSFAliTS
Dimanche soir, M. v. P., de notre ville,

en jouant imprudemment avec un sabre, a
failli occire deux de ses amis. L'un d'eux a
reçu un coup de pointe dans l'abdomen et
l'autre a manqué avoir un poucs « malade »
enlevé.

On ne croit cependant pas à un accès de
démence. 6029-1

A remettre
un commerce de détail en articles nou-
veauté, laiDages , etc etc., situé dans un
village du canton. Reprise Fr. 20,000,
bénéfices annuels assurés Fr. 4 .000 à
Fr. 4 ,500. Vastes loc aux , belle situation.
Facilité de payement.

Ecrire sous chiffres X. X. au bureau
de I'IMPARTIAL. 5734 2

à dorer , à argenter et à bronzer
tous les objets

(glaces , cadres, chandeliers, etc ). -

Or jaune, Or pale, Cuivre naturel,
" Carmin, Vert anglais, Vert neuf,

Bien clair.

Papeterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2

A IT? nfl rpn+<î T M°M TOSI'à Tnon-AUX parentis ! „«, , demeurant à 5
minutes de là ville , prendraient en pen-
sion encore quelques jeunes filles qui dé-
sireraient apprendre l'allemand. Surveil-
lance assurée, vie de famille. — Rensei-
gnements et références à disposition. On
recevrait aussi quelques personnes qui
désireraient faire un séjour dans la con
trèe. 5984 3

P«»s*«5 JQr.nJLfS
On vendra demain mercredi , sur le

marché , devant le CAFÉ de la PLACE,
dn bon PORC FRAIS, première qualité,
à 70 et 80 centimes le demi-kilo.
6031-1 Se recommande.

Pensionnaires. pl°Vu™m
pen-

gionnaires dans une pension boui geoise.
— S'adresser rue du Puits 25. 5977 3

Magasin A. GROBETY-MATTHEY
'36, RUE FRITZ COURVOISIER 36.

de toute la HVX.ni.eï.CJ3831=11 J32 ; encore cinquante nuances de beaux coton»
ainsi que de laines ft  une quanti té d'antres articles.

Que chacun profite d'une occasion aussi favorable , car le tout sera
vendu en-flvssous du prix de facture. 6024 3

¥11 DE SàlOS
Importation directe.

VERMOUTÏJTde TURIN
.. FRATELLI OORA

chez 5340 3

E. BOPP-TISSOT
lg, Place Neuve 12.

Hrifl DOW! P ^n cnercne ut|6 person-liUlAUgoiAO. ne qU; pourrait entre-
prendre régulièrement 30 à 36 cartons de
finissages de boîtes métal par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5895-2

Immeuble à vendre
A vendre une maison bien située, com-

posée de trois étages sur le rez-de-chaus-
Rée , sous-sol , lessiverie et cour, d'un très
bon rapport. Assurance de première classe .

S'adresser à M. Oh.-J. Ottone, entre-
preneur, rue du Parc 71. 5973 3

ETAT DES BESTIAUX
1nTTfTl'i-n—i aux atoattolrt

dn 2 Juin au 8 loin 1880

"OMS j  | . s i „• }|
de* bouchers. S S l| |  g S ; S

a h * ? ï S > > *>
Boucherie Sooisis . . 7 — 7 10 4
Ufred F « r n y . . . .  3 - 2 i 3
Pierre-Frédéric Tissot . 8 3 3 2
Hwx Metiger . . .  3 - — 4 i
Hermann Grstwohl. . 1 — 1 1
Jeu Wùtrich . . .  2 1 3 3
Vre Deniel Zuberbflhler 1 — -
Joseph Jenser . . .  3 3 6 1
Friti Roth . . . . - —  2 3 4 1
Ahrim Girsrà . . .  1 1 2 -
Charles Sohlup . . .  — 1 —
Louis Heymann . . . — — — 2 -  1 2_
Ulrich Pupikoter . . — 2 1 _
Da-rid Denni . . . .  1 7 3 —
Edouard Schneider*. . - — — 1 — — 7 1
J.-André Niflenegger . — 8 
Pierre Vidmer . . .  — — — —
Gusure Kiefar . . .  2 2 4 2
François Brobst . . . - — 1 — —David Weil . . . .  i i - — 3 4
Friti Gjgi — i - 1 2_
Zélim Jacot . . . .  2 10 —
Traugott Holié . . .  — 1 —
John fiornoz . . . . - — — 4 1 —
Ahram Gr umbach . . 3 — — — 4 4
Marie Liiiiger . . .  5 — —
Elisabeth Kaufmann . — - — — Léonie Trip e i . . . . — —  — 2 —Jacob Hitz . . . .  — - — — — —Jean Jenny-Beck , . — — — 2 — —
Pierre Grossen . . .  — — — — I l
Louis Meyer . . . . — — — — — — 1 -
Jean Funclc . . . .  1 — — 1 1
Louis Pfenniger . . . — - ._ — 
Abram Bauer . . .  — — — — - — — —
Christian S t u c k i . . .  — — — —Nicolas RuefT. . . .  — — — —Louis Gabus . . . . - — — - — — — —Jean Gnœgi . . . . — — — — — —
Ritter, David . . . — — 
Buhler, Emelie . , » — — ¦- *  — - -

TOTSX . . — ~ 33 f>~ 
56" ~S\ 30

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs four y être visitât et oui

a été estampillée , du 2 Juin au 8 Juin.

Charles Wegmaller, 1 veau, 6 moutons,
1 chèvre, 38 lapins, 30 poumons de veaux
et 22 foies de veaux - André Fuhrimann,
7 cablis, 5 lapius.



IdnnineeAiigA 0n demande de suite
aUUuDlS&vUiJO- une adoucisseus'e. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5937 2

jj! Attirant A <->n demande une bonne ser-
QOl Vaille, vante de toute moralité, forte
et robuste, pour entrer de suite. — S'adr.
chez Mme Augsburger, rue du Premier
Mars 15. 5931-2

lânna filla On demande une jeune fille
«JCUUO 11110. de 15 à 16 ans , pour aider
au ménage et garder les enfants. 5933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piilîecanaa On demande une ouvrière
[ UU&SOUSti. polisseuse d'aciers. 5934-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

seuse de boîtes or, pouvant donner des
heures dans la journée , pourraient entrer
de suite chez M. Arnold Fehr, rue du Pre-
mier Mars 12. 5956-2

¦ Aima fillA ®a demande de suite une
«JOUUO 111 lt'. jeune fille pour commis-
sionnaire, fréquentant les classes d'ap-
prenties — S'adresser rue du Parc 21 , au
deuxième étage. 5957-2

PisliceAllSA ®a demande, au Locle ,
I UUnSOUSO. pour entrer de suite, une
bonne ouvrière polisseuse de boîtes d'or.
Bon gage, si la personne convient.

S'adresser rue de la Paix 17, au troisiè-
me étage, à gauche. 5038-10*

Commissionnaire. Sî.fc&I
14 ans , est demandé de suite pour faire les
commissions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5851-1

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

Commissionnaire. j6U^ SCuE?.
naire. — S'adresser chez M. Arthur Uidis-
heim, rue Léopold Robert 57. 5875-1

Un jeune homme MâK^
de bonnes recommandations , trouverait à
se placer dans un grand magasin de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5850 1

Confiseur-Pâtissier. £SnSf nt^
nsbur-pânssior âge d'au moins 16 ans.
Entrée de suite. — Pour renseignements ,
s'adresser à M. Frédéric Jaunin , confi-
seur, Plainpalais, Genève. 5848 1
RûoCAT 'to On demande un ouvrier , con-IlOSSUl la. naissant le rognage et l'adou-
cissage, chez M Paul Jacot fils , à Neu-¦ chàtel. 5853-1
fîmhAÎti i i ir  On demande de suite un
EilUUUll ttUl. assujetti embolteur.

S'adresser rue de l'Industrie 9, au troi-
sième étage. 5865-1

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

de la Serre 18. 5864-1
Vinioaanaa On demande une assujet-
riIllSaUUOG. 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. 5874-1

Jiin;iri AinAnt A louer' Pour le 11 Juil"A|l[»dl lUIUOUt. iet , un joli logement
près de la gare. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 22. 6036 3

PhamhrA *¦ '0;ier " â ua monsieur de
vlldlllUl 0. toute moralité tranquille et
travaillant dehors , une chambre meublée
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Stand 12, au rez-de-chaussée. 6030 3

On d aman il A une femm9 de moralité
Vil UOUIdUUO pour coucher et même
travailler à la maison, si elle le désire
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 41, au 3- étage. 6028-3

rhamhrA A remettre> cnez des person-
UlluIUMl O* nés tranquilles, une cham-
bre non meublée et indépendante exposée
au soleil levant. -=" S'adresser boulevard
du Petit-Ohâteau 2, au 2»» étage. 6033 3

f hamhrA A louer une chambre meu-> 'UaUlUl 0. blée ou non , de préférence à
des messieurs. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 27, au 3me étage. 6037-3

PhamhrA A louer une J0"6 chambre
UllaulUl Os bien meublée , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue Jaquet-Droz
56, au premier étage. 6038-3

lnnariAUiAiit A louer pour St-Martin
ippdl leiiieill. 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. 5723-4

1*1 ff 11 An A louer de suite un beau pignon
I IgUUll. de trois pièces, avec .corridor ;
eau installée. — S'adresser chez M. A. Cal-
delari, rue de la Chapelle 5. 5935 2

InnartAlsIAIlt On offre à louer de suite
dupai IClïlCUl. 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.

5960-2

PlainniAl] A louer de suite un plain-
1 IdllipirjU. pied de 3 chambres et deux
alcôves, le tout pouvant servir pour un
commerce. — S'adresser chez M. Humbert-
Prince, rue Fritz Oourvoisier 17. 5962-2

Pli (. m h .'a A louer de suite une cham-
VlldlUUlO. bre à deux fenêtres , non
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville, 40A , 5929 2

PhamhrA A louer une Delle grande
vlInlllUlO. chambre, meublée ou non.

A la même adresse, à vendre une oom-
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 2

i hiUlîhrfJi A remettre à un monsieur
l'ilalllUlr). ,une grande chambre meu-
blée, située au soleil . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 16, au 1" étage. 5951-2

i llî llllhrf» A louer une chambre meublée
' llalllUl 0. a un ou deux messieurs de
la localité. — S'adresser rue de l'Industrie
n° 1, au troisième étage, à gauche. 5963-2

PhamhrA A 'ouer> P°ur tout de suite,
VUuUlMI C. une chambre non meublée, à
une ou deux personnes tranquilles.

S'adresser rue de la Serre 59, au rez-
de-chaussée. 5961-2

Ponr cas imprévu â TolZ*
plusieurs appartements, situés au rez-
de-chaussée et au premier étage, ainsi
qu'un sous-sol pouvant être utilisé com-
me magasin ou entrepôt. Ces locaux sont
à louer pour St-Martin 1889, St-Georges
1890 ou pour tout de suite , si on le désire.

S'adresser au propriétaire, M. Charles
Ottone , rue du Parc 71. 5354-7"

rhamhrA Une dame seule offre à par-
UHdlUUl C. tager sa ^chambre avec une
dame ou demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5868-1

rhanihrAQ A remettre > de suite ou pour
vUaUlW I BS. fin du mois, deux chambres
contiguës , non meublées. — S'adresser
rue des Granges 6 , au deuxième étage , à
droite. 5867-1
I no-amant A louer pour Saint-Martin
bUgOUlOUl. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de 3 pièces, avec
corridor , belles dépendances. Eau instal-
lée. 5872-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhftTnhrA Dans un ménage de deux
' HulUUl tl, 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. 5855-1

ippariementS. Marti n 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. 5706-1

On tlpm-i iHiA Pour un J eune gar«on en
vil urmuimo apprentissage, une place
où il serait logé et nourri. — S'aJresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5944-2

Un jenne homme SntS ^
bourgeoise. — S'adresser chez M. Wae-
geli, comptable, rue Léopold Robert 18 A.

5999-3

ïlllA lsAnHis«AslA solvable et de mora-
UU0 UOUlUliSUllti lité demande une cham-
bre meublée ou non , au soleil , dans une
maison d'ordre. - S'adresser à Mlle Lucie
Ohédel , rue du Temple allemand 91

5992-3

On demande à loner ^mbreT
une cuisine. — S'adresser chez Madame
Curtit-Piccot , rue de l'Hôtel-de-Ville 21

5870-1
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. 5873-1

On demande à acheter Tne? 6̂
19 lie., ancre savonnette or , 18 k., pour
la France. — S'adresser à M. Gustave
Perrenoud , courtier , rue Léopold Robert
44, Chaux-de-Fonds. 5942 -2

On demande à acheter ^Ki
plet et en bon état pour un emboîteur.

S'adresser rue d<3 la Cure 3, au premier
étage, â gauche. 5862-1

1 VAitilpa a un Prix très avantageux un
â VCllul O appareil s donetae. 6034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAniIrA v>n potager neuf avec acces-
V0UU10 soires, une table de cuisine, 1

table pour salle à manger, 1 commode, 3
canapés, 1 pupitre, 1 buffet, horloges de la
Forêt Noire. — S'adresser rue de la Ronde
n' 24. 6048-3

pAUÇ^fttft •*• vendre une poussette à
1 UllSoCllC. deux places, bien conservée,
prix modéré. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 38, au Sme étage, à droite. 6049 3

â vAttii'isA 18° bouteilles en verre noir,VeiiuTe à fr. 10 le cent.
S'adresser Grandes-Crosettes 13, Mai -

son Henri Sandoz. 5943-2

A Viinili 'A 1 grand lit avec sommier,
YCUUI O literie , buffet , oanapé ,

commodes, tables, ohaises, feuillet ,
pendules , forneau français , à trois,
trous et accessoires, artioles de mé-
nage ; plus une poussette usagée, à
deux places. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5948-2

A l'pnilpo un lj ois de lit avec paillasse
V0UU10 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 à louer de suite. — S'adresser rue du
Soleil 22, au pignon. 5958-2

â VAndrA un bano à tirer, fort et so-
if 0UU1 C ude, avec tous ses accessoires.

S'adresser rue de la Charrière 23, au
rez-de-chaussée. 5998-3

PnilSSAtt A ^ vendre, faute d'usage, une
1 UUSaOllo. poussette à deux places , so-
lide et bien conservée, et une ohaise d'en-
fant; plus deux petits tours pour hor-
loger , un perce droit et 1 étau. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au rez-de-chaus-
sée. 5904-2

â VAIliirA une Pendule neuchâteloise à
V0UU10 sonnerie et un grand cartel

antique. — S'adresser rue de la Paix 81,
au pignon. 5813-2

ivaniira a tr^s bas Pr'x un c*>ar d'en-
V0UU10 fant. — S'adresser rue de l'In-

dustrie 21, au troisième étage. 5814-2

A VAndrA un jeune CHIEN âgé de cinq
VOllUl v mois, pure race Havanais. —

S'adresser café des Armes-Réunies, place
de la Gare. 5815-2

A VAllfll*A "n P.e  ̂'** d'enfant et une bai-lOUUH} gnoire pour enfant. — S'adres-
ser rue du Marché 1, au Sme étage. 5959-2

i VAildrA une ^el^e 8raT|de et forte malle
icllul c 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. 5861-1

A V A ndrA faute d'emploi , un buffet de
ICUUIO 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. 5869-1

A V Ali il TA Pour 5" fr-> un t°ur aux dé-
V ollUlU bris, peu usagé et 55 fr. avec

la roue en fer. — S'adresser rue du Ma-
nège, 21 A au 3°' étage. 5802-1

Photenrs et achevenrs.Qachev
e
eu°rs

8
et cinq bons pivoteurs pour échappements
cylindre sont demandés de suit9 au comp-
toir Petitpierre et C1*, rue du Marché 3,
Chaux de-Fonds. Ouvrage suivi , soigné
et très lucratif. 6045-3

R AÎtiflP On demande un bon ouvrier
DUlll"!. boîtier. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6046-3

RAnaecAnr On demande un bon repas-
Uru|FaoSclll. seur; ouvrage suivi

S'adr. chez M. Auguste Frey, Grandes-
Crosettes 22. 6047-3

On lIpmaillsA P°ur la campagne , une
vu ut manu r1 personne de toute confian:
ce et de toute moralité, âgée de 30 à 45
ans, ponr diriger les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6050-3

fîmliAf i A IIPC On demande de suite un
UlllUUllcIlliS. bon ouvrier emboîteur ,
ainsi qu'un assujetti ou, à défaut , un ap-
prenti . — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au premier étage. 6051-3

CûrvailtA Dans un petit ménage sans
OC1 Vdlllt. enfants on demande unejeune
servante, propre et active et de toute mo-
ralité. Entrée le 1" Juillet. — S'adresser
chez M. Samuel Clerc, rue de la Demoi-
selle 39. 6052-3

Un flemanQe dans un ménage. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5980-3
lanna filla °n demande de suite
•Joullo 11110. une jeune aille comme
apprentie tailleuse, — S'adresser rue
du Parc 17, an 2»' étage, à droite. 5640-3

Commissionnaire. SSn*pî
de 14 à 16 aus, fidèle, actif et dévoué.

S'adr au burea i de I'IMPARTIAL . 5924-2

PAPIIH un ronleaa de jonrnanx de
1 01UU modes, depuis la rue du Parc &
la Charrière. — Prière de le rapporter à
la boulangerie Redard , rue du Parc 11.

6035-3
PAI*<1II dimanche matin , depuis le Bazar
1 01 UU Parisien à la rue du Marché, une
bottine d'enfant. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

6039 3

PArdn un médaillon oarré (argent) ,
1 01 UU renfermant 2 photographies.

La personne qui l'aurait trouvé est priée
de le remettre, contre bonne récompense,
rue de la Chapelle 12, au rez-de-chaussée.

6040 3

pArHn par une Pauvre fi,le ' une montre
! 01 UU usagée, lépine, remontoir argent ,
galonnée, avec une chaîne. — Prière de la
rapporter chez M. R. Picard , rue Léopold
Robert 24. j 6004-2

La famille Hosimann remercie sincè-
rement toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de la frapper. 6027-1

TrnniTA dans les rues du village , un
11 VU KO billet de banque. — Prière de
le réclamer, aux conditions d usage, rue
de la Serre 36, au rez-de-chaussée. 6000-2

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j' ai gardé
la foi .  II Timothèe IV , 1.

Madame veuve Pauline Droz-Béguin et
ses enfants, Mademoiselle Laure Béguin ,
Monsieur et Madame Henri Courvoisier
et leurs enfants, à Corcelles, et les familles
Huguenin-Virchaux, Béguin , Droz et
Courvoisier, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle- sœur, tante et
parente,
Madame Lina-Isaline BEGUIN

née HUGUBNIN VIRCHAUX ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi , dans sa
66" année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi îs courant{ à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 9.
JMF~ Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6025-2

Monsieur et Madame- Constant Da-
eomtnnn et leur famille remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné de si nombreuses marques
de sympathie à i'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 6026-1

Monsieur Achille Hantz , Monsieur Geor-
ges Hantz et sa famille, Mademoiselle Ed-
mée Hantz , Monsieur Achille de Lestocq,
Madame Pauline Strijenska née de Lestocq,
à Cracovie , Monsieur René de Lestocq,
chevalier de la Légion d'honneur et sa fa-
mille, à Oran (Algérie), Mademoiselle Léo-
cadie Strijenska, à Paris, Monsieur et Ma-
dame Oingria, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Thadée btrijenski , à Cracovie, Ma-
demoiselle Edmée Strijenska , à Genève,
Monsieur Casimir Strijenska , à Grenoble,
Madame veuve Charles Hantz , à St-Ur-
sanne, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

monsieur Isidore HANTZ DE LESTOCQ
leur bien-aimé père , grand-père , frère et
oncle, que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui
subitement, dans sa 741" année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Meroredi 12 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Loge 7.
On ne reçoit pas. 6010-1



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

. Conformément à la décision prise par l'assemblée générale du 6 novembre 1888,
Messieurs les actionnaires sont prévenus qu 'ils peuvent échauger au bureau du se-
crétaire , M. FanI DÉonnler, pharmacien , les anciens titres et promesses d'actions ,
contre les nouvelles actions au poiteur prévues par les nouveaux stat.ts. Les rapports
de caisse et de gestion pourront être consultés au même endroit.

Les actionnaires, ainsi que toutes les personnes s'intéressent a i  développement
de la Chaux- de-Fonds et de ses institutions, sont informés qie les plans concernant
l'installation d'une piscine de natation , dj bains chauds, d'un lavoir public et d'tn
restaurant , Bout égale ment exposés ch z le secrétaire, où on pourra en prendre con
naissance.

Les personnes qui po rraient avoir des vues sur l'exploitation du restaurant pro-
jeté , sont particulièrement invitées à venir visiter l'avant-projet, av quel , dans une
certaine mesure, il pourrait être apporté des modifications au gré du preneur.
5632-3 I_iO GoxnJLté.

ALLIANCE JVMGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle, Meicredl,

13 courant, à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 5923-1

Brasserie HAUERT
19, RUE DE LA SERRE, 12

Mardi 11 Juin , à 8 heures du soir,
En cas de beau temps seulement !

Gland Concert
de bienfaisance

DONNE PAR

l'ORCHESTRE L'ODÉON
Bous la direction de M. J.-B. Dietrlch,prof.

ENTRÉE LIBRE 5981-1

ILLUMINATION DU JARDIN
Il sera fait pendant le CONCERT des

collectes en faveur du Dispensaire.

VACCINATION
1. Hr DniiK/snîn vaccinera à son domi-
LO V DOiirpin cile , rne Léopold
Robert 55, le MARDI r t  le VENDREDI
de chaque semaine, à deux heures de l'a-
près-midi, t 5590-2

N'ALLEZ PAS à PARIS
sans être muni de CHEMISES et GILETS flanelle
que vous trouverez à des prix incroyables de bon
marché, au magasin en liquidation A. BOURQUIN-
QUARTIER. 5936-3

Petites maisons à vendre,
A vendre fur le territoire des Eplatures,.

à un quart d'heure de la Chaux-de-Fonds,
deux petites maisons situées au bord
de la route cantonale, contenance de l'im-
meuble 475 mètres carrés, y compris un
jardin de 2l9 ms. Bonne occasion f our
devenir propriétaire , moyennant petit ca-
pital.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
à la Chaux-de-Fonds. 5897-2^

CAFE DD Cip-THEATR!
Tons les soirs, dès 8 heures,

GRAND SUCCÈS

GRAND CONCERT
donné par la troupe 5975 2

ANTONIO
Duos, Opérettes, Chants patriotiques , etc.

Place de la Gare

ÉDEN - THÉÂTRE
Ce soir HARDI 11 JUIN couran t,

à 8 V» heures,

Grande représentation
fBiSIâllË W®WWB&W

Succès ! Succès !
Pour terminer grande paniooiime du

Pxa,J3le vert
PRIX DES PLACES:

Parterre, 1 fr. 50. — Premières, 1 franc
Secondes, 70 c — Galerie, 40 c.

Enfants aa-dessous de 10 ans paient
» moitié pièce.

Mercredi 12 courant,
à 8 h. du soir ,

Me rejrésentation fasMonaMe
Programme choisi.

Jeudi 13 Juin courant,
à 3 V« h; après midi,

Grande représentation familière
et enfantine

Se recommande, 6011-1
,1/CTTGENS, directeur artisti que.

Propriété à vendre
située entre Neuchâtdff^-Serrières, mai-
son en pierres eonte%nt 7ipiècf s, cuisine
et dépendances ; bonnes caves et eau
dans la maison.

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

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

ri'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5514-2

Achat et vente de montres
en tous genres et ponr tous pays.

JULES GŒTSCHEL
1S, rne dn Pare 13. 60:5 4

Courtage, Représentation, etc.

ECOLEJD 'ART
Classe de Gravure.

Les examens annuels d'aimission à 1 E-
cole de gravure , auront lieu le Samedi,
15 jnln. à 7 heures du matin.

Les inscriptions sont reçues ch z le
vice-président du Comité, M. Paul Mun-
zing r, Demoiselle , 27.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1889.
5938-2 LE C O M I T É .

A louer
ponr la St-Martin 1889 plusieurs LOGE-
MENTS de 2 et 3 pièces dans différents
quartiers de la Chaux-de-Fonds. De pins,
nn gran d ATELIER bien éclairé, près de
la place de l'Hôtel-de-Ville, propre pour
gros métiers. — S'adresser à H. A.
Theile, architecte, rue Jaquet-Droz 37.

5880-2¦ Grand Déballage I
I RDE DE LA RONDE I
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PenSiOIlïiaïr fîS. um, f^rrille
* quel-

ques pensionnaires. Bonne table bour-
geoise et service soigné leur font assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5971-3

Avis aux propriétaires
Le soussigné informe Messieurs les

propriétaires qu'indépendamment de son
établissement d'horticulture, il se charge
de la pose et de l'entreprise des trottoirs.
Ayant ouvert sur son terrain une groisière
de 1™ qr alité et tout spécialement ou-
tillé pour ce genre de travaux, il est à
même de faire un travail prompt et soi-
gné, aux meilleures conditions.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander au public pour tout ce qui con-
cerne son métier : bouquets de fête,
oouronnes mortuaires, etc., etc.

J. TSCHUPP.
TÉLÉPHONE. 6009-6

Mme BRETON, ZU??, s?":
commande à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général pour toutes les réparations
d'habits d'hommes, confection pour retits
garçons. Ouvrage prompt et soigné. 6016 3

T,QÎ +  i- DJELLEMACB, rue du
ZZÏLZZÏZ Premier Mars 12 a, vend
da LAIT ecrciné à 10 cent, le litre, beau
et bon FROMAGE de l'Emmenthal à 70 et
et 80 cent, la livre. 5773 2

Aux visiteurs de l'Exposition !
50 CHAMBRES M^..dérés. — S'adresser Boulevard Bonne-
STouvelle 8, PARIS. 5939-4

BOULANGERIE SOCIALE
CHAUX-DE-FONDS

Payement du Conpon d'intérêt n* 13,
du 4 au 29 juin 1889 , au Crédit mutuel
ouvrier. 5661-2

T A T I  T PFT ÇP Mn,EOTHBN-rLENBL,
I HlLLtUOt.  tailleuse, rue dn

Soleil 8, se recommande aux dames de
la localité pour lout ce qui concerne sa
profession. — Prix modiques. 6017-3

Poussette de malade.
Une belle poussette en jonc est à vendre

ou à louer. — S'adresser chez M. Ed.
Affolter, tenancier du café du Couvert
communal. 5976 3

VACCINATION
I û ft r r Snnknn vaccine le mercredi et
LC V WC1 Uf I le samedi, à 2 heures
de l'après-midi , à son domicile. 5887-2

A la librairie
Pierre Tissot-Humbert

7, RDE DU PARC 7,
Pour cause de départ, liquidation com-

plète et rapide de tous les Articles de
bureau , Papeterie , Maroquinerie ,
Boites de couleurs, Ecritoires, Four-
nitures d'école, etc.,

renais© SSO o/o.
Sur les Articles de librairie

remise le o/o.
Plus une machine à imprimer avec beaux
caractères. 5983-3

PENSION SOIGNÉE
) POUR MESSIEURS

chez M™ R.Miill! r rue Neuve 16,
vis-à-vis de la Fleur-de-Lis. 5623-2

Bois à Tendre
A vendre de gré à gié , 100 toises

foyard, quartelage , randins et branches ,
par lots ou par toise, sises dan s la forêt
des plans dernier, près des Favarges,
Ponts-de-Marti 1. — S'adresser à M. Gust.
Prince, aux Favarges, Poats, qui au be-
soin rendra les toises à domicile. 5920-4

CAiPi :
Une personne de toute moralité deman-

de à louer pour Saint-Martin prochain un
café bien achalandé. Pas de reprise de
«ave. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL qui indiquera. 5979 3

Promotions |
R çu un immense choix de RUBANS B

depuis 15 cent, le mètre. jj ï

Maison Bouvard -Gagne I
rue LéffSold Robert 41. 35K>-43B

V LES MEILLEURS V

§ MACARONIS en paquets de 500 gr. §
O (M.ai-3llî- 'Frois E ôiles) ' o

Q Exiger l'étiquette ci-dessus. rS
rS Môme marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile Q
/\ 500 grammes.— Dans toutes les bonnes épiceries. 5687-9 /\

Brasserie 14nu H i
45, rue de la Serre 45. 6014-2

Mercredi 12 Juin courant,
dès 7 Va h- du f oir,

TRIPES - TRIPES
Horlogerie

Une maison de la place désire entrer
en relations avec des fabricants de mon-
tres pour l'Allemagne, en métal, argent et
or ; pour ces dernières, la maison pour-
rait fournir les boites et au besoin les
finissages. 6013 2

Paiement comptant
Adresser les lettses affranchies, sous

initiales !¦. P. 195, la Chaux-de-Fonds.


