
MERCREDI 12 JUIN 1889

Groupe d'épargne « La Comète ». — Assemblée gé-
nérale, mercredi 12, à 8 '/s h. du soir, à l'hôtel de la
Gare.

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

Club Jurassien. — Assemblée générale réglementaire,
mercredi 12, à 8 V» h. du soir, au Collège industriel.

Chœur mixte oatholique 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.— Genangstunde, Mittwoch den l2., Abends
8 V> Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 12, à
8 */4 h. du soir , au local.

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle, mercredi 12, à 8 '/s h. du soir, à 1 Oratoire.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 12, à 8 *k n- du soir, au local.

Café du Casino. — Concert donné par la troupe An-
tonio, mercredi 12, à 8 h. du soir.

Eden-Théâtre (Place de la Gare). — Grande repré-
sentation chaque soir , dès 8 h. Représentation fami-
lière et enfantine , jeudi 13, à 3 */» h. après midi.

Sooiété d'émulation industrielle. — Réunion du
Comité, jeudi 13, à 8 V» h. du soir, au local. Les mem -
bres du Cercle sont invités à y assister.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 13, à 8 VJ h. du soir. Causerie horticole de M.
Lucien Landry.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 13, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 13, à
8 V« h. du soir, au Café de la Croix Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 13, à 8 V» h. du soir, au local.

Orohestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 13, à
8 7s h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

On se demandait si la Gazette de l'Allemagne
du Nord traiterait « d'anarchistes et de meur-
triers » les professeurs du Deutsche Reichsverein
de Zurich sur le vu de la protestation que cette
société, — dont le nom seul est déjà une adhé-
sion aux princi pes et aux institutions de l'Alle-
magne impériale , — venait de lui adresser. Cette
protestation parle de la profonde indignation
qu'ont suscitée en Suisse les assertions du jour-
nal sus-nommé parmi les Allemands en séjour
en Suisse qui ne cachent pas leur nationalité et
veulent en môme temps rester fidèles à l'emp ire.
Avec une magnanimité qu 'elle fait amplement
ressortii -, la Gazette de l 'Allemagne du Nord men-
tionne la dépêche de la société allemande impé-
riale de Zurich, mais elle la chapitre d'impor-
tance pour son intrusion inopportune dans un
conflit où un seul journal , qui est la « reptilien-
ne » Gazette de l'Allemagne du Nord , a le droit
d'émettre des vues et d'affi rmer tout ce qui lui
plaît. Le journal de la chancellerie impériale
s'exprime en ces termes :

Le Reichverein à Zurich a cru devoir prendre une
voie différente et se poser en juge des journaux alle-
mands dans un moment où le gouvernement de l'empire
se trouvait engagé avec la Confédération suisse dans
un échange d'explications au sujet des obligations qui
résultent pour les deux parties soit des stipulations des
traités , soit des relations de bon voisinage qui ont
existé jusqu'ici entre elles.

Il dirige son pathos contre les feuilles qui sont préci-
sément en lutte contre un radicalisme d'une violence
aveugle, qui, mis au service de tous les courants anti-
monarchistes, envenime les relations entre la Suisse et
l'empire allemand. La société des Allemands à Zurich

aurait mieux agi en attendant Je développement ulté-
rieur des faits ; avec sa polémique partiale, elle n'aura
l'approbation de personne ; en revanche, elle navigue
ainsi dans les mêmes eaux qu'une partie de la presse
allemande, pour qui c'est une seconde nature de blâmer
la politique du gouvernement dans toutes les questions,
depuis le protocole de Londres jusqu'à l'affaire Batten-
berg. L'histoire de la vingtaine d'années qui vient de
s'écouler a cependant montré suffisamment de quel côté
s'est constamment trouvée la juste entente des intérêts
entre nations.

Cette expérience se confirmera encore actuellement,
s'il plaît à Dieu , dans les questions pendantes, malgré
le zèle avec lequel l'esprit de parti et l'ignorance des
choses cherchent à troubler le droit .

Le grand tort du Reichsverein de Zurich , c'est
de se trouver d'accord avec les journaux de l'op-
position. Il ignore les choses, il se met à la re-
morque de l'esprit de parti , il sert la cause d'un
radicalisme aveugle. L'organe de la chancellerie
l'a dit , la cause est entendue, le Reichsverein a
tort.

On pourrait objecter au journal qui inonde no-
tre pays de ses grossières injures , que des Alle-
mands vivant chez nous , connaissant notre ma-
nière de penser et nos usages, sont mieux en
état que personne de porter un jugement sain
sur la façon dont eux et leurs compatriotes y sont
traités ; que leur témoignage a plus de valeur
que ceux sur lesquels la Gazette de, l'Allemagne
du Nord fonde ses attaques ; qu 'il a p lus de va-
leur que celui d'un mouchard-provocateur , com-
me Wohlgemuth , ou d'un homme tel que Maak ,
condamné en Allemagne comme incendiaire et
en Suisse comme voleur. Mais non ! la Suisse est
un pays barbare ! Les Allemands y sont exposés
à toutes les avanies ! Que les 100,000 Allemands
qui sont en Suisse affirment le contraire : ils se
trompent , ils ignorent les choses, ils naviguent
dans les eaux de M. Richter. Wohl gemuth , l'a
dit , Maak l'a confirmé , la Gazette de l'Allemagne
du Nord l'a certifié et pour mettre le sceau à ces
déclarations, on invoque le nom de Dieu, qui
saura comme toujours faire triompher ce qui est
juste , c'est-à-dire ce que l'organe de la chancel-
lerie allemande déclare tel .

Remercions les Allemands qui sont chez nous
du courage qu ils montren t en protestant contre
la diffamation systématique du pays qui les a
reçus. Leurs paroles peuvent être mal accueillies
de ceux qui craignent un témoignage impartial
et honnête. Pour l'opinion publique européenne ,
cette opinion publique dont M. de Bismarck a
plus d'une fois proclamé la haute valeur, elles
auront un poids considérable. L'opinion publique
européenne ne touche pas une pension mensuelle
pour être du même avis que la Gazette de l'Alle-
magne du Nord ; il lui reste assez d'indépendance
pour savoir traduire le mot de wiihlen, employé
par Wohlgemuth dans les ordres donnés au mou-
chard Lutz ; il lui reste assez de pudeur pour n'a-
voir que de la répulsion pour ceux qui font le
métier d'agents provocateurs et d'espions.

La situation est tendue, il faut l'avouer : c'est
une raison pour la Suisse d'être en même temps
que très digne, très prudente et prête à tout. Le
Conseil fédéral a montré jusqu 'ici beaucoup de
fermeté et de calme ; il a tout fait pour sauve-
garder la dignité du pays. Supposer un instant
qu 'il ait pu songer à commettre j in acte d'hosti-
lité contre l'Allemagne, c'est simplement l'accu-
ser de folie. S'il eût pu prendre une voie plus

douce que celle qu 'il a prise , il l'aurait choisie
de préférence ; il ne le pouvait. Si petits que
nous soyons, nous sommes un Etat souverain ,
nous prétendons le rester; nous avons les mêmes
droits que les autres Etats , et le gouvernement
suisse qui hésiterait à les maintenir serait désa-
voué par la Suisse unanime.

**#
L'In dépendance belge, d'hier , publie on tête de

son bulletin politique les lignes suivantes :
<t Les relations entre la Suisse et l'Allemagne conti-

nuent de laisser à désirer , l'Allemagne s'obstinant à ac
cuser la Suisse d'avoir usé de mauvais procédés à l'é-
§ard d'un voisin en faisant surprendre le commissaire
e police de Mulhouse en flagrant délit de propagande

socialiste. C'est un principe de la bureaucratie prus-
sienne de ne jamais désavouer un fonctionnaire, eut-il
cent fois tort. Les faits qui ont amené l'arre3tation et
l'expulsion de Wohlgemuth et de son complice sont tel-
lement patents qu'il y aurait, semble-t-il, quelque dé-
cence à ne pas insister. Mais ce n'est pas de la sorte
qu'on entend les choses à Berlin. La chancellerie alle-
mande soutiendra jusqu'au bout, envers et contre toutes
les preuves, le maladroit policier que l'on avait chargé
de débau cher à coups de billets de cent marcs de mal-
heureux ouvriers aux prises avec les charges de famille.
Il faut tout l'aplomb des organes au service du gouver-
nement allemand pour dire, après ce que l'enquête a
révélé, que Wohlgemuth est absolument innocent (vœl-
lig unschuldig). On ne traite pas la vérité avec plus de
sans-gêne.

Le Conseil fédéral suisse, heureusement, n'a pas
perdu contenance ; il est encouragé par toute la presse
et par l'opinion publique qui est irritée de se voir ba-
fouer de la sorte par un puissant qui passe par-dessus
le droit et la justice pour imposer la raison du plus
fort.

Reste à savoir ce qui sortira de cette divergence. Bien
entendu , on ne menace pas la Suisse d'une invasion,
mais de mesures d'isolement ; on aviserait à réduire,
par des moyens connus, la circulation des touristes
suisses et étrangers, en procédant à la frontière comme
on le fait en Alsace-Lorraine. Il est évident qu'on fera
par là un tort considérable à l'industrie des hôtels, mais
il n'y a pas là de quoi alarmer bien sérieusement la
Suisse. Elle se laissera faire. Quel argument pourrait-
slle opposer à cette violente affirmation du droit du
plus fort ? On patientera , puisqu'il faut bien attendre
que le bon sens et la raison aient repris le dessus.»

*
Voici maintenant deux dépêches que nous re-

produisons sans commentaire :
« Rerlin, il juin . — La Gazette nationale con-

sacre un article aux difficultés qui ont surgi entre
l'Allemagne et la Suisse.

Elle dit que la Puisse a commis une « grossière
impolitesse » envers l'Allemagne en expulsant le
fonctionnaire allemand Wohlgemuth , au lieu de
se plaindre à l'Allemagn e du pas de clerc (Unge-
hcerigkeit) commis par Wohlgemuth en incitant
Lutz à se livrer au métier d'agent provocateur.
La Gazette ajoute que la seule réponse à faire au
refus de satisfaction opposé par la Suisse est le
rappel de Berne du ministre d'Allemagne. »

« Rerne, 11 juin. — M. de Bûlow a exprimé
hier au soir à M. Numa Droz les regrets de son
gouvernement qu'une entente n'ait pu se faire
dans l'affaire Wohlgemuth et annoncé que l'Alle-
magne prendrait en conséquence les mesures
qu 'elle jugerait nécessaires. L'ambassadeur d'Al-
lemagne a produit dans la conversation un télé-
gramme de son gouvernement conçu dans ce
sens. Les négociations ont mis au jour des pré-
tentions absolument inadmissibles de l'Allemagne

Encore l'affaire Wohlgemuth
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à l'égard de la Suisse, l'Allemagne ayant voulu
s'immiscer dans beaucoup d'affaires purement
intérieures de la Suisse. ^IUfS» La situation est considérée comme sérieuse,
moins par l'incident lui-môme que comme un
indice de l'esprit qui anime le gouvernement al-
lemand à notre égard . »

2 (Suite.)
Si encore il n'y avait dans chaque canton qVun

mode de poursuite ! Mais non , la procédure est
différente suivant que la créance est simp le , ou
garantie par un gage ou une hypothèque , selon
que la saisie porte sur des meubles ou sur des
immeubles , selon que le débiteur est commerçant
ou non. ici , la réalisation des créances ordinaires
se fait toujours par voie de saisie; là toujours par
faillite ; ailleurs par saisie pour les petites créan-
ces, par faillite pour les grosses. —La créance
est-elle garantie par un gage? Dans un canton,
on pourra poursuivre simplement la réalisation
du gage ; ailleurs il y aura lieu alternativement
à saisie de l'objet du gage et d'autres objets : ail-
leurs, cumulativement ; ailleurs enfin , il faudra
mettre le débiteur en faillite.

Dans la plupart des cantons , les objets saisis
sont vendus aux enchères ; dans les cantons pri-
mitifs , ils sont adjugés en nature au créancier.
Pour les habitants d'un village de montagne , il
peut être agréable de recevoir en paiement de sa
créance un mouton ou une vache , pour un négo-
ciant d'une ville , cela est moins intéressant , sur-
tout lorsque l'heureux créancier doit encore rem-
bourser à son débiteur la pliks-value de l'objet
saisi.

Tel est le chaos dans lequel se trouve actuelle-
ment en Suisse la réalisation des créances. On
peut aimer la variété , on peut s'intéresser aux
particularités des mœurs et des coutumes locales
et souhaiter leur conservation , mais c'est à la
condition que ces institutions ne régissent que
ceux qui y sont habitués , les connaissent , les
comprennent. Lors au contraire que ces institu-
tions doivent étendre leurs effets hors du terri-
toire pour lequel elles ont été édictées , régir ceux
qui ne sont pas nés dans la contrée , ceux qui n 'y
ont jamais habité , lorsqu 'elles s'imposent à eux ,
comme c'est le cas en Suisse en présence de la
Constitution fédérale qui oblige le créancier à se
conformer à la législation du domicile du débi-
teur , l'unité de la loi des poursuites devient dé-
sirable pour chacun , indispensable pour les gens
d'affaires.

On peut renoncer sans regret à telle ou telle
disposition de loi cantonale à laquelle on était
attaché , pour obtenir le bénéfice de règles préci-

ses et connues de tous. Une loi fédérale même
médiocre serait préférable au statu quo. Mais la
loi des poursuites est de beaucoup supérieure et
pour le fond et pour la forme à n'importe quelle
procédure cantonale existante. Aussi n'a-t-elle
guère soulevé de critiques graves.

Certains adversaires de la loi la trouvent trop
longue : Un représentant du canton. d'Uri au
Conseil des Etats , lui a fait le reproche de comp-
ter plus de 300 articles. Le peup le, a-t-il dit, ne
comprendra pas une loi aussi développée. La loi
de poursuites du canton d'Uri n'a que 16 articles.
Il est vrai qn 'elle ne résout aucune des questions
importantes qui peuvent se poser et que presque
toute la matière est abandonnée à la prati que,
c'est-à-dire à l'arbitraire des autorités et que le
créancier et le débiteur ne savent jamais où ils
en sont.

Une loi n 'est jamais trop longue lorsqu 'elle
tranche tous les cas douteux et prévient ainsi les
contestations et les procès , lorsqu 'elle dit beau-
coup de choses en peu de mots.

On a prétendu que la loi était une transaction
en vertu de laquelle les cantons dont la législa-
tion est la plus perfectionnée avaient dû faire un
pas en arrière pour se rapprocher des cantons
moins avancés , en vue de l'unification. La loi est
un compromis , c'est vrai , mais un compromis
dans lequel le législateur a introduit ce qu 'il y
avait de mieux dans les lois des diverses parties
de la Suisse. (A suivre.)

La poursuite pour dettes et la faillite.

France. — Le procès de MM. Déroulède et
consorts , arrêtés à Angoulême , est ajourné à
jeudi , peut-être même à samedi. Les prévenus
sont toujours prisonniers. Ils réclament leur li-
bération provisoire ; le juge d'instruction sta-
tuera aujourd'hui sur cette demande.

Les organisateurs du banquet interdit ont lancé
une assignation contre le préfe t et le commis-
saire d'Angoulême.

Le bruit court à Paris que des nouvelles per-
quisitions ont eu lieu hier soir chez un person-
nage ayant exercé des hautes fondions au minis-
tère de l'intérieur.

Hier -à4a Chambre des députés , M. Gellibert a
questionné le gouvernement sur les événements
d'Angoulême. Il a dit que c'est un attentat contre
1# liberté iudividuelle , mais qu 'on a beau terro-
riser , on n 'empêchera pas le pays de reconquérir
la liberté volée par le gouvernement. {Approba-
tion à droite.)

M.. Constans , ministre de l'intérieur , a répondu
que c'est lui qui a ordonné des dép loiements de
forces à Angoulême. Un groupe de personnages
politiques organise hebdomadairement des ma-

nifestations dans le pays , manifestations généra-
lement faites par des gens payés. II ne s'agit pas
de cas isolés. Le même jour des incidents ont
été provoqués à Lyon et dans la Corrèze par des
individus appartenant au même groupe. Il est
impossible de tolérer plus longtemps de pareilles
provocations. « Nous sévirons , dit le ministre , et
nous repousserons toutes les tentatives factieu-
ses. » {A pp laudissements à gauche.)

L'orateur a été souvent interrompu et plusieurs
boulangistes ont été rappelés à l'ord re.

MM. de Cassagnac et Le Hérissé ont demandé à
interpeller le ministère sur les mêmes faits. L'in-
terpellation a été renvoyée à un mois et l'inci-
dent déclaré clos. ' .;.. '

— On mande de Lyon , 11 juin :
« Les incidents de dimanche à la mairie de la

Guillotière , à l'occasion des élections municipa -
les complémentaires , se sont produits d'une fa-
çon si inattendne que le président du bureau n'a
pas eu le temps d'appeler la police qui se trou-
vait en face, dans un poste situé tout près de la
mairie.

Trois arrestations ont été opérées.
On croit tenir les meneurs de l'affaire ,., et on

espère par eux posséder les noms 'des autres ma-
nifestants.

Les élections ont été annulées et renvoyées à
une date prochaine. »

— La grève des boulangers à Marseille , est ter-
minée.

Italie. — La Tribuna. de Rome , assure que
des perquisitions infructueuses ont été opérées à
Milan , Turin , Gênes et autres villes chez les so-
cialistes soupçonnés de comp lot.

Angleterre. — Samedi soir , au Ronèlagh-
Club Ground , Barnes , l'aéronaute C. Williams
a fait , avec le plus grand succès, une descente
en parachute d'une hauteur de plus de six cents
mètres.

Nouvelles étrangères
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Alexandre Dumas
«

«Nous sommes alliés contre le Montsoreau , lui dit-i l
tout bas; rappe 'ez-vous que ce n'est pas lui qui vous
a ramené votre père , et ne me soyez point perfide.»

Et serrant une dernière fois la main du baron , il s'é-
lança hors de l'appartement.

XXVI

Comment frère Gorenflot se réveilla, et de l'ao-
oueil qui lui fut fait à son couvent.

Nous avons laissé notre ami Chicot en extase devan t
le sommeil non interrompu et devant le ronfl ment
splendide de frère Gorenflot; il  fit signe à l'aubergiste
de se retire r et d'emporter la lumière, après lui avoir
recommandé sur toutes choses de ne pas dire un mot
au digne frère de la sortie qu'il avait faite à dix heures
du soir 11 de la rentrée qu'il venait de faire à trois ne x-
res du matin. • •

Comme maître Bonhomet avait remarqué une chose,
c'est que dirtte les relations qui existaient entre le fou
et le moine, c'était toujours le fou qui payait , il tenait
le fou en grande considération , tandis qu'il n'avait au

contraire qu'une vénération fort médiocre pour le
moine.

Il promit en conséquence à Chicot de n'ouvrir en au"
cun cas la bouche sur les événements de la nuit et se
retira , laissant les deux amis dans l'ob scurité , ainsi
que la chose venait de lui être recommandée.

Bientôt Chicot s'aperçut d'une chose qui txcita son
admiration , c'est que frère Gorenflot ronfl iit et parlait
en même temps. Ce qui indiquait , non pas, comme on
pourrait le croire , une conscience bourrelée de remords ,
mais un estomac surchargé de nourriture .

Les paroles que prononçait Gorenflot dans son som-
meil formaient , recousues les unes aux autres, un af-
freux mélange d'éloquence sac:ée et de maximes bachi-
ques.

Cependant Chicot s'aperçut que, s'il restait dans une
obscurité complète , il aurait grand'peine à accomplir la
restitution qui lui restait à faire, pour que Gorenflot,
à son réveil , ne se doutât de rien; en effet , il pouvait ,
dans les ténèbres , marcher imprudemment sur quel-
ques-uns des quatre membres du moine dont il ignorait
les différentes directions , et par la douleur le tirer da
sa léthargie .

Chicot souffla donc sur les charbons du brasier pour
éclairer un peu la scène.

Au bruit de ce souffle, Gorenflot cessa de ronfler et
murmura :

«Mes frères ! voici un vr nt féroce : c'est le so iffle du
Seigneur , c'est son haleine qui m'inspire.»

Et il se remit à ronfler.
Chicot attendit un instant que le sommeil eût bien re-

pris toute son influence , et commença de démailloter le
moine.

«Brrrou I fit Gorenflot. Quel froid ! Cela empêchera
le raisin de mûrir.» •

Chicot s'arrêta au milieu de son opération , qu'il reprit
un instant après.

«Vous connaissez mon zèle, mes frères, continua le
moine, tout pour l'Eglise et pour monseigneur le duc de
Guise.

— Canaille ! dit Chicot.
— Voilà mon opinion , reprit Gorenflot , mais il est

certain...

— Qu'est-ce qui est certain ? demanda Chicot en sou-
levant le moine pour lui passer sa robe.

— Il est certain que l'homme est plus fort que le
vin; frère Gorenflot a combattu contre le vin, comme
Jacob contre l'ange, et frère Gorenflot a dompté le
vin.

Chicot haussa les épaules. ,
Ce mouvement intempestif fit ouvrir un œil au moine,

et , au-dessus de lui , il vit le sourire de Chicot qui sem-
blai t livid -; et sinistre à cette douteuse lueur.

«Ah I pas de fantômes, voyons, pas de farfadets , dit
le moine, comme s'il se plaignait à quelque démon
familier oublieux des conventions qu 'il avait faites avec
lui.

— Il est ivre-mort, dit Chicot en achevant de rou-
ler Gorenflot dans sa robe et en ramenant son capuchon
sur sa tête.

— A la bonne luure I grommela le moine, le sacris-
tain a fermé la porte du chœur , et le Vient ne vient
plus. ¦¦' :•: ' :'.

— Réveille-toi maintenant si tu veux, dit Chicot, cela
m'est bien égal. . _ . „'"¦;/.

— Le Seigneur a entendu ma prière , murmura le
moine, et l'aquilon qu'il avait envoyé pour geler les vi-
gnes s'est changé en doux zéphyr.

— Amen !» dit Chicot.
Et se faisant un oreiller des serviettes et un drap de

la nappe, après avoir le plus vraisemblablement possi-
ble disposé les bouteilles vides et les assiettes salies, il
s'endormit côte à côte avec son compagnon.

Le grand jo ur qui lui donnait sur les yeux, et la voix
aigre de l'hôte grondant ses marmitons , qui retentissait
dans la cuisine, réussirent à percer l'épaisse vapeur qui
assoupissait les idées de Gorenflot.

Il se souleva et parvint , à l'aide de s s deux
mains, à s'établir sur la partie que la nature pré-
voyante a donnée à l'homme pour être son principal
centre de gravité.

(À suivre.)

LA

Die de MÉsora
PAS

Téléphonie sous-marine
Londres , 11 juin.

M. Amiot , envoyé par M. Coulon , directeur des
postes et télégraphes de Paris , pour des expérien-
ces de téléphonie sous-marine , en vue d'organiser
un service entré Paris et Londres , a commencé
ses études sur le câble de Douvres à Calais , 40 ki-
lomètres. On sait que jusqu 'ici les tentatives de
téléphonie sous-marine faites en France , en An-
gleterre et en Amérique n 'ont pas abouti.

La grande difficulté à vaincre , c'est d'annihiler
l'influence des fils télégrap hiques sur les fils té-
léphoniques. Jusqu 'à présent on ne parvenait à
entendre qu 'un bourdonnement confus , un « bruit
de friture » des moins harmonieux. M. Amiot ne



XVme fête fédérale française de gymnastique

De tous les renseignements que nous avons
sous les yeux il est impossible de se rendre un
compte des résultats du concours de gymnasti-
que qui a eu lieu à Vincennes. Il y a un si grand
nombre de divisions et de sections qu'il est. pres-
que nécessaire d'avoir la liste complète pour s'y
reconnaître. Voici , pour le moment , les résultats
que nous connaissons et que nous publions sous
réserves :

Concours de sections étrangères. Division su-
périeure : Section bourgeoise de Lausanne , lie cou-
ronne avec médaille de vermeil. A mis-Gymnastes
de Lausanne , un l01' prix (ou une 2me couronne)
avec palme. 3me Section fédérale de Genève. 5me
Section d'Yverdon. 6me Section des Pâquis. 8me
Section suisse de Paris.

Exercices de difficultés, libres : 1ers , Section de
St-Imier , Ancienne Section , La Chaux-de-Fonds,
Section bourgeoise , Lausanne.

Nous ne parlons pas des couronnes individuel-
les , dont nous ne connaissons pas encore le rang.

BERNE. — Le fameux Weise, actuellement dé-
tenu dans les prisons de Bienne parce qu'on juge
celles de Courtelary trop peu solides pour lui , a,
dans la nui t  de dimanche à lundi , tenté de s'éva-
der. Voici comment il s'y est pris :

Weise était enchaîné dans sa cellule à une barre de
fer traversant le montant en pierre de la porte et rete-
nue à l'extérieur par un écrou. La chaîne rivée au pied
du prisonnier était assez longue pour que celui-ci pût,
en s'étendant bien , atteindre la fenêtre. Il réussit à des-
celler la petite pièce de fer sur laquelle on accroche la
branche mobile de la lucarne pour la tenir ouverte ;
puis il sépara deux morceaux de bois de l'objet le plus
indispensable de son mobilier sommaire. Au moyen de
bandes arrachées à sa couverture il les lia solidement ,
en plaçant entre les deux le fer de la lucarne. Il avait
ainsi un tourne-vis dont il se servit pour rayer et en-
tailler la porte en bois de la cellule à l'endroit où est
placée l'ouverture servant au passage de la nourriture.
Ayant enfin pu enlever la serrure de cette petite porte ,
un vigoureux coup de poing acheva cette partie de ta
besogne. L'adroit coquin s'enfila , toujours avec la
chaîne aux pieis, à travers l'ouverture qu'il avait prati-
quée. S'aidant d'un second outil fait avec un cercle de
1 objet auquel il avait déjà emprunté le manche du
tourne-vis, il réussit à dévisser 1 écrou extérieur qui
maintenait la barre de fer à laquelle la chaîne était
fixée à l'intérieur. Il poussa alors cette barre dans la
cellule, puis la retira par l'ouverture à travers laquelle
il avait passé lui-même. Weise s'en alla ensuite avec la
chaîne et la barre jusqu'à la porte qui était le dernier
obstacle à sa liberté. Il se mit à travailler activement
au démontage de la serrure 11 avait déjà enlevé plu-
sieurs écrous et vis lorsqu'il fut dérangé par le caporal
de gendarmerie Salzmann , survenu à l'improviste vers
deux heures du matin. Weise, grisé sans doute par
l'espoir de respirer l'air libre dans quelques instants,
n'avait pas même entendu arriver le gendarme. Ce fut
l'affaire d'un instant de le réintégrer dans la logement
où il paraît si fort s'ennuyer.

On sait que ce dangereux criminel s'est échappé
une première fois des prisons de La Chaux-de-
Fonds ; repris à Corgément par le gendarme Ru-
dolf , de Renan , il fut incarcéré aux prisons de
Neuchàtel , d'où il essaya de sortir en assommant
à moitié le geôlier. Transporté ensuite de Neu-
chàtel à Courtelary , ce n'est que grâce à l'habileté

et au sang-froid du sergent Corbat qu'il ne lui a
pas été possible de mener à bonne'lin une tenta-
tive d'évasion qui était sur le point d'aboutir. On
l'amena alors dans les prisons neuves de Bienne ,
où il vient de se livrer aux exploits qu'on vient
de lire.

LUCERNE. — Le caporal de gendarmerie Wil-
limann , à Sursee, était sous le poids d'une accu-
sation de vol. Samedi , il est monté à sa chambre,
a revêtu son plus bel uniforme et s'est brûlé la
cervelle.

APPENZELL (Rh. -Ext.).— On écrit de Wallen-
stadt à YAppenzeller Landeszeitung que deux sol-
dats de la place ont été arrêtés et incarcérés le 5
juin. On a trouvé , cachées dans leurs vêtements ,
des cartouches à balle du nouveau fusil. L'enquête
s'instruit.

Nouvelles des cantons

Chronique neuchâteloise
## Réforme électorale. — Nous apprenons

que la Société neuchâteloise pour la réfor-
me électorale aura son assemblée générale
lundi prochain , 17 juin , à 3 heures du soir , à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel.

{Suisse libérale.)

** Trains pour l 'Eu pos ition de Paris.— Nous
recevons de la Direction du Jura-Neuchâtelois ,
la communication suivante :

« Le public est rendu spécialement attentif aux
trains spéciaux qui seront successivement mis en
marche au départ de Neuchâlel-Pontarlier et Mor-
teau par la Compagnie des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée en vue de favoriser
la visite à l'Exposition universelle de Paris. Ces
trains auront lieu pour la première fois le 18 de
ce mois et se renouvelleront à des intervalles ré-
guliers. Les ga res prénommées délivreront à cet
effet des billets spéciaux donnant aux voyageurs
la faculté de passer 8 jours à Paris. Les prix de
ces billets sont :

E D IIe classe En IIIe classe.
De Neuchàtel à Paris Fr. 40 Fr. 29
De Pontarlier à Paris » 33 » 24
De Morteau à Paris » 36 » 26

Dans le but de favoriser le public desservi par
la ligne Neuchâtel-Locle , des billets de Morteau
seront déposés dans les gares du Locle et Chaux-
de-Fonds. Ces gares délivreront en outre des bil-
lets comp lémentaires aller et retour pour le par-
cours suisse dont la validité sera-égale à celle
des billets français et dont les prix sont pareils à
ceux des billets ordinaires double course pour
Morteau. .»

.y.
% '% Gymnastes neuchâtelois à Paris. — Au

moment où nous écrivons ces lignes nous n'a-
vons encore rien reçu de précis concernant le
résultat du concours des gymnastes neuchâlelois.
La liste des prix que nous donnons sous « Chro-
nique suisse » ne concerne pas la division dans
laquelle la section neuchâteloise était inscri te ;
celle-ci concourait en division d' excellence. Cer-
tains classements étant beaucoup plus longs et
les participants de là division D, ci-dessus , ayant
peut-être concouru en dernier lieu , les retards
dans l'envoi des dépêches , peuvent s'expli quer.

## Echo des élections. — Nous recevons, avec
prière de la publier , la « Déclaration » suivante :

« Les soussignés , membres du bureau de dé-
pouillement aux dernières élections , doivent à la
vérité de rectifier une appréciation absolument
erronée contenue dans le compte-rendu de la vo-
tation des 8 et 9 juin , publié par le National suisse
et Y Abeille , des 10 et 11 courant.

» Il est tout à fait inexact de dire que presque
la moitié des libéraux ont panaché en retranchant
des noms grûtléens de la liste mixte. Le chiffre
relativement considérable de listes panachées
griitléennes et libérales provient uniquement du
fait qu'environ 300 électeurs de chacun de ces
partis ont biffé les deux noms radicaux.

» Le nombre de libéraux ayant retranché tout
ou parti e des candidats grûtléens, comme celui
des grûtléens qui ont tracé des noms libéraux ,
est au contraire excessivement minime, presque
nul. Aucun membre du bureau de dépouillement
ne pourra , de bonne foi , prétendre le contraire.

» La différence, insignifiante du reste, dans la
moyenne des voix obtenues par les grûtléens et

les libéraux s'explique par le fait qu'un certain
nombre de radicaux ont voté pour MM. Ed. Per-
rochet et L.-H. Courvoisier.

» Les urnes contenaient :
1491 listes griitléennes et
809 listes libérales, soit

2300 listes dites de représentation- proportion-
nelle.

Le 1er grùtléen sorti a obtenu 2277 voix ; il lui
manquait donc 23 voix seulement , soit le 1 %>,
pour obtenir la totalité des suffrages grûtléens et
libéraux.

» La Chaux-de-Fonds , 11 juin 1889.
L.-C. GIRARD-GALLET , 1er vice-président.
Ed. MANGOLD , 2me vice-président.

Paul Chédel, tils. — E. Laval. — C.-A. Spill-
mahn. — R. Jenny. — A. Caldelari. — Ed.
Amez-Droz. — Paul Dubois-Sengstag. —
Léon Jeanneret. — Paul Mentha. — Georges
Dubois. — C. Laubscher. — Em. Brodbeck.
— Marc-Albert Vuille. — F. Mutty . — Ca-
mille Piquerez. »

%% Election générale des juges de paix et des
jurés cantonaux . — Cette élection aura lieu les
22 et 23 juin courant. Rappelons en passant que
le Collège de La Chaux-de-Fonds a 275 jurés à
élire ; on sait que ceux-ci sont nommés dans la
proportion d'un juré sur 100 âmes de popula-
tion.

#* Courrier de France . — Ce matin , mer-
credi , le train de France, retardé de 35 minutes,
a manqué la coïncidence au Locle. La correspon-
dance n'est donc arrivée qu 'à midi .

Chronique locale

Bruxelles, 12 juin. — Un grand enthousiasme
règne parmi les libéraux belges à la suite du
triomphe de M. Janson , qui a été élu député par
10,539 voix contre 8,602 données à M. Becker,
candidat indépendant clérical.

•Les libéraux ont parcouru la ville , hier soir,
et sont allés au nombre d'environ 25,000 mani-
fester devant la demeure de M. Janson.

Il y a eu quel ques cris de : « Vive le roi ! »
« Démission du cabinet ! »

Les manifestants ont brisé les vitres du journal
le Patriote. Il ne s'est produit aucun autre inci-
dent sérieux.

Paris, 12 juin. — M. Carnot, président de la
République , assisté de MM. les ministres Tirard ,
Spuller et Thévenet , a remis les barrettes aux
trois nouveaux cardinaux français.

Vienne, 12 juin. — Les quarante-deux étudiants
de l'Académie de Cracovie , détenus par les auto-
rités russes, ont été condamnés à trois jours de
prison. Ils devront , en outre, payer une indem-
nité de 500 florins pour les frais qu'ils ont occa-
sionnés. Cette somme a été remise aux autorités
russes par un professeu r de Cracovie.

Dernier Courrier

désespère pas d'arriver à la solution du problème,
mais les études seront longues et minutieuses , et
le gouvernement anglais n'a pas l'air d'encoura-
ger le projet de l'administration française des
postes et télégraphes , qui est copropriétaire du
câble. '

Chambres fédérales. — Berne, 11 juin.
Dans sa séance, ouverte à 3 .heures, le Conseil
des Etats a adopté la convention avec la France
pour l'exercice de la médecine à la frontière.

MM. Wirz et Schal.ler, rapportant au nom de
la commission unanime , proposen t avec le Con-
seil fédéral d'écarter la motion Curti et consorts ,
tendant à faire véri fier par le Conseil fédéral les
bases financières et les ga ranties de placement
des fonds des sociétés de secours mutuels. La
commission exprime le vœu que le Conseil fédé-
ral continue à exercer une surveillance sévère
sur les caisses des ouvriers de fabriques. —
Adopté.

MM. Haberstich et Keiser sont délégués par le
Conseil à l 'inauguration du monument Escher
qui aura lieu le 22 juin , à Zurich.

Chronique suisse

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire La Bretagne, parti du Havre le 1er juin ,
est arrivé à New-York le 9 juin , à 10 heures du matin.

Traversée 8 jours.
Rommel «Jfc Cle, Baie,

A.-V. MULLER
2158-15* succursale rue du Môle 1, NEUCHàTEL

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 12 Juin 1889, à 5 h. du soir

MM. HirscU , Turin. — Schnchmann, Moscou. —
Dessaner, New-York. — Brabl. Paris. — Moos, Bir-
mingham.

UNI? I? A Mil I S1 soaeiense de sa santé doit ton-
UllB l AIUILLEJ j0nrg étre pourvue d'un flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
B. Hayrwardt & Co. à Bnrliugton (Etats-Unis). C'est
nn spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœnr , etc. Boisson hygién ique. Dentifrice par
excellence. En flacons pins grands qae tontes les an-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'nne étiquette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE , Genève. 2585-40

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



Tins en gros. JAMES BOULAT. Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPH03V E3

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~24'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MAÇON VIEUX, » bleu, » 66 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 * > Charrière 4 Perret • Savoie
» 105 Droz Paul < ? » 14 Colomb Eug.

Progrès 101 GabnsConstant ',\ Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch S. * ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicoiet Adeline " Puits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. * ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 70- Lafran chi Ros. < l Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Rohler Jacob < ? » Greutter Joac.
48 Girardier Th. < ; Ronde 6 Boillat James

» 65 Chanut-Jnnod < ? » 19 Rermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred. { * Cure 2 Gabus Louis
JeanRichard 35 Beurgy Isidore < ? F. Conrvoisler 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz \l » 38 Grobéty Mme
Grenier 12 Raeser Jacob ° » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve \ | Pi. Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaud Frédéric <? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Vtrsoix 1 Paux-Brenet o 'onr 2 SpillmannJ.R. •7 Hirsig D. < ?

Assurance des bâtiments
La contribution annuelle pour les bâtiments situés sur le territoire

de la Chaux-de-Fonds sera perçue à la Caisse communale, Hôtel des
Postes, au deuxième étage, du lundi 17 au mercredi 19 juin, cha-
que jour de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures du soir. La présenta-
tion des polices est nécessaire.

Les contributions non rentrées pendant ces trois jours seront récla-
mées à domicile aux frais des retardataires ; aux termes de l'art. 41 de
la loi, ces derniers seront à partir du 1er juillet poursuivis au paiement
de leur quote-part de contribution.

Indépendamment des risques spéciaux taxés à 50 centimes pour
mille et des 20 centimes pour frais de perception , la contribution 1888-
1889 est fixée comme suit :

Première classe. Deuxième classe. Troisième' classe.
Premier risque, Fr. — 50 %„ Fr. 1 — °/oo Fr- * — °/oo
Deuxième risque, » — 60 %0 » 1 25 °/oo » 3 — °/oo
Troisième risque, » — 75 %o — " —

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1889.
5970-4 CAISSE COMMUNALE

JFIIl  CI FH ïfcWlWllin OnWs et MenWes ^^^r ;̂
0' Lampes perfectionnées ARTICLES Magasin de

I l  1 V I  I I  I I I  *»jardina. "JT**™ complètes , dep. 18 fr. BATIMENTS JF«*re»

111 \ I KI iK l|AIlR0S0IRS- R0NCES - I-ternes pr voitures "ffiSK™ sous l'hôtel de L'AIGLE
I il I 11 I I I I  1 I 

fll aCier' Balances MARMITES à vapeur , 12 fr. COUTELLERIE - TéLéPHONE -
Jj iJLlI M M J-IUMF1II TREILLIS galvanisé POIDS, MESURES MEULES en tous genres. Verre t vitres 5012 13*

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur
couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol.Paris.

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM «ygi, coiffeur ; B. weiii, coiffeur
et E. Piroué, coiffeur. 6811-1

MAG ASIN B. TIROZZI

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

Cages d'oiseaux depuis 3 f rancs, et tous les accessoires.
Plumeaux de toutes grandeurs.

Plumeaux de coton pour parquets. 5917-2
Armoires garde-manger:

Porte-parapluies, modèles nouveaux.

QOOOOOQO QOOOOOQOOOOOOOOOOOOOO OOOQ

ARTICLES
en porcelaine, cristal, verre, porcelaine opaque, faïence, terre
ordinaire , etc. — Grand assortiment de Services , de Dîners et
Déjeuners complets en porcelaine blanche et décorée. 3003-42

Assiettes, depuis 30 cent, la pièce.
Tasses à café, depuis ÎO c. >
Verres à vin,' depuis ÎO c. »

m~ 1, RUB DU PÛITS i, -m
chez

J. THJJnNHEEFt.
OOQOqOQOOOOOOOOO QOQOOOQOOOaOOOOOO

On offre àv vendre
CW 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. 5807-1

Cordiale invitation à tous !
Organisant une modeste vente en faveur

d'une future bâtisse de tempérance , les
personnes sympathiques à citte 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 Franee.
5882-3 Le Comité de vente.

A partir du 25 avril courant, le

COMPTOIR
A.ng. Oury

et, Saint-Imler
1763-24" est transféré à H-1761-J

Chaux-de-Fonds
Rne D. JeanRichard 27.

.A louer
dans une maison d'ordre . au premier
étage, un bel appartement exposé au
soleil , se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau. — S'adresser rue de
la Demoiselle 4. 3762-24'

Atelier de ferblanterie
rue du Stand, 16

Quoique j'aie quitté mon magasin de fer-
blanterie, j } continuerai comme par le
passé la fabrication des oouleuses et
oaisaes à oendrea 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.
5683-2 S. MUNGH.

Q Les personnes tenant à consom- 0
h mer nn très bon VIN de TABLE A
A doivent acheter le X
û Mâcon vieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, QX à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rne V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
A DÉPOSITAIRES. 4802-28* A

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

posée de trois étages sur le rez-de-chaus-
sée, 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 -2

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. 5899-1
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Les sous cripteurs au « Pou du Pavé » sont informés que le produit de la pre-
mière collecte a atteint le chiffre de 4500 francs, l'iusieurs personnes ayant payé leur
cotisation ponr l'année entière.

Le Comité, dans sa séance du 7 Juin , a décidé d'appliquer immédiatement cette
somme à la réfection de la Place du marché. En conséquence, il demandera au Con
seil 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, chaleure isement, 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 oeuvre 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'oat pas encore apporté leur obole peu-
vent toujours se faire inscrire chez le Président , M. Pa'il 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. , 5941-2

Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Soldes en

tous genres.
MARC BL1IH, soldeur, Balance 12 a,

BONNE OCCASION

i vumlrû J™116 lanterne pr montres con-
VcUUl C tenant 156 montres, plusieurs

burins-fixes, balance à peser l'or, tour
pour polisseuse et pierriste, ©utils d'hor-
logerie en tou s genres, établis, layettes,
etc., etc. 5884-2
Mûnhl pQ tels que : Plusieurs lits, tables
lllcUWlco, en tous genres, chiffonnières ,
buffets, chaises, banques, pupitres, glaces,
potagers, canapés, fauteuils, une chaise
de piano, berces, lits d'enfants, articles de
ménage, etc., et une foule d'autres objets.

Prix très avantageux. — S'adresser
12 a, RUE DE LA BALANCE 12 a.

Vente pMipe J'nn domaine
Lundi 84 jaln courant, à 7 heures du

soir, en l'hôtel du Cheval blanc , à Renan ,
les enfants de feu J ACOB GROSSENBS.CHER
exposeront en vente publique et volon-
taire, EOJ S de favorables conditions , le
domaine qu'ils possèdent en indivis a i
Droit des Convers, commune de Renan,
se composant d'une maison d'habitation
rurale assurée 10,500 fr. , d'une maison de
maître renfermant deux appartements et
remise assurée 12,000 francs , d'une lessi-
verie assurée 600 francs, et en outre , de
jardin , verger, pré J de métairie, pâturage
et forêt , le tout d'une contenance de 17
hectares 89 ares 47 centiares, soit 49 ar-
pents 287 perches. Estimation cadastrale,
38,541 fr.

Ce domaine est agréablement situé à 15
minutes de Renan et d'un bon rapport.
Xa forêt est peuplée d'une grande quan-
tité de jeune bois en pleine croissance.

Renan, le 3 juin 1889.
Par commission :

5765-2 A. MAECHAND , notaire.

Parfumerie
BROSSERIE. 6793-22
TROUSSES de VOYAGE.
GANTS et LANIÈRES en

crin pr frictions sèches.
CALEÇONS et BONNETS

de bain.
GANTS et BAS d'été.
CRAVATES.
RUCHES, CORSETS.
TABLIERS etROBETTES.
CAMISOLES, FILETS.

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel-Ghaux-de-Fonds

Téléphone.
¦̂¦LIMHLMLflLflLi

£ FAïENCES ARTISTIQUES
1—4 a prix d'an bon marché sans
p* précédent.
j—i Vases à fleurs, décors reliefs,
fea dep. 1 fr. 50. — Paniers à fleurs,
Jj décors reliefs, dep. 1 fr. 20. —
t* Jardinières, Cache-pots, P'ats di-
" vers, Pots à lait, beaux modèles, à
fr* 1 fr. 20 et 1 fr. 50.
fï] ARTICLES FANTAISIE
l~t C'est une occasion unique. Voyez
Ï25 la devanture rne du Grenier.

* POUSSETTES
-es de fabrication suisse.
|g 40 modèles les plus nouveaux en
gg. magasin.
sa jj P̂" Solidité garantie I "9®
"(5J PRIX AVANTAGEUX.
2 En vente 2512 240

f* An Grand Bazar da PASIER FLEURI

Bettqyage de literie
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis

•et connaissances, ainsi qu 'au pub'ic en
;général, que mon atelier se trouve actuelle-
ment rne de la Serre 63 (petite maison-
nette). Je me recommande vivement à
toutes les personnes qui ont besoin de faire
renouveler leurs lits ; plumes, duvets et
'matelas sont désinfectés de tous insectes,
transpirations et ma'adies, par des ma -
chines à air et vapeur , autorisées par les
Docteurs. Toutes les personnes qui vou-
dront m'honorer de leur confiance , sont
assurées d'un travail prompt et conscien-
cieux.

Fr. GERTSCH-VIFIAN,
.5735-1 63, rue de la Serre, 63.

IMPORTATION DIRECTE
Thé de Chine

depuis
Fr. 3.75, 4, 5.50, 7 à io fr. les 500 gram.

Paquets de 500, 250 et 125 grammes.

SIROP DEJRENADINE
Chez M-» GUINA.rfb-GROSJEAN.rue

du Marché 4. 5635-2

An visiteurs de l'Exposition ?
50 CHAMBRES t&ff ig** :
dérés. — S'adresser Boulevard Bonne-
Nouvelle 8, PABIS. 5939-4Etude de

Eî. TISSOT
avocat et notaire,

RUE DE -LA SERRE 16
au premier étage. 4766-10'

Mme BRETON", ™J?Z s?":
commande à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général pour toutes les réparations
d'habits d'hommes, confection pour oetits
garçons. Ouvrage prompt et soigné. 6016 2

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. 5976-2

— A louer —
de suite, par circonstance imprévue, un
beau MAGASIN avec logement, situé au
centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTUL. £925-2

Hôtel-Pension du Jura

à la Brasserie des Geneveys-sur-Coffrane
Propriétaire : Mme veuve HCENE.

Charmant séjour d'été pour familles et personnes seules. Chambras confortables et
pension excellente. Rspas de noces et de sociétés sur commande. Consommation de
premier choix. Billard et jeu de boules allemand. Ecurie entièrement neuve. La situa-
tion exceptionnelle des Geneveys-sur-Ooffrane , sur une ligne de chemin de fer , à
proximité de la forêt et son air salubre en fait un lieu de séjour recommandable sous
tous les rapports. Pri x mo iérés. (N-610-C) 5718-2

| Combustible® de lre qualité!
g en gros et en détail S
UJ sur mesure garantie et le prix comme les autres marchands de m
ea bois de la Chaux-de-Fonds et du Locle, rendu franco au bûcher, g
a= au comptant 2 pour cent d'escompte. Maison de confiance. S
gj S'adresser à M. Léopold Zuber, marchand de bois, rue du JJ5
5 Puits 4 ; M. Fritz Meyer, charron , rue du Puits 6 ; M. Aug. —
E Egli, épicier, rue du Progrès 65 ; et M. Fritz Breit, boulan- t/>
-*$*- ger, place Jaquet-Droz. 5820-2 -*£<-

jj MAGASINS- LANCRE):
U m. Kocher CHAUX-DE-FONDS <%• ggg  ̂ ?i

Ci Dès aujourd'hui , Grande mise en vente V A
Z i DES f j

?< Confections pour dames ?<
fà Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. >J
T< Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. p j
r A ¦¦HWWWV 

 ̂
™

K Jaquettes drap couleur IMPERMÉABLES >1r 
^ 

200 MODÈLES, depuis 7 fr. 50. 800 MODÈLES, depuis U francs, k i
k Qualité garantie. Cheviottes, diagonales, etc. ^À
m La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confections ^m
T 

 ̂
pour daines, tient toujours les modèles les plus nouveaux, ne livre que  ̂1W 2 des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 8758-13* t %

En cours de p ublication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LAKIVB et FLBUBT.
Jml de 3000 gravures «I de 130 rartit tiriit »

deux tttntis.
On peut souscrire au prix à forfait d«

70 francs pour la Suisse, — es francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-449

LlbrairU G. Chanwrot, ni U% Salate-
Pèf«g 19, PARIS.

VACCINATION
Le Dr Boorqnin SSTSÏÏÏîa
Robert 55, le MARDI tt lé VENDREDI

. de chaque semaine, à deux heures de l'a-
près-midi. 5590-1

Tlnr»! nnwpïe On cherche une person-
AlUi lUg Ci AC. ne qUi pourrait entre-
prendre régulièrement 30 à 36 cartons de
finissages de boîtes métal par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5895-1



ITIIA nArennn a d'â8e mur . avec tons
UU O pClSVIMU certificats , sachant faire
un bon ordinaire et connaissant tous les
travaux du ménage, désire se placer de
suite. — S'adresser & l'Agence de place-
ment, Mme Gepj ert , Ecluse 5, Neuchàtel.

6069-3

Pnliecûnca Une bonne polisseuse de
1 UIISSCUSB. cuvettes or, argentet métal,
cherche à entrer de suite dans un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6071 3

Pâf IfiSlAP ^n ^
on ouvrier pâtissier de-

1 illlùSlCI. mande une bonne place.
S'adr. rue de l'Hôtel de-Ville 19. 6072-3

R Amnnt rmr  Un remonteur habile, bien
MGUlVulCUl. au courant de l'échappe-
ment ancre et cylindre, cherche emploi
pour démonter et remonter des pièces à
clef ou remontoir en grandes et petites;
à défaut , l'on entreprendrait la terminai-
son de mouvements pour lesquels la mai-
son devrait fournir les boites et les mou-
vements. Activité et bienfactnre assurés.
— .S'alresser, sous initiales A. G., Poste
restante, LOCLE. 6079-3

Jpfl IIA f i l lp  0° délire placer une jeune
tJullllc llllc. fine pour garder les en-
fants et pour se perfectionner dans la
langue française ; on n'exige pas de gage.
— S'adresser rue du Temple allemand 13,
au pignon. 6081 3

Un irni l l rw ïuuir connaissant à fond sa
LU gUiIiUGUtiUl partie, demande a fair
des heures. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6092-3

IJnn f t j l n  forte et robuste, sachant faire
U110 1111C une bonne cuisine et tous les
travaux d'un ménage , demande une place
de suite. — S'adresser rue de l'Envers 34,
au qc atrième étage. 6021 3

Une bonne servante t^^^,cherche de suite une place. — S'adresser
rue du Progrès 80, au 1er étage. 6022 3

tne ûeniOlSClle de, bien élevée et bien
recommandée , connaissant le français et
la couture , désire trouver un emploi dans
un magasin ou ch«z une tailleuse.

S'adresser chez M. A. Kocher, magasin
de l'Ancre, Chaux-de-Fonds. 5990-2

!n ÛêSire plECer lemande dan s une
bonne maison , où ellle aurait l'occasion
d'apprendrale françai s —S'adresser a M"*
Iseli. rua de la Balance 4. 5991-2

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-i

Une QemOlSelle 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. 5955-1

RnnlaïKrnr Un jeune boulanger de 22
lMMllilligl'1 . ans cherche un place c hez
un bon patron , soit pour le 1" Juillet ou
suivant entente. — S'adesser chez Mon-
sieur Bùtzbeiger , rue du Parc 3. E913-1

Grande Brasserie KNUTTI
45, rue de la Serre 45.

= Jeudi 13 Juin courant =i 8 ». du soir

Grande représentation
donnée par le 6077-2

célèbre 'professeiir de physique et magie

Jaques JAB&Ï.Y
Entrée libre Entrée libre

POUR L'AMERI QUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre mer trouveront

expéditi on depuis la Suisse a de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les exe llents paquebots-rapides français , traversée de 7 à 8 jourB —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Cie, à BIENNE, (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés

MM. A. PFISTER, Hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
Ch. JEANNERET. Rue Purv. 6. Neuchàtel. 5719-35*

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , V.

WALSER met à ban pour toute l'année
le dégagement autour de sa maison rue
des Terreaux 18. En conséquence, défense
est faite d'y laisser tapager les eDfants du
voisinage ; en plus, défense est faite d'en-
dommager la barrière du chantier à côté
de la dite maison , d'y suspendre quoi que
ce soit, d'étendre des lessives par d'au-
tres personnes que les locataires de la
maison ou d'utiliser cette place pour y
entreposer quoique ce soit.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende.
Les parents sont responsables pour leurs
enfants

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1889.
Publication permise.

Le juge de paix,
6074- 3 " ULYSSE DUBOIS

OIST DEMANDE
plusieurs bons ouvriers gypseurs et
peintres en bâtiments. — S'adresser
a M. Charles GUULIELMI , à Cernlrr.
(N«-691-C-) 6078 3

All.nfi.i. ? Une dame seule serait
AULC1X U1UI1 ! disporée à prendre un
ou deux jeunes enfants. Soins affectueux.
— S'adresser à Mm« Meck , Creux-des-
Olives 8, maison Courvoisier. 6087-3

Avis aux propriétaires
Le soussigné informe Messieurs les

pro[ riètain s qu'indépendamment de son
établissement d'horticulture , il se charge
de la pose et de l'entreprise des trottoirs.
Ayant ouveitsurson terrain une groisière
de 1" qualité 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 ssisit cette occasion pour se recom-
mander nu public pour tout ce qui con-
cerne son métier : bouquets de fête,
couronnes mortuaires, etc., etc.

J. TSCHUPP.
TÉLÉPHONE. 6009 5

Anv narpn+ei T M»-« TOSI, à Thon-AUX pareil lit) ! Be , di mourant à 5
minutes de la 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-
trée. 5984 3

IMflPLs res gfc H»4SMM.
Ensuite des dégâts commis à ses immeu

ble* et aires | ermission obtenue , la
Société de tir ries Arines-Réunlts met
à ban pour toute l'année ses propriétés
des « Armes - Réunies » et du « Patit-
Château »

En conséquence , défense est faite d'y
Erati quer aueun sentier , de foula les

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

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

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les coutrevenants seront punis
conformément à la !oi.

Les parents seront responsables de
leurs enfants.

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

Le juge de paix ,
5148-1 ULYSSE DUBOIS.
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Domaine
Un beau domaina est à louer aux Bul-

les, à 30 minutes de la Chaux de-Fonds,
pour la Saint-Georges 1890. — S'adresser,
pour le visitar et pour traiter, à M. Ch.
TisÊOt-Humbert , rue du Premier Mars 12.

6055-3

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Abat-jonr, Châteani, Forteresses, etc.
Modèles à scier, Feuilles de poupées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2,

ES Sécurité - Propreté - Economie KS

g FOURNEAU ARDENT g
n brûlant a f lammes de gaz NO

^^ Un 
litre 

d'eau en ébulition en 5 minutes, cinq litres en 20 minutes. ^^

M neau ardent. 'ÇJ JI^HISJMK^' 
sans odeur, sans fumée mÂ

W ^eul dépôt au grand magasin d'Articles de ménage W
M1, RUE DU PUITS 1,- chez J. THUMHEER Q

T A TT T TTTTQT? M°* ROBERT-
1 AlilJjIi U Q Et. DENNLER, rne de
1» Serre 75, se recommande aux dames
pour robes, confections, habillements de
garçons et LINGBRIE. 5287 2

Timbres-poste
pour collections, garantis authentiques.
Feuilles préparées par les premiers phi'a-
télistes de la Suisse romande.

Enveloppes île timbres, depuis 30 c.
Timbres snlsses du Télégraphe.

OCCASION
Série de 14 timbres d'Espagne pour

80 centimes.

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie A. COURVOISIER
2. rue du Marché 2. 5808-18

tf Société ^\
J DES 5516 20 \

Maîtres «t Maîtresses de peosioRB
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds
—r.lsr-

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lo noms dei débiteurs «après desquels lus-
tes demerofau du Comité, propositions d'ufec-
gement emiebles, menaces de mesures eytremtï ;
sont ¦•enté»* nentrémiltut uontptihli îi ni-d«M«'» -

Antoin tte LESQUEhEux , piuiriste.
Arthur SANDOZ , emboîteur.
Edouard GUCCHIANI . architecte.
•Jean KôNIG , guillochetr.
Alb: rt MATTHEY , remonteur.
A. M ORIGI . commis, actuellement à

Neuchàtel.
Charles ZYBACH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH , gainier.
Htnii AUFKT, manoeuvre. J

V

Heinrich SCHLTECKER, ébéniste. JLE COMITE. M

JUUl Udlieie. l'Industrie 7, au rez-de-
chaussée, se recommande pour faire des
journées, soit écurer , laver et raccommo-
der le linge et les habits. 5298-2

Reçu un nouvel envoi de

DENTIFRICE ,, GIRARD "
PAPETERIE A. "COURVOISIER

3, rne du Marché S.

Pmlifïttaiire Ouvriers et apprentis ou
LUlMUllf 'Ul  S- assujettis sont demandés
de suite. Ouvrage suivLet lucrati f.

S'adreseer rue du Puits 3, au troisième
étage. ' 6066-3

J*Ai ie« fPSf l  <-*n demande de suite une
1 UlIiSotUavs bonne ouvrière polisseuse
de boites or , ainsi qu'une assujettie, et
[our le 15 Juillet , une assujettie finis-
seuse; capacités et moralité exi gées.

S'adresser rue de la Ronde 20, au 2me
étage. 6067 3

Ufi nHUlielir 0n demande un très bou
llCIllUlllrUl • remonteur pour petites et
grandes pièces. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. -6068 i

itïlimt fillft On dtmande une jeune fille
JollUt! IIIIO. pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser chez M.
Paul Perrenoud , rue Léopold Robert 4.

6070-3

l?ml iAÎÎùnr  On demande de suite un
EIU1M UIIVU1> bon ouvrier emboîteur ;
bonne rétribution. 6U80-3.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I inf f àrA  On demande de suite une ou-
LlUgclOa vrière, ou , à défaut , une assu-
j ettie. — S'adresser rue de la Paix 81, au
troisième étage. 6094-3

SSarvanta On demande , pour de suite,
OUI Vaille» une bonne servante, sachant
faire la cuisine. — S'adresser au Café du
Raisin, rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 6095-S



lin naranlniA a été oublié chez M -IJU pdldpiUlO Ariste DuBois, marchJ
de fournitures, où on peut le réclamer
contre désignation et frais d'insertion.

6090 3

TrAiiir<5 dans les rues du village , un
11UUVC billet de banque — Prière de
le réclamer, aux conditions d'usage, rue
de la Serre 36, au rez-de-shaussée. 6000-1

J ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j' ai gardé
la foi. II Timothee 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-Virehaux , Béguin ,' Droz et
Courvoisier, ont la douleur de fai re 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 BÉGUIN

née HUGUENIN-VIRCHAUX ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi , dans sa
66" année, après une longue et doulou-
reuse maladie.
. La Ohaux-de -Fonds, le 11 juin 1889.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu leudl 13 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 9.
9V I*e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6025-1

Venez i moi, vous tous qui êtes travail-
lés et chargés et je vous soulagerai.

Matth. XI , 28.
Madame Adèle Debrot née Villen et ses

enfants, Alphonse, Juliette, Ernest, Ariste,
Edouard et Marthe, ainsi que les familles
Debrot , Cavin, Huguenin , Jacot , Villen
et Hirschy, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux ,
père, frère, beau-frôre, oncle et parent ,
Monsieur Louis-Eugène Debrot
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 5 h. du
matin , â l'âge de 48 ans 5 mois, après une
pénible maladie

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

d'assister, aura lieu vendredi 14 courant,
à 1 heure de l'après-midi .

Domicile mortuaire, Sombaille 31. —
Départ à midi ; route de Bel-Air.

Les dames ne suivent pas.
3P5F* 1>e présent avis tient lien de

ettres de faire part, 6103-2

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister vendredi 14 courant, à une
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur LoulsOEugene Debrot , leur
collègue. 6104-2

Domicile mortuaire, Sombaille 31.

Pinaillant* 0n demande, pour entrer
EiUldlllCUl de suite , un bon ouvrier
émailleur et un homme de peine. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mora-
lité. — S adresser au bureau de TIMPAR-
TIAL . 6093-3

I(Mlnu f i l l  A On demande de suite , pour
JCUUI? Il II ", aider au ménage, une jeune
fille honrête, parlant le français.

S'adresser rue de la Charrière 16, au
premier étage. 6096-3

Pnlîecifliiea 0n demande une bonne po-
I UII8M IlSOe lisseuse de boites argent ou ,
â défaut , une bonne finisseuse ayant déjà
un peu d'ouvrage — S'adresser chez Mme
Cécile Chédel, rue de l'Industrie 25. 6097 3

ftanaoqnin» On demande de suite un
licyassclll* bon ouvrier repasseur pour
travailler à ses pièces ou en parties bri-
sées. Ouvrage suivi. — S'adresser ch?z M.
Henri Mathey , rue du Progrès 4. 6098-3

fîinieeanea A l'atelier G. mtesheim,
l'IUlSSeUse. rue de la Serre 12, on
demande une bonne finisseuse de boites
or, ainsi qu'un jeune homme libéré des
écoles comme commissionnaire. — A
la même adresse, à vendre une ligne
droite ou à échanger avec différence au
comptant contre un bon tour circulaire
moderne. 5986-2

i\nr»I'(ïllti Ondemande un jeune garçon
itpyi OUul- de 17 ans comme apprenti
boulanger. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5987-2

fraVAIîT On demande de suite un gra-
UldVCUl »  veur d'ornements. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5988-2

Ifciinot f i l in  On demande, pour le 15
dcUUIj  Ullt). Juin , une jeune fille de toute
moralité pour faire le ménage, de préfé-
rence une allemande. — S'adresser rue de
la Demoiselle 57, au premier étage. 5989-2

fAmmiQ es* demandé dans un comptoir
vUlUUlla d'horlogerie, c nuaissint la fa-
brication. — S'adresser Case 47ô, Po te
Chaux-de-Fonds. 5993-3

(AUTI A f î l l f i  On demande une jeune fille
«JCUUC suit, pour s'aider dans un mé-
nage et garder des-enfants. — S'adresser
à Mme Tolch , rue des Fleurs" 11. 5994-2

TiinnoHpr *-*a demande un ouvrier
lUUUCIloii tonnelier , robuste et de bon-
ne conduite — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5995-2

QûpvailtA On demande , pour de suite,
OC1 idlltVi une bonne servante, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d't n
ménage. — S'adresser i la boucherie Da-
vid Weill , rue du Premier Mars 15. 6001-2

On iiuinaiHln 2 pi^oteurs et 2 aohe-
vll uciutlllin veurs, qui seraient logés
et nourris, si on le désire. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez M. Henri Fivaz.
Crêt-du-Loc'e. 6002-2

r*) /]r<lno Un Don ouvrier émaillenr
UdUl dll». est demandé de suite. 5985-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FinicCûllGD ®n demande nne bonne
ff 1UIS9ÇIISL. finisseuse de boîtes
métal, capable de diriger nn petit atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5965-2

On iiûmanHa une femme pour d'aider
VU UCUIdUUC dans un ménage. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5980-2

Innrant ia  On demande une apprentie
aj Jj H rJUIj lO. reglense. — S'adresser à
M1" Fallet, r. de la Promenaie 4. 5368 9"

^ArtisïAlirS 0n demande deux bons
aXj l USSCUI S. ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et Grosjean . 4690-16-

Çûr\T«nf A On demande une bonne ser-
Ool IU IISJD. vante pour la fin du mois de
Juin. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5900 1

TaillftllSA ^*n demande de suite une
IdlHtëuaL.  bonne ouvrière tailleuse.

Bonne rétribution si elle convient.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5901-1

IAHîIA fill A On demande une jeuue fille
tlcUUc 1111c- ou un jeune garçon pour
faire les commissions. — S adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5902 1

fraVAli r On demande, pour entrer de
UldVCUl i suite, un assujetti graveur
de lettres, ou , à défaut , un jeune ouvrier.

S'adresser chez M. A. Salzmann, rue de
la Cure 2. 5915 1

Fmhiui / iir On demande, pour entrer
ElIllMUlbt lllt tout de suite, un ouvrier
emboîteur et un apprenti. — S'adresser à
M. H'1 Rœmer, rue du Manège 20. 5906-1

IAIIIIA fill A On demandeune jeune fille
tlPUIlt" 11110. de toute m iralité pour s'ai-
der au ménage et garder des enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5914 -1

Iln A fill A ^e 2^ a ^ ans> de toute mora-
LUtt UUC lité, ayant une belle écrit ire ,
est demandée pour aider au bureau de
Mondet-Brunner , à Bâle. — Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Pierre Brunner,
rue de l'Hôtel- de-Ville, au Locle. 5907 1

IAîIIIA sinmiTIA °Q demande un jeune
Jt fUUC llUllUllc. homme intelligent pr
aider aux travaux d'un atelier et faire
quelques commissions. 5891-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SnnrAIltÎA On demande une apprentie
Hyp i ulIlilCt pour boîtes et cuvettes ar-
gent ; entrée de suite. A la même adresse,
oa demande à acheter ou à louer un tonr
de polisseuse y compris la roue. — S'a-
dresser rue des Fleurs 3, au deuxième
étage , à droite . 5893-1

IVîpkalaiICA On demande une ouvrière
lUCliclcllOC. nickeleuse. — S'adresser
rue Léopold Robert 66, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5894-1

RaïSftpts ^n k°Q tenear oe feux,
IlcoOUl lio- ainsi que deux ou trois
adoucisseurs, trouveraient de suite de
l'occupation suivie et lucrative. — S'adr.
par écrit à M. V. Jeanneret-Renard , à
Nencb&tel 5898-1

PnlïïSAiiSA <->a c^ercûe t0it de suite
ï Ull saOUaC. une bonne polisseuse de
boîtes argent, chez Mme Kohler , rue de
l'Eglise, à Granges. — Bon salaire. 5811-1

Un bon remonteur SS^gÏÏSîï
toirs , est demandé de suite. Fidélité et
assiduité au travail sont exigées. 5367 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^isp SintA ^n demande une bonne sér-
iel vdUl iCe vante , bien au courant des
travaux d'un ménage et sachant bien faire
lu cuisine. — Inutile de se présenter sans
de bonne certificats de moralité. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4609-1

I! mu Autour* 0n demande plusieurs
ÎUJIÎIUUICIU Si remonteurs pour petites
pièces cylindres. — S'adresser au comp-
toir Agassiz fils , à St lmier. 4931-1

I AOAmPI l f A loner P°or le u n0'LUgCUieil l, vembre 1899 uojoll loge-
ment de 3 pièces, enisine et dépendan-
ces. Prix, 480 francs par année.— S'adr.
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
étage. 6075-12

I AirATîlAnt Pour cause de départ , à
LUgcUloUl. remettre de suite ou pour
Saint Martin un beau logement de trois
pièces et dépendances, avec eau et lessi-
verie ; situé rue de la Promenade. 608 2 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnaH'AiTiAiit A louer P°ar le 1er juil-
ippdl lCilitîlll. let un appartement de

trois pièces et dépendances ; situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. Eau installée — S'adr.
à M. F.-L. Bandelier, place de l'Hôtel-ie -
Ville 5. 6081-3

A l  AH AI» de suite un magasin avec cui-
lOUol sine, cave, chambre haute et

bûcher. Une grande cave à trois fenêtres
est aussi à louer de suite. — S'adresser à
M. F.-L. Bandelior , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 6085-3

I Af faman t  A louer pour St-Martin un
llUgeillcUli, beau logement de 3 pièces
et dépendances , avec l'eau et une part de
jardin. — S'airesser à M F.-L. Bande-
lier , place de l'Hôtel-de- Ville 5. 6086-3

JifaamhrA A louer, à un ou deux mes-
l'IidlUUl B> sieurs de toute moralité, une
belle chambre bien meublée , indépeudante
et à deux fet: êtres. A la même adresse, à
vendre une presse A copier peu usagée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 55, au
rez-de-chaussée. 6088-3

ril:lî l lhrA ¦*¦ ^ouer de suite, à des per-
l UolllUl Ct sonnes tranquilles, une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue des
Fleurs 20, au deuxième étage 6099-3

rhamhrA A J°uer > pour tout de suite,
Vilain Ml C. une grande chambre meublée
ou non , indépendante , à 2 fenêtres.

A la même adresse, on demande une
jeune fille poiir lui apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'adresser au bure u de
I'IMPARTIAL. jk 6102 3

innart Amante A remettre, disponible
tlJ'[lit l irj iurj llia. de suite , uu apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, et un dit
de 2 pièces, eau et portion de jardin.

S'adresser rue -'Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 5250-3

I Affamant  A louer , pour St-Martin
•jUgrjllktilll. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de quatre pièces ,
bien exposé au soleil ; eau sur l'évier,
corridor fermé, alcôve, epur, jardin et les-
siverie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82, au premier étage. 5996-3

An demanda Une femm9 **e moralité
vil UcIlrîtuUu 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. 6028-2

Phainhpa A louer de suite une cham-
iJllalllMlC. bre meublée, à 2 fenêtres, à
des personnes tranquilles. "— S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5997-2

rhsUllhpA *¦louer de suite une cham-
vlldUlUl v. bre meublée, â un monsieur
de toute moralité — S'adresser rue du
Collège 10, au 1er étage , à droite. 6003-2
I |) ;imKj 'A Une chambre meublée et

HaUlMl Oi indépendante est à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 5369 9'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
InnartamanT A. remettre de suite ou
ippdl LtiUlrj lil. pour fi a j uin , un ap-
partement de trois pièces et alcôve, au so-
leil. Eau installée. — S'adresser rue des
Terreaux , 29, au 1er étage. 5674-2
I Affamant A louer , pour le 11 Novem-
bUgtiUirJIll. bre 1889 , près de là place
du Marché , un beau logement de 3 pièces
au premier étage , à fr 500. — S'alr. à M
Jaquet , notaire. Place Neuve 12 5905-1

rt lâlTlhrA Dans une maison d'ordre ou
vlldlllUI B. offre à louer à un monsieur
tranquille et ne travaillant pas à la mai-
son, une jolie chambre meublée

S'adresser rue de la Serre 43, au 3ms
étage, à droite. 5903-1

'"îiamhrft A remettre , pour les pre -
"udi UIMlu s miers jours de juin , une
chambre non meublée — S'airesser rue
Fritz Courvoisier 38, à premier étaae , à
gauche. 6605-1

i'I iamhrA A remettre une chambre« ,'lldfIlWl C. bien meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser -rue du Parc 80, au premier
étage. 5812-1
I Affamant® A remettre à la rue Lèi-
liUgrjllltiullS- pold Robert 66, deux beaux
logements de 3 pièces, l'un pour de suite
ou plu3 tard et l'autre po ir la St-Geo ges
1890 — S'adresser au notaire Gh. Barbier ,
rue de la Paix 19. 5302-1

An ii.tlll'.llib à loner pour de snite
Ull UCIIIdllUl on pins tard un loge-
ment de 4 pièces, an premier on demie-
me étage d'nne maison d'ordre et an
centre des affaires. — S'adresser à H.
Gustave Ferrenond, rne Léopold Robert
n° 44, la Chanx-de-Fonds. 6076-6

Chambre et pension . dKSSS
lité cherche une chambre avec pensiou ou,
à défaut , une chambre à partager.

Adresser les offres sous initiales J. E. A.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6100-3

Une Ueni01SeIl6 uté demande une cham-
bre meublée ou non , au soleil , dans une
maison d'ordre. — S'adresser à Mlle Lucie
Cbélel , rue du Temple allemand 91

- 5992-2

On jeune homme S^SStSS^
bourgeoise. — S'adresser chez M. Wse-
geii, comptable, rue Léopold Robert 18 A.

5999-9

«n petit ménage ri™uTX%l
Mai tin 1889 ou St-Georges 1890 , un ap-
partement moderne de 8 pièces avec cor-
ridor éclairé. — Adresser les offres sous
initiales S. G. R., au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5431-3

On demande à louer »Z ™S *St
bre meublée, avec part à la cuisine. —
S'adresser rue de la Ronde 26, au maga-
sin

^ 
5816-2

Ta VA ^n cher6he à louer de suite une
voie- grande cave. — S'adresser , à G.
Stauffer, négociant en vins, rue Jaquet-
Droz 8. 4720-2

On demande à loner T̂ I^i-
tuée près de la place du Marché. 5492-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^T,*™*
magasin en bon état. 6083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ito demande à acheter u2
Q
PoXet

en
à

bon état.—S'adresser rue de la Cure 3, au
rez-de-chaussée, à droite. 6089-3

On demande à acheter Tae?Reme
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 1

Â vanitra des banquettes avec tiroirs.
VCUU1 C _ S'air. rue de la Demoiselle,

n" 63, au premier étage. 6101-3

& V  Allilr*» un bano à tirer , fort et so-
T cllUi C Hde, avec tous ses accessoires.

S'adresser rue de la Charrière 23, au
rez-de-chaussée. 5998-2

PftIlS«Ai t A A vendr6, faute d'usage, une
I UUoScllu. poussette à dei-x 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. 5904-1

PAPII I? un r°nlean de journaux de
1 Cl Ull modes, depuis la rue du Parc à
la Charrière. — Prière de le rapporter à
la boulangerie Redard , rue du Parc 11.

6035-2

Pare il dimanthe matin , depuis le Bazar
1 Cl UU Parisien à la rue du Marché, une
bottine d'enfant. — La rappoi ter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

6039-2

PAFII H un médaillon oarrê (argent) ,
i Cl Uu renfermant 2 photographies

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

6040 2

PAFHII par une Pauvre fi' 16- une montre
î Cl Ull usagée, lépine, remontoir argent ,
galonnée, avec une chaîne. — Prière de la
rapporter chez M. R. Picard , rue Léopold
Rnbart 24. 6004-1

Monsieur et Madame J.-G. nncommnn-
Hagnenat et leurs familles expriment
leur gtatitude à toutes les prr sonnes qui
ont sympathisé avec eux dans leur dou-
loureuse épreuve. 6091-1



Société d'Emulation industrielle
Messieurs les membres de la Société

sont invités à assister à la réunion du
Comité, |endi soir, au local.
6054-1 LE COMITÉ.

r

Pianos et Instruments de musique
1 LE 15 JUIN COURANT, M
0 16, rue D. «TeanRichard 10, Jm P
g Ouverture d'un Magasin de u

| PIANOS, ORGUES, HARMONIUMS S
£ Instruments de musique en tous genres 0
 ̂ FOURNITURES 6056-3 *

gaff Atelier de Réparations et Accordages de PIANOS "̂ Mf
Se recommande, L. Dâtnel.

, :' Modes etj ournitures s
j jj M™ BLATTNBR-MAYBR !|
I J I  8, rne dn Progrès 8, *

M , vient de recevoir un grand choix "
* de Chapeaux de jaruin en paille "

i jj & jours, de Cbapeanx d'enfants, *
ij  Capotes toutes garnies, Fleurs, „ '
Q Rubans, Crêpes, Tulles, etc., à ,

M des prix très avantageux 6064 3 «

Place de la Gare

ÉDEN - THEATRE
Mercredi 12 courant,

à 8 h. du soir,

Me représentation fasHonaMe
VB®CBA,MSI:B m®wwm&w

Succès! Succès !
Pour terminer grande pantomime du

Diable vert
PRIX DES PLACES:

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

Enfants au-dessous de 10 ans paient
moitié place.

Jeudi 13 Juin courant,
i 4 heures après midi,

Grande représentation
spécialement réservée aux familles et a
leurs enfants. — Les enfants paient moitié
prix à toutes les places.

A 8 Vs heures du soir,

Grande représentation de gala
Se recommande, 6058-1

LUTTSENS, directeur artistique.

CAIE DU CASINO-THEATRE
Tons les soirs, dès 8 heures,

GRAND SUCCÈS

GRAND CONCERT
donné par la troupe 5975-1

ANTONIO
Duos, Opérettes , Chants patriotiques, etc.

Brasserie Kniitti
45, rue de la Serre 45. 6014-1

Mercredi 12 Juin courant,
dès 7 V» h. du i oir,

TRIPES ¦ TRIPES
Pensionnaires. ¦

$&£?*££.
sionnaires dans une pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Puits 25. 5977 2

A REMETTRE
pour le 11 novembre 1889 un MAGASIN
avec chambre , cuisine et dépendances,
situé rue du Premier Mars 12.

Pour le 11 novembre 1RS», un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — De suite, un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
ainsi que deux chambres avec part à la
cuisine. Ces trois logements situés rue du
Four 10. L'eau est installée partout.

S'adresser à M, Ch. Tissot-Humbert ,
rue du Premier Mars 12. 6060 6

Domaine à remettre
Pour cause de cessation de culture, une

personne série use pourrait reprendre la
suite d'un beau et -grand domaine avec
tout son matériel , situé près de la Chaux-
de-Fonds. 6062-3

Adresser les offres par écrit, sous les
initiales e. B., au bureau de I'IMPARTUL .

— A louer —
de suite ou pour Saint-Martin 1889 un
beau LOGEMENT de 6 pièces avec corri-
dor, cuisine et dépendances, bien distri-
bué pour comptoir d'horlogerie ou tout
autre bureau.

Pour Saint-Martin 1889, un beau loge-
ment au soleil , de 7 pièces avec corridor,
cuisine et dépendances.

Belle situation centrale et eau installée.
S'adresser à M. Ch. Tissot-Humbert,

gérant, rue du Premier Mars 12. 6059-3

Le SJL VOJST à nettoy er de BROOKE
-ÉÊ/BSL J?5& (mar<î ue : singe) ne doit manquer dans aucun ménage, hôtel ou

JBE[%SÊ f S & i k  fabrique. C'est snns contredit le meilleur produit pour faire
yS3| |juw disparaître h bon marché" et le pins vite la rouille , la saleté ,
W$ÊË&Bst 1§< les tac!les . etc; il nettoie les ustensiles de cuisine , le cuivre , le
r aTffs ifiâ laiton , l'ecier , les services , les armes, les fenêtres , les glaces , les
1 *S&9vgai MW plaques des raisons sociales, les bo .tons de sonnettes , etc.. dix

SCHUTZMARKE df fols plus vite que tont antre produit et rend les mains les
plus noires, blanches et douces comme dn velours. Il ne coûte que 25 cent ch' z

STIERL.IN de PEBBOOHET. rue du Premier Mars ; D. HIRSIG, épicerie, rue
du Vercoix 7 et SCHNEIDER frères, rue Pritz Courvoisier , à la Chaux de Fonds.
— Charles GROS fils , à Saint-Imier. H-673-Q 2193 3

Senl représentant : ROtoert W IRZ, a BILE.

HT VEBïE JENNï HOFMANN-WIDMER
se recommande à son ancienne clientèle, à ses connaissances, ainsi
qu 'au public en général , pour tous les travaux concernant sa profes-
sion, entr'autres pour le garnissage des meubles, le remontage des
paillasses et matelas, l'épuration et la fourniture des literies, le mon-
tage de tapisseries en tous genres, les décors de fenêtres , etc., etc.,
comme aussi pour toutes les réparations qu'ils nécessitent ensuite.

Les commandes seront rapidement exécutées et d'une façon , vrai-
ment satisfaisante. — Prix modérés»

Grand choix d'Etoffes fantaisies et de Cretonnes. Collections
à disposition. — Une certaine quantité de CRIN végétal, à ven-
dre à raison de 25 centimes le kilo. 6057-6

L'on est prié de s'adresser à son domicile
±&, I=tTxe cLû. Roclier ±&.

A REMETTRE
de suite ou pour Saint-Martin prochaine
un grand appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , rue de l'Hôtel de-
Ville 56, et deux logements de 3 pièces
au n« 54 de la même rue. Tous ces loge-
ments seront remis à neufs et ne seront
loués qu'à des personnes de toute mora-
lité . Eau installée.

S'adresser à M, Ch. Tissot-Humbert,
gérant, rue du Premitr Mars 12. 6061-6

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 Bue n" 93
à Besançon. 5972-2

CMS:
Une personne de toute moralité deman-

de « louer pour Saint-Martin prochain un
café bien achalandé Pas de reprise de
cave. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL qui indiquera. 5979 2

BRÏCELETS
~̂~=~- 5843-8

Coaisiîle DOÏÏÏLLOT
Pensionnaires. S**̂  *ïï_"
ques pensionnaires. Bonne table bour-
geoise et service soigné leur sont assurés

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5971-2

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 iig.,
14 k., repassèes, avec carrures et cuvettes
métal, qui ont disparu depuis le 15 fé-
vrier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5922-1

CIGARES DDPRAZ
M"" ROBERT - DENNLER

75, rue de la Serre 75, annonce à ses
amis et connaissances , ainsi qu'au public
en généial , qu'elle a ouvert un dépôt de

VINS NATURELS
pour emporter, depuis 55 c. à l fr. le
litre. Spé «alité de Vins ponr malades,
depuis 1 fr. la bouteille, vins Bus en
bouteille» , assortis. — Se recommande.

52884

aux pieds.
Le soussigné se recommande pour extir-

per les cors tu pieds, chez lui ou à do-
micile, ainsi que pour tous les soins con-
cernant la PETITE CHIRURGIE. 5P86 6

P R I X  TRÈS MODÉRÉS
Ed HANGOLD, colfftnr , RUE du PARC 10

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 1
T Q 44- J. MXLENBACH, rne du
J-j ç *J.b. Vtmi„ Harg 12 a, vend
du LAIT ecreiné à' 10 cent, le litre, bean
et bon FROMAGE de l'Emmenthal à 70 et
et 80 cent, la livre. 5773-2

P»M<n»BJît>3«> Pour donnerb9iail&&ilUkl?e. pius d'extension
à ses affaires, un négociant établi depuis
plusieurs années , cherche un comman-
ditaire OU employé Intéressé avec ap-
port de sooo rràncs environ.

Adresser les offres à l'Agence Oourt *Cle, à Neuchàtel. (O-178-N ) 6063-4

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mlles Haimanis couturières , ont trans-

UOlUldllU, féré leur domicile
89 a, BUE FRITZ COURVOISIER »9 m.

Elles profitent de cette occasion pour
se recommander à leur clientèle, ainsi
qu'au public pour tout ce qui concerne-
leur profession. Robes, Lingerie, Habil-
lements pour garçons.

A la même adre.-se , on demande une
apprentie. 6065 3

Rhabillages de boites or,
argent et métal.

ENCAGEAGES, SERTISSURES et REHAUT»
Rhabillages de Rijouterie.

Oxy dages de boîtes acier.

FRITZ ¥iCOLET
5, RUE DIT PUITS 5,

5832-2 • au deuxième étage.

M A|f On demande de suite un
¦"•***• fournisseur pour une quan-
tité moyenne de lait. — S'airesser rue de
la Serre"30. 6073 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 219 m2. Bonne occasion pour
devenir propriétaire , moyennant petit ca-
pital.

S'adresser au notaire Charles Barbier,,
à la Chaux-de-Fonds. 5897-1

NOUVELLE

CONFISERIE TESSINOISE
rue de la Serre 43.

Assortiment de DESSERTS de toutes
sortes, du pays et de genre italien. Pâtés.
Ravioli sur commande. Vins divers à em-
porte r depuis 50, 70, 80 c. à 1 fr. le litre.
Vins fins d'Asti , Barbet a, etc. 5767-1

Se recommande,
Le tenancier , Ferrnri-Santlno.

Boulangerie HIRSCHY-RUSTER
3, rue de l'Hôtel-de-Ville 3.

Chaque 1 jour, 5964-2

lr" qualité. — Se recommande.

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. BOUR QUIN-
QUARTIER. 5936-2

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

-*" Ecrire sous chiffres X. X. au bureau
de I'IMPARTIAL. 5734 1

En vente ehaque semaine, à la papeterie
A. COURVOISIER , rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE 8UISSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.

A louer pour St-Martin 1889
dans nne maison d'ordre située à la
place de l'Ouest s

1° Un appartement de trois ebambres,
an cabinet, cuisine , corridor et dépen-
dances ;

2° Un joli pignon de trois chambres,
enisine et dépendances. Ean et gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPVRTIAL . 5982-2"


