
— LUNDI 17 JUIN 1889 —

Café du Casino. — Concerts donnés par la troupe An-
tonio, lundi 17 et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Eden-Théâtre (Place de la Gare). — Brillante repré-
sentation , lundi 17, à 8 >/j h. du soir.

Société de tempérance. — Vente en faveur d'une bâ-
tisse, lundi 17, dès 9 h. du matin, au Café de tempé-
rance, Premier-Mars 15. — Buffet.

Grutli romand. — Assemblée générale, lundi 17, à
8 V* h. du soir, au local.

Cercle Montagnard. — L'assemblée renvoyée aura
lieu lundi 17, a 8 1/ 1 h. du soir, au Cercle.

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 17, à 8 V« h. du soir (Serre 38).

Café-Brasserie du Grenier. — Concert de bienfai-
sance donné par quelques amateurs de la localité,
lundi 17, dès 8 h. du soir.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 18, à S1/» h.
précises du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 18, à 8 V»b.-
du soir, au Foyer du Casino.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 18, à
8 V» h. du soir, au Café Lyrique.

Cercle du Sapin. — Soirée d'illusions et de prestidi-
gitation , mardi 18, à 8 1/i h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

4 ('uite et fin.)
Les objections présentées contre les disposi-

tions de la loi sont de peu de valeur, nul ne peut
contester qu 'outre les bienfaits de l'unité, cette
loi constituera un progrès sur chacune des légis-
lations cantonales.

Pour la Suisse romande cette loi est double-
ment précieuse puisqu 'elle laisse subsister le
principe de la saisie pour les non-commerçants
de la faillite pour les commerçants , tandis que
les premiers projets étaient basés sur le système
de la faillite pour tous.

Ainsi , dans cette œuvre de transaction et d'u-
nification , les intérêts et les institutions de la
Suisse romande ne sont pas sacrifiés et l'adop-
tion de la loi laissera subsister les principes de
raison et d'équité qui sont à la base de notre lé-
gislation.

Ce n'est pas à dire que la loi fédérale ne doive
amener aucu n changement dans la prati que ac-
tuelle ; bien loin de là , nous sommes en présence
d une œuvre nouvelle qui bouleversera très pro-
fondément l'état de choses existant. Est-ce un
mal ? Devons-nous regretter les dispositions de
nos lois qui vont disparaîtr e ? Non , car elles se-
ront presque toutes remp lacées par des institu-
tions meilleures.

Il faudrait être hostil e à tout progrès pour sou-
tenir que le mode actuel de réalisation des créan-
ces, dans le canton de Vaud , par exemple, est
satisfaisant. Il faudrait fermer obstinément les
yeux pour ne pas voir les abus , les frais exces-
sifs , les retards el les contestations oiseuses qu 'oc-
casionne dans la plupart des cas un système com-
pli qué comme celui de plus d'un canton.

Un examen rapide des innovations qu 'entraî-
nera la loi fédérale permettra de constater les in-
convénients que présentent la plupart des insti-
tutions destinées à dispara ître et les mérites de
celles qui doivent les remplacer.

L'innovation dont les effets se feront le plus
vivement sentir dans certains cantons , c'est in-
contestablement la modification du personnel des

poursuites par l'institution d'agents officiels , de
préposés, agissant chacun dans sa circonscrip-
tion. ''

Au lieu du tri ple ordre' d'intermédiaire entre
le créancier et le débiteuf, du procureur-juré ou
de l'agent d'affaires , du j ige de paix qui autorise
les actes de la poursuite et de l'huissier-exploitant
chargé de les exécuter,'sans compter toutes les
autorités judiciaires confèntieuses appelées à sta-
tuer sur la moindre contestation que soulève une
poursuite , — comme cela existe chez nos voisins
vaudois , — la loi fédérale institue un fonction-
naire unique, chargé de faire toutes les opérations
sous le contrôle de l'autorité cantonale de sur-
veillance , et la haute surveillance du Conseil fé-
déral. Il est inutile d'insister sur l'économie de
temps et d'argent qui découlera de cette simplifi-
cation et sur la garantie qu 'offre aux particuliers
le fait que les cantons sont subsidiairement res-
ponsables du dommage causé par le préposé dans
l'exercice de ses fonctions.

Le droit d'opposition ,«1u débiteur et les effets
de l'opposition sonl à peu près les mêmes que
dans le système actuel : le débiteur peut opposer
contre toute saisie , mais le créancier obtient dans
les cinq jours main levée de l'opposition. Cette
main levée est définitive s'il est au bénéfice d'un
jugement exécutoire ; provisoire s'il est au béné-
fice d'une reconnaissance Je dette authentique
ou sous sein privé. A défaut d'un de ces titres , le
créancier doit agir par la voie de la procédure
ordinaire pour faire reconnaître son droit et lever
l'opposition.

Les délais entre les opérations de la saisie sont
considérablement abrégés , ils le seront surtout
par le fait qu'un grand nombre d'opérations abu-
sives donnant lieu à des recours ne pourront plus
se produire. D'une manière générale , un mode
de réalisation plus prompte est un progrès. Ce-
pendant , il faut reconnaître qu 'en matière immo-
bilière , une poursuite trop rapide n'est pas dési-
rable , car elle amène 1 expropriation de nombreux
débiteurs qu 'une bonne année aurait pu remettre
à niveau de leurs affaires ; toute saisie immobi-
lière aboutira à une vente définitive. Toutefois ,
pour éviter que les immeubles ne soient aliénés
à vil prix , le projet prévoit que l'immeuble ne
sera adjugé qu 'à condition que l'offre atteigne le
prix d'estimation et soit supérieure à la somme
des créances hypothécaires préférables à celles
du poursuivant. A ce défaut , il y aura lieu à une
seconde enchère dans les deux mois et la pour-
suite tombera si l'offre n'est pas supérieure à la
somme des créances hypothécaires préférables.

Tout comme la procédure neuchàteloise , la loi
fédérale autorise tout débiteur qui n'est pas en-
core en faillite , ni poursuivi , à demander le béné-
fice d'un concordat et lui permet d'obtenir de ce
but un sursis. D'après la procédure vaudoise, par
exemple, le débiteur ne peut obtenir un concor-
dat que lorsque ses biens ont été mis en discus-
sion.

La faillite aura lieu non seulement vis-à-vis des
commerçants proprement dits , mais pour toute
personne inscrite au registre du commerce, c'est-
à-dire exploitant une fabrique ou exerçant une
industrie importante. Au surplus, tout débiteur ,
même non inscrit , pourra se faire déclarer en
faillite s'il le désire. Dans les saisies l'égalité en-

tre les créanciers sera partiellement réalisée par
le fait que tous pourront , sur leur demande, en-
trer , dans les trente jours , en concours avec le
premier saisissant.

Ce rapide exposé permet de constater qu 'à
côté du grand avantage qui résultera pour la sé-
curité des transactions de -la certitude pour le
créancier qu 'il pourra réaliser ses droits par une
voie uniforme dans toute la Suisse, le projet de
loi , tout en garantissant le maintien des princi-
pes qui nous régissaient en matière de poursui-
tes, remanie d'un manière assez profonde , mais
presque toujours dans le sens de l'équité et du
progrès , les institutions de plusieurs cantons. Il
est donc vivement à désirer que cette œuvre lé-
gislative remarquable surmonte l'opposition qui
lui est faite , d'une part , pour des motif étrangers
â la matière qu'elle régi t , d'un autre côté, par
ceux qui profitent des abus qu'elle est destinée à
faire disparaître.

La poursuite pour dettes et la faillite.
France. — Paris , 15 juin. — A la Chambre ,

M. Basl y demande à interpeller le ministère sur
la grève des cochers de Pans.

M. Constans , ministre de l'intérieur , demande
le renvoi de l'interpellation à lundi.

M. Basly insiste sur la nécessité d'une décision
à la veille du grand prix.

Le renvoi est repoussé par 282 voix contre 242.
M. Basl y propose d'inviter le gouvernement à

prendre des mesures afin que la moyenne exigée
des cochers ne dépasse pas 20 francs.

M. Constans répond en expliquant la situation;
il s'efforce de faciliter une entente , mais il ne to-
lérera pas de manifestations publiques et d'at-
teintes à la liberté du travail. Il demande l'ordre
du jour pur et simple, qui est repoussé par 237
voix contre 232.

Finalement , la Chambre adopte par 287 voix
contre 224 un ordre du jour prenant acte des dé-
clarations du gouvernemen t et l'invitant à conti-
nuer ses bons offices pour régler la question.

La Chambre a adopté le chapitre 13 du budget
des affaires étrangères , qui avait été réservé.

M. Dreyfus a retiré sa proposition d'augmenter
de 300,000 francs le chapitre des fonds secrets de
ce budget.

La Chambre a commencé la discussion du bud-
get de la marine , qu'elle continuera lundi.

— MM. Laguerre , Laisant et Déroulède sont
partis hier matin de Paris pour Lisieux, où ils
voulaient donner une conférence. Leur départ
n'a provoqué aucune manifestation.

Arrivés à Lisieux à midi trente-cinq, ils ont
trouvé un millier de personnes qui les atten-
daient. L'accueil a été glacial. Quelques cris de :
« Vive Boulanger ! » ont été couverts par les cris
de : « Vive Carnot ! »

On assure que les boulangistes n'ont pu parve-
nir à trouver dans tout Lisieux un seul restau-
rant qui ait consenti à faire leur banquet.

La population de Lisieux est restée indifférente
à l'égard des boulangistes. Aucun incident ne
s'est produit.

Il y a eu quelques cris, cinq arrestations ont
été opérées et n'ont pas été maintenues.

— Deux cents ingénieurs américains débar-
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queront à Calais le 20 juin. Ils visiteront l ascen-
seur des Fontinettes, près de Saint-Omer, et en-
suite l'Exposition.

Allemagne. — ALSACE-LORRAINE .— Le tri-
bunal de Colmar vient de condamner à un an de
prison un jeune homme de Nothalten , appelé
Anselme Kieffer , qui , en revenant de Berlin , où
il avait été appelé à la fin du mois d'avril pour
prendre part à des exercices d'un régiment d'ar-
tillerie de la garde , s'était exprimé en termes of-
fensants sur la manière brutale , selon lui , dont
l'empereur avait dirigé ces exercices.

Grande-Bretagne. — L'affluence des
Î>assagers entre Douvres et Calais , par suite de
'Exposition universelle, prend des proportions

énormes.
Dimanche matin , cette affluence était si grande

qu'on a dû affréter un paquebot supplémentaire
pour le transport des voyageurs.

— Le gouvernement a fait à Birmingham d'im-
portantes commandes de matériel de guerre. Les
princi pales manufactures ont dû engager des ou-
vriers supp lémentaires ; de nouvelles usines sont
créées pour fabriquer des obus d'acier et des re-
volvers d'ordonnance.

Japon. — Un journal japonais , le Tonchi-
kyokwai Zasshi , avait publié dernièrement un
dessin représentant la promulgation de la nou-
velle constitution japonaise.

Sur ce dessin, le.trône impérial était occupé
par un squelette.

L'éditeur et les deux imprimeurs du journal
ont été poursuivis pour outrage à la personne
de l'empereur. Ils viennent d'être condamnés :
l'éditeu r à trois ans de prison avec travaux for-
cés età une amende de 100 livres sterling (2,50§
francs) ; un des imprimeurs , à un an de prison
et 50 livres sterling (1250 fr.) d'amende et l'au-
tre à dix mois de prison et 30 livres (750 fr.) d'a-
mende. Tous les trois , après avoir purgé leur
peine, resteront sous la surveillance de la po-
lice.

Mexique. — Une dépêche de Mexico an-
nonce qu 'un accident terrible est arrivé à Mer-
ced. La toiture des halles s'est écroulée sur une
quarantaine de personnes.

On a déjà retiré huit cadavres et quatorze bles-
sés des décombres.

Etats-Unis. — On signale un énorme ice-
berg par 42° 54' de latitude nord et 49° 54' de
longitude ouest sur la route d'Europe aux Etats-
Unis. On craint pour les navires en route.

BERNE. — On écrit de Paris que le gymnaste
Alcide Bueche , de Bienne , après avoir obtenu la
première couronne aux jeux nationaux au con-
cours international de Paris , vient d'être honoré
par les membres du comité d'organisation de la
fête , d'une couronne en or , comme champion in-
ternational.

ZURICH. — Un malfai teur  s'est in t rodui t  de

nuit dans une étable , à Staefa , et a coupé la queue
à toutes les vaches qui s'y trouvaient.

Nouvelles des cantons
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Gorenflot était donc un de ces moines pour qui , com-
me pour certains soldats enfants de troupe , le monde
commençait au supérieur de la maison , c'est-à dire au
colonel du couvent, et finissait à la marmite vide. Aussi
ce soldat de l'Eglise, cet enfant de froc , si l'on nous per-
met de lui appliquer l'expression pittoresque que nous
employions tout à l'heure à l'égard des défenseurs de la
patrie, ne s'était-il jamais figuré qu'un jour il lui fallut
laborieusement se mettre en route et chercher les aven-
tures.

Encore s'il eût eu de l'argent; mais la réponse du
prieur à sa demande avait été simple et sans ornement
apostolique, comme ce fragment de saint-Luc :

«Cherche et tu trouveras.»
Gorenflot, en songeant qu'il allait être obligé de cher-

cher au loin , se sentait las avant de commencer.
Cependant , le principal était de se soustraire d'abord

au danger qui le menaçait , danger inconnu , mais pres-
sant, d'après ce qui avait paru ressortir du moins des
paroles du prieur.

Le pauvre moine n'était pas de ceux qui peuvent dé-

guiser leur physique et échapper aux investigations par
quelque habile métamorphose; il réso 'ut donc de gagner
au large d'abord , et , dans cette résolution , franchit
d'un pas assez rapide la porte Bordelle , dépassa pru-
demment , et en se faisant le plus mince possible, la
guérite des veilleurs de nuit et le poste des Suisses,
dans la crainte que ces archers , dont l'abbé de Sainte-
Geneviève lui avait fait fête , ne fussent des réalités trop
saisissantes.

Mais, une fois en plein air , une fois en rase campa-
gne , lorsqu 'il fut à cinq cents pas de la porte de la ville,
lorsqu'il vit, sur les revers du fossé , disposée en ma-
nière de fauteuil , cette première herbe du printemps qui
s'efforce de ptrcer la terre déjà verdoyante ; lorsqu'il
vit le soleil joyeux à l'horizon , la solitude à droite et à
gauche, la ville murmurante derrière lui , il s'assit sur
le talus de la route , emboîta son double menton dans sa
large et grasse main , se gratta de l'index le bout carré
d'un nez de dogue , et commença une rêverie accompa-
gnée de gémissements.

Sauf la cythare , qui lui manquait , frère Gorenflot ne
ressemblait pas mal à l'un de ces Hébreux qui , suspen-
dant leur harpe au saule , fournissaient au t^mps de la
désolation d* Jérusalem le t xte du fameux verset :
«Super flumina Babylonis ,» et le sujet d'une myriade de
tableaux mélancoliques.

Gorenflot gémissait d'autant plus que neuf heures ap-
prochaient , heure à laquelle on dînait au couvent; car
les moines , en arrière de la civi isation , comnn il con-
vient à des gens détachés du monde, suivaient encore,
en l'an de grâce 1578, les pratiques du bon roi Charles
V, lequel dînait à huit heures du matin après sa
messe.

Autant vaudrait compter les grains de sable soulevés
par le vent au bord de la m r pendant un jour de tem-
pête, que d'énuméier les idées contradictoires qui vin-
rent , fune après l'autre , éclore dans le cerveau de Go-
renflot à jeun.

La première idée, celle dont il eut le plus de peine à
se débarrasser , nous devons le dire, fut de rentrer dans
Paris, d'aller droit au couvent , de déclarer à l'abbé que
bien décidément il préférait le cachot à l'exil , de consen-
tir même, s'il le fallait , à subir la discipline, le fouet, le

double fouet et l'«in pace», pourvu que Ion jurât sur
l'honneur de s'occuper de ses repas , qu'il consentirait
même à réduire à cinq par j jur.

A cette idée , si tenace qu 'elle laboura pendant plus
d'un grand quart d'heure le cerveau du pauvre moine,
en succéda une autre un peu plus raisonnable : c'était
d'aller droit à la Corne-d'Abondance , d'y mander Chi -
cot, si toutefois il ne le retrouvait pas endormi encore ,
de lui exposer la situation déplorable dans laquelle il
se trouvait à la suite de ses suggestions auxquelles lui ,
Gorenflot , avait ea la faiblesse de céder , et d'obtenir de
ce généreux ami uue pension alimentaire.

Ce plan arrêta Gorenflot un autre quart d'heure, car
c'était un esprit judicieux , et l'idée n'était pas sans
mérite.

C'était enfin , autre idée qui ne manquait pas d'une
certaine audace, de tourner autour des murs de la capi-
tale, de rentrer par la porte de Saint-Germain ou par
la tour de Nesle, et de continuer clandestinement ses
quêtes dans Paris.

Il connaissait les bons endroits , les coins fertiles , les
petites rues où certaines commères, élevant de succu-
lentes volailles, avaient toujours quelque chapon mort
de gras fondu à jeter dans le sac du quêteur; il voyait ,
dans le miroir reconnaissant de ses souvenirs , certaine
maison à perron où l'été se fabriquaient des conserves
de tous genres , et cela dans le but princi pal , du moins
frère Gorenflot aimait à se l'imaginer ainsi , de jeter au
sac du frère quêteur , en échange de sa paternelle béné-
diction , tantôt un quartier de coings séchés, tantôt une
douzaine de noix confite s, et tantôt une boîte de pom-
mes tapées dont l'odeur seule eût fait boire un mori-
bond. Car , il faut le dire , les idées de frère Gorenflot
étaient surtout tournées vers les plaisirs de la table et
les douceurs du repos; de sorte qu'il pensait parfois ,
non sans une certaine inquiétude, à ces deux avocats
du diable qui , au jour du jugement dernier , plaideraient
contre lui , et qu'on appelait la Paresse et la Gourman-
dise.

(i suivre.)

ton de Moitnii

## Tribunal criminel. — Le Tribunal crimi-
nel , siégeant samedi sans l'assistance du jury, a
condamné à six mois de prison L.-Z.-P. Guinand ,
auteur de vols commis dans les villas des Frètes
et du Ghâtelard.

L.-E. Wyss et F. Kcenig, qui avaient dévalisé
en février dernier la propriété de M. le Dr Bovet-
Wolf , au faubourg de l'Hôp ital , ont été condam-
nés, le premier à trois ans et le second à deux
ans et demi de détention avec travail forcé.

On se souvient à quels actes de destruction stu-
pide ces deux drôles s'étaient livrés sans autre
profit pour eux-mêmes : bris de meubles, de ta-
bleaux et d'objets divers.

$$ Neuchâtel. — On nous rapporte , dit la
Feuille d' avis de Neuchâtel , que le nommé E., de
Valangin , remontant samedi soir à son domicile
par la route des gorges du Seyon , en comp let
état d'ébriété , a fait une chute en bas le talus du
côté de la rivière et s'est tué.

#* Couvet. — Un accident , qui aurait pu pro-
duire de fâcheuses conséquences , est survenu
vendredi passé , au-dessus de Couvet , à Prise-
Sèche. A six heures du matin , la voilure postale
revenait de la Brévine : le cheval s'épouvanta
tout à coup, romp it l'avant-train du véhicule-par
de violents efforts, et entreprit une course folle ,
les limons cassés lui battant les jambes et le bles-
sant aux flancs. En quelques minutes il franchit
une descente de deux kilomètres, puis traversa
le village et vint s'abattre sur le pavé , devant le
bureau postal. La pauvre bête fut relevée tout
ensanglantée , le poitrail et les jambes sillonnés
de profondes blessures. Le propriétaire devra
probablement se résoudre à la faire abatte.

Heureusement , aucun accident de personne à
dép lorer : le postillon projeté sur la route , s'en
tira au prix de quelques contusions ; le seul
voyageur que contînt la voiture , en sortit sain et
sauf.

Chronique neuchàteloise

## Courrier de France . — Hier , dimanche , le
courrier de Paris devant a rriver à 9 h. 21 du
matin , a manqué ; il nous est parvenu le soir , à
8 h. 31. — Egalement le dernier train de France ,
amenant la correspondance , est arrivé en gare
de notre ville à 1 h. 15 après minuit , au lieu de
U heures du soir.

Ces reta rds proviennent d'un éboulement qui
s'est produit sur la ligne près de Besançon. Cet

Chronique locale

Police politique et procureur-général.
— Dans deux séances tenues vendredi el samed i

le Conseil fédéral a arrêté les termes de diffé-
rentes notes di plomatiques. Il a aussi adopté un
projet de loi instituant un procureur-général
permanent. Ce projet a été préparé il y a cinq ou
six semaines par le chef du Département de jus-
tice et police.

Voici le texte exact de ce projet instituant un
parquet fédéral et que le Conseil fédéral présen-
tera aux Chambres :

Projet : L'assemblée fédérale de la Confédéra-
tion suisse , vu le message du Conseil fédéral du...
juin 1889,

Arrête :
1. Le poste du procureur-général est rétabli.
2. Le procureur-généra l fédéral est attaché au

Département fédéra l de justice et police. Il est
chargé :

a) De remp lir les fonctions qui lui sont attri-
buées par les lois fédérales , notamment par la
loi sur la procédure pénale fédérale et par celle
sur le mode de procéder à la poursuite des con-
traventions aux lois fiscales et de police de la
Confédération ;

b) De soigner toutes les affaires rentrant dans
le ressort du Département fédéral de justice et
police et dont il sera chargé par l'autorité fédé-
rale ;

c) De défendre , sur mandat spécial , les droits
et les intérêts de la Confédération devant les tri-
bunaux.

3. Le traitement du procureur-général fédéral
est fixé à 8000 francs par an. Les indemnités de
voyage lai sont bonifiées comme il est prescrit
pour les fonctionnaires fédéraux.

4. Dans des cas spéciaux , le Conseil fédéral
peut adjoindre au procureur-général d'autres re-
présentants du ministère public. Il fixe leurs ho-
noraires.

5. L'article 37 de la loi de 1874 sur l'organisa-
tion judiciaire fédérale est abrogé.

6. Le Conseil fédéral est chargé , conformé-
men t aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin
1874, concernant la votation populaire sur les
lois et arrêtés fédéraux , de publier la présente
loi et de fixer l'époque où elle entrera en vi-
gueur.

— W—i^P———iy-ICW—-.«..l—¦WaaPaaaâ'l" 

Chronicrue suisse



éboulement , provoqué par les pluies continuelles
qui sonl tombées ces derniers jours , a eu lieu de-
puis le mur de la Citadelle qui domine le fau-
bourg Rivotte et a obstrué la voie du chemin de
fer de Morteau. Il n'y a pas d'accident de per-
sonnes.

%% Election du juge de paix. — Un Comité
d'initiative ayant résolu de convoquer à une as-
semblée préparatoire les présidents de toutes les
socfétés locales, de toute nature , pour s'occuper
en commun de l'élection du juge de paix , ceux
d'entre eux qui auraient été involontairement
oubliés , dans la distribution des circulaires de
convocation , sont priés , par le présent avis , de
se tenir également pour convoqués et d'assister à
l'assemblée qui aura lieu mard i 18 courant , à 8 h.
du soir , à l'hôtel-de-ville. (Communiqué. )

** Réunion des Vieux-Zofingiens . — Nous re-
cevons la communicatiou suivante :

« Les Vieux-Zofingiens neuchàtelois se réuni-
ront à La Chaux-de-Fonds , jeudi 20 juin ; ren-
dez-vous à 2 heures , à la gare, pour l'arrivée du
train de Neuchâtel.

« L'après-midi sera consacrée à la partie admi-
nistrative et à la lecture et discussion d'un tra-
vail de M. le professeur Daguet ; en cas de beau
temps, la séance aura lieu à Bellevue, sinon à
l'hôtel du Guillaume-Tell.

« Le soir , diner à la gare, à six heures préci-
ses ; prix , 3 fr.

« Les Vieux-Zofingien s voudront bien aviser,
le plus tôt possible , le soussigné de leur partici-
pation ; ils sont attendus en grand nombre ; ceux
d'entre eux qui n'ont 'pas reçu de circulaire , con-
sidéreront le présen t avis comme une invitation.

a Au nom des V.-Z. de la Chaux-de-Fonds :
« Louis BOURQUIN , avocat , r. du Parc , 14.

« La Chaux-de-Fonds , 17 juin 1889. »

## Réception des gymnastes . — Hier, diman-
che, entre 6 et 7 heures du soir une foule nom-
breuse encombrait la rue Léopold Robert et les
abords de la gare ; sur le quai la police avait fort
à faire pour contenir le flot humain. Le cortège
formé devant la brasserie Hauert , s'est rendu à
la gare, ayant en tête la musique militaire Les
A rmes-Réunies et la Fanfare Montagnarde .

A 6 h. 45 le train du Jura-Berne amène nos
gymnastes : le canon tonne , une vigoureuse ac-
lamation part de la foule et les musiques jouent
de brillants morceaux ; plus de vingt bannières
flottent sur le quai. Sitôt les gymnastes descen-
dus du train , le vin d'honneur circule.

Quelques instants après le cortège se reforme.
On remare que les gymnastes couronnés ainsi que
les prix qu 'ils portent : le prix d'honneur de la
société cantonale est une superbe couronne en
vermeil , très artistement ouvragée, placée dans
un écrin ; le premier prix de l'Ancienne section
consiste en une palme aussi en vermeil et placée
également dans un écrin. Le moniteur , M. Gei-

ser, qui a obtenu la deuxième couronne aux en-
gins , a comme prix une couronne en vermeil.

Après une courte promenade en ville, le cor-
tège se rend à Gibra ltar, où la réception officielle
a lieu dans le jardin.

MM. J.-A. Dubois et Léon Latour , inspecteur
scolaire , au nom du Comité d'organisation et de
la population , adressent aux gymnastes de cha-
leureuses paroles de bienvenue , tout en les féli-
citant de leurs brillants succès. M. Arthur Paux ,
chargé de conduire cette petite troupe à Paris ,
répond au nom des gymnastes.

Ces discours sont vigoureusement applaudis ;
les deux corps de musique alternent leurs pro-
ductions artistiques avec les productions oratoi-
res.

Vers 9 heures, cette petite fête était terminée ;
celte réception aussi spontanée que chaleureuse
laissera certainement le meilleur souvenir chez
ceux qui en ont été l'objet et qui l'ont bien mé-
ritée.

Aujourd'hui , ces jeunes gens ont fort à faire à
raconter aux amis tout ce qu'ils ont vu dans la
grande cité !

## Election des prud'hommes. — Le greffe des
prud'hommes invite les syndicats professionnels ,
patrons et ouvriers , les corps de métiers, les as-
sociations ouvrières , à préparer leur liste de can-
didats pour l'élection des prud'hommes , qui a
lieu samedi et dimanche , 22 el 23 juin , et de l'a-
dresser au Bureau communal.

*# Acte de sauvagerie. — La nuit dernière ,
après minuit , deux jeunes gens de notre ville
sortant d'un établissement public de la rue de
l'Hôtel-de-Ville ont , paraît-il , échangé quel ques
propos avec une demi-douzaine d'ouvriers ita-
liens arrêtés sur la rue ; pour toute réponse,
ceux-ci s'élancèrent sur eux et les frappèrent de
plusieurs coups de couteau ; l'un des blessés se
sauva dans une maison où il put se cacher et où
on le découvrit ce matin , baigné dans son sang ;
l'autre fut relevé par des gendarmes en patrouille
et fat transporté au poste de police où il reçut
les premiers soins ; tous deux sont actuellement
à l'hôpital. On parvint peu après à mettre la
main sur quatre italiens qui furent immédiate-
ment incarcérés. Aujourd'hui lundi , après midi ,
une confrontation a eu lieu à l'hôpital où les
blessés ont reconnu deux de ces italiens pour
être de ceux qui les ont frappés ; ceux-ci ont
avoué avoir été présents à la scène, mais ils pré-
tendent ne pas avoir frappé ; ils ont donné le
nom du soi-disant coupable et les gendarmes se
sont immédiatement rendus à la Sagne où il doit
être. On saura avant peu quels sonl les auteurs
de cet acte de sauvagerie.

Lausanne, 17 juin .— La fête fédérale de sous-
officiers s'est commencée samedi , sous la prési-

dence d'honneur de M. le conseiller d'Eta t Golaz,
chef du Département militaire. Sur 37 sections,
celles de Zoug. Arbon et St-Imier seules n 'étaient
pas représentées. La section de Hérisau a été dé-
signée comme siège du nouveau comité central
et de la fête de 1891.

La ville est fort coquettement décorée.

Paris, 17 juin. — Dans l'élection sénatoriale
qui a eu lieu hier dans le Puy-de-Dôme, M. Le-
guay, député , républicain , a été élu sénateur par
603 voix après trois tours de scrutin. Au 1er tour
il y avait trois concurrents radicaux : au3me tour
le seul radical en liste a fait 537 voix. Le brav '
général Boulanger en obtenu 91 !

Dans la Nièvre le candidat conservateur , M. de
Savigny, est élu par 382 voix , contre 301 données
à M. Hérisson , député radical et 63 au général
Thibaudin , révisionniste.

Christiania, 17 juin . — 47 députés de la gau-
che du Storthing norwégien , et plusieurs modé-
rés ont décidé d'envoyer à M. Carnot une adresse
protestant contre l'attitude de la di plomatie Scan-
dinave à l'ouverture de l'Exposition.

Le Storthing compte environ 90 membres.

i—^«W—a ——a^—

Dernier Courrier

— J'ai un de mes amis , disait l'autre jour Ca-
lino à son ami Guibollard , qui vient d'être nommé
agent des postes à bord d'un paquebot transatlan-
tique.

— Est-ce une bonne place ? interroge Guibol-
lard.

— Excellente ! Cinq cents francs par mois et
la nourriture.

— A-t-on aussi le logement? demande ingénu-
ment Guibollard.

Choses et autres

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

a l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 17 Jnin 1889, à 5 h. du soir

MM. Schncbmann, Moscou. — Colin, New-York. —
Hirsch, Turin.

aoooooo ooooooooo i
y Horaires cl'étré J

0 GUIDES BUEZLI, à 50 cent. (
0 GUIDES CHAFFARD, à 30 cent. (
5 Horaires de poche, à 20 et 30 c. J
0 Papeterie A. Courvoisier i
Q 2, RITE I>IT MARCHÉ 2. fOQt^QOQOOOOQOQQg

Brasserie HAUERT
Chaux-de-Fonds. 6150-3

Pendant In saison «l'été,
j flPB~S mW^"mWmt>tmT  ̂

en bou -
-MUJB-MM-*M^J M\. **& teilles

première qualité.
GROS DÉTAIL

A LA BRASSERIE
on sert pour emporter.

Se recommande, Eog, Hauert

aux pieds.
Le soussigné se recommande pour extir-

per les cors am pieds, chez lui ou à do-
micile, ainsi que pour tous les soins con-
cernant la PETITE CHIRURGIE. 5?86 5

P R I X  T R È S  M O D É R É S
Ed HANGOLD , coiffeur , RUE du PARC 10
SAVON LANOLIN centrifugé

au lait de soufre
d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau , telles que
Tannes , Boutons, Eougeurs du visage,
Gerçures de la peau , etc.; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : 80 centimes.

Dépôt chez M. Salomon WEILL, coif-
feur, rue Léopold Robert 12. 2752-6

Le bureau d'affaires

JULES HÀNGGI
est transféré 5749 6

Rue Léopold Robert 18A.

Vente pipe un domaine
Lundi 24 jnin courant , à 7 heures du

soir , en l'hôtel du Cheval blanc , à Renan ,
les enfants de feu JACOB GROSSKNBAOHœR
exposeront en vente publique et volon-
taire, sous de favorables conditions , le
domaine qu'ils possèdent en indivis au
Droit des Coavers , 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 , prés 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.
La forêt est peuplée d'une grande quan-
tité de jeune bois en pleine croissance.

Renan , le 3 juin 1889.
Par commission :

5765-2 A. MARCHAND , notaire .

YII DISftMOS
Importation directe.

VERMOUTÏTde TURIN
FRATELLI CORA

chez 5340-2

E. BOPP-TISSOT
12, Pince Neuve 12.

An visiteurs ie l'Eiposition !
50 CHAMBRES SsaftSST:
dérés. — S'adresser Bonlevard Bonne-
Nouvelle S, PARIS. 5939-3

rat OiseauxjHendre
j |lSi%£ Reçu un grand envoi d'OI-
"** >S SEAUX, tels que : chardon-

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

A la même adresse , à louer tout de
suite une belle chambre, exposée au so-
leil levant. 5950-2

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

I cÂrî^Ë^LPËs i
12, RUE ST-PIBRRE 12. B

SOUPER AUX TRIPESJ
I tous les Lundis soirs, m
I dès 7 Vj heures. 4216 8* I

20 ans de pratique
Accords & Réparations Upj

PIAMOS jpWJj
S. HEYRAUD

71. rue de la Paix 71. 4531-4

BR1CELETS
-^^  ̂ 5843-7

Sgalstrii DOÏÏILLOT

Imprimerie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHÉ 2.

Impressions commerciales
FACTURES, MEMORANDUMS , CIRCULAIRES
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SERRURERIE ^^^^
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fll ad"' Balances MARMITES à vapeur, 12 fr. COUTELLERIE - TéLéPHONE -
J L l l i l l  K)  M. HUII Mil  TREILLIS galvanisé POIDS, MESURES MEULES en tons genres. Verre à vitres 5012-15*

A VE NDRE
nn outillage complet d'nn atelier de
monteurs de boiles or. Moteur à gaz trois
chevaux. Dégrossissage perfectionné ,
5 tonrs à burin fixe , avec accessoires, etc.
— S'adresser à MU. ERISMANN frères,
Champel, à GENÈVE. (H=-3946-x) 5659-1

Enchères publiques
Le Syndicat du Bénéfice d'inventaire

Edouard Hofmann f;ra vendre aux en-
chères, sous le couvert communal , le Mer-
credi 19 Juin, dès les 10 heures du
matin, une certaine quantité de meubles
et fournitures de tapissiers, tels que :

Buffets, armoires , armoires à glace, ta-
bles à ouvrages, tables de nuit , fauteuils,
chaises fantaisie, chaises d'enfant , tabou-
rets bambou , toilettes anglaises, canapés ,
divans, bercelonettes, lavabos noyer, mar-
bre, ameublements de salon, bois de lit
noyer et sapin. — Clous dorés et nickelés,
pitons, fermentes, crochets, garnitures,
roulettes et autres, bagues, supports en fer ,
patères, etc. 6194-2

Assurance des bâtiments
i n ase il

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 %0 Fr. 1 — °/00 Fr. 2 — °/00
Deuxième risque, » — 60 %0 > 1 25 %o * 3 — %o
Troisième risque , > — 75 °/oo — —La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1889.
5970-1 CAISSE COMMUNALE

Nous ne liquidons pas !
au contraire

nous avons agrandi considérable-
ment nos magasins.

Toujours un grand choix de

POUSSETTES
de fabrication suisse.

ARTICLE S DE VOYAGE au graud complet
Valises, dep. 3 fr. 80 à 60 fr.

Sacs, sacoches, courroies, sacs de
touristes, boutillons et gobelets.

mtr YOIÊOS à 15 c.
Grand assortiment de

BROSSERIE & VANNERIE
Prix modiques. Entrée libre.

A U 2512 236

Grranil Bazar an Panier Fleari

Parfumerie m
BROSSERIE. 6793-20 I
TROUSSES de VOYAGE. I
GANTS et LANIÈRES en I

crin pr frictions sèches. I
CALEÇONS et BONNETS I

de bain. H
GANTS et BAS d'été. ¦
CRAVATES. 9
RUCHES, CORSETS. B
TABLIERS et ROSETTES. I
CAMISOLES, FILETS. ¦

SAVOIE-PETITPIERRE I
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds I

Téléphone. H

Vins en gros. JAMES BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
XÉLÉPXIOIVEl

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~27'

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

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

DOBBS 21 Christen Jacob X Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Panl ? 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabus Constat.1 X Fleurs 18 Bobst Franc.
. Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz

Paix 39 Nicolet Adeline I Puits 21 Wâlti Jacob
» 57 Chërrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Bos. i Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.¦» 48 Girardier Th. £ Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. X Cure 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Beurgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz X » 38 «robéty M™
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nage! William
Promenade 12 Boillat M""> Vve X PI. Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaud Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paux-Brenet I Fonr 2 Spillmann J.R.

7 Hirsig D. ?

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , V.

WALSER met a 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 enfants 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,
6074-2 ULYSSE DUBOIS

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

Pour le 11 novembre IS89, 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. 6060-4

EN LIQUIDATION
MapÉBDCOMMuN -LÏSCHOT

rue du Parc H
Tous les articles encore en magasin se

vendront bien au-dessous du prix de fac-
ture : Indiennes, Cotonnes, Flanelles , Ri-
deaux et Draperies. — Beau choix de Fou-
lards, Rubans, etc.

Moitié prix de leur valeur : Bas pour
enlants, Devants de chemises doublés,
pour Messieurs, Nœuds de cravate, Den-
telles, Gazes couleur. — Seul dépôt du
Bien d'Orient velouté, pour lessives, etc

Grand choix d'articles nouveaux en
Orfèvrerie Américaine de tons genres
et de tons prix. 5732-1

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

1° lin appartement de trois ehambres,
on cabinet, cuisine, corridor et dépen-
dances ;

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5983-4*

HP VEDïE 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. 6057-5

L'on est prié de s'adresser à son domicile
±S, Rue d.11 Roclier ±S.

CONFISERIE - PATISSERIE
(maison du Guillaume-Tell)

B, BUE DU PREMIER MARS 5.

Se recommande pour la PATISSERIE
en tous genres, ainsi que pour toute com-
mande. — Treize pièces de pâtisserie de
5 cent, pour 60 cent.
6189-2 H. H^Na^RTNER-WEBKR.

Génisse égarée.
Depuis deux jours , une génisse a dis-

paru des pâtur; ges de Pouillerei. Les per-
sonnes qui pourraient donner des indices
sont priées d'en aviser le propriétaire, M.
Jean-Louis Nussbaum, à Pouillerei.

6156-1

A partir du 25 avril courant , le

COMPTOIR
-aAa_ng. Onry

£aV tSaEaViX3.-t-XXXl.ieZ*
1763-26" est transféré à H-1761-J

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

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, Oh. Tissot-Humbert,
gérant, rue du Premier Mars 12. 6061-4



fie la Chanx-de-Fonds
Du 10 au 16 juin 1889.

Recensement de la population en j anvier
1888. 25,550 habitan ts.

Naissances.
Barbes, Albert, fils de Jacob et de Mari a,

née Stauffer, Bernois.
Schârer , Louis , fils de Robert et Anna-

Emma , née Dàopen , Bj rnois.
Sommer, Emile-Walther, fils de Albert et

deAugusta , née Stier , Bernois.
Arber , Louise-Cécile, fille de Friedrich et

de Louise, née Thomann , Argovienne.
Mathez , Paul, fils de Abel et de Elise, née

Rossel , Bernois.
Boillat , Jeanne-Louise, fille de Alcide-

Ferdinand et de Jeanne-Louise, née Li-
niger , Bernoise.

Wirz, Jean Charles, fils de Charles et de
Julia , née Diacon , Argovien ,

Howald , Adèle, fille de Jean-Frédéric et
de Adèle, née Graber, Bernoise.

Wille-Alice, fille de Charles-Constant et
de Jenny, née Brotkiewiez, Neuchàte-
loise.

Beck, Charles-Ernest, fils de Johann-Sa-
muel-Adolphe et de Julie-Louise, née
Hirschy, Bernois.

Jacot , Marguerite, fille de Louis-Edouard
et de Ida , née Hainard, Neuchàteloise.

Stâmpfli , Rosalie, fille de Rudolf et de
Marie-Adelaïie, née Landry, Bernoise.

Biehly, Alice-Louise, fille de Alexis-Cons-
tant et de Louise, née Michaud , Fran-
çaise.

Schnegg, Maria-Hélène, fille de Samuel-
Alfred et de Elisabeth, née Affolter,
Bernoise.

Promesses de mariages.
«Girardier , Louis-Théophile, maître bou-

langer, et Renaud, dit-Louis, Berthe-
Emma, sans profession , domiciliée à
Bochefort, tous deux Neuchàtelois.

Guyot , Jules-Philippe-Henri , horloger ,
Neuchàtelois et Maulaz, Louise, horlo-
gère, Vaudoise.

Kunz, Abram, remonteur , Bernois , et
Guyot , Marie - Antoinette , horlogère,
Neuchàteloise.

Stucki, Paul-Emile, instituteur, Neuchà-
telois et Bernois, et Dutrembley, Caro-
line-Anne-Elisa, sans profession , Ge-
nevoise, demeurant aux Eaux-Vives.

Brandt Gérald-Alfred , pâtissier-confiseur ,
Neuchàtelois, et Tairraz , Marie-Jeanne ,
demoiselle de magasin , Française, tous
deux domiciliés à Clarens.

Mariages civils.
Kohn , Rudolf , négociant , de Dobrisch

(Bohême), domicilié à Prague, et Wolff,
Mathilde, sans profession, Neuchàte-
loise.

Mûller , Fritz-Julien, faiseur d'étuis et
Schneiter , Emma, tailleuse, tous deux
Bernois.

Hausammann , Johann-Alexandre , dro-
guiste, à Genève, Zurichois , et Rits-
chard , Maria-Magdalena, sans profes-
sion, Bernoise.

Dêoes.
(Les nnméros sont ceux des jalons

du cimetière).
17444. Flukiger, Albert-Eugène, époux de

Marie-Anastasie, née Coucheman, Ber-
nois, né le 15 octobre 1840.

17445. Sautebin, Jeanne, fille de Charles-
Arthur et de Laure-Elisa, née Furlen-
meier, Bernoise , née le 25 mai 1889.

17446. Enfant masculin, mort-né, à Albert
Schlup, Bernois.

17447. Hantz , Georges - Vincent Isidore,
veuf de Edmée-Marguerite -Joséphine,
née de Lestocq, Français, né le 23 Avril
1816.

17448. Cattin , Alice-Flora , fille de Adèle-
Marie, Bernoise, née le 25 mars 1889.

17449. Béguin , née Huguenin-Virchaux,
Lina-Isaline , veuve de Henri-Louis,
Neuchàteloise, née le 5 octobre 1823.

17450. Debrot-Louis-Eugène , époux de
Marianne-Adèle, née Villen , Neuchàte-
lois, né le 7 janvier 1841.

17451. Robert-Charrue, Berthe, fille de Ju-
les-Henri et de Julia-Adèle, née Henry,
Neuchàteloise, née ie 28 juillet 1888.

17452. OU, Alice-Antoinette, fille de Char-
les et de Sophie-Louise, née Hegli , Fran-
çaise, née le 7 septembre 1884.

.17453. Vuille, Henriette-Clémentine, fille
de Auguste et de Marie-Louise, née Du-
bois, Neuchàteloise, née le 23 janvier
1859.

JE7T.AT CIVIL, Magasin A. GROBETY-MATTHEY
36, RUE FRITZ COURVOISIER 36.

de toute la !VISFtCE:n.IEà ; encore cinquante nuances de beaux cotons
ainsi que de laines et une quantité d'autres articles.

Que chacun profite d'une occasion aussi favorable, car le tout sera
vendu en-iiessons du prix de factu re. 6024 1

j Combustibles de 1" qualité i
j§ en gros et en détail S
tj
|xl sur mesure garantie et le prix comme les autres marchands de a
a bois de la Chaux-de-Fonds et du Locle, rendu franco au bûcher , g
sas au comptant 2 pour cent d'escompte. Maison de confiance. *¦
gj S'adresser à M. Léopold Zuber, marchand de bois, rue du J*
5 Puits 4 ; M. Fritz Meyer, charron , rue du Puits 6 ; M. Aug. —
ME Egli, épicier, rue du Progrès 65 ; et M. Fritz Breit, boulan- e/>
.***. ser, place Jaquet-Droz. 5820-2 -***•

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Abat-jour, Château, Forteresses, etc.
Modèles à scier, Feuilles de poupées

à découper.

LIBRAIRIE ATCOURVOISIER
2, rue du Marché 2,

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

foyard , quartelage, randins et branches ,
par lots ou par toise, sises dans la forêt
des plans-dernier, près des Favarges,
Ponts-de-Martel. — S'adresser à M. Gust.
Prince, aux Favarges, Ponts, qui au be-
soin rendra les toises à domicile. 5920-3

¦ — » 

Mes magasins sont au grand complet , tels que : Lits complets,
Chaises, Canapés, TaTbles rondes , Se crétaires,
Tables de nuit , Commodes , Glaces, Potagers,
Lavabos, Lits en f e r, Lits d'enf ants, Fauteuils,
Crins et Plumes, et beaucoup d'autres articles dont le détail est
trop long. 5857-5

I3T GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT "128
Se recommande , —^««^^— H. MEYER

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

F Magasins de L'Ancre j
W i A . HOCHER i Rie Léopold Robert 19 1 A . HOCHER I %
f k  CHAUX-DE-FONDS M
& Vêtements pour messieurs. M
j^ Pardessus été et 

mi-saison , confectionnés et sur mesure. ^JBL Assortiment très riche en Draperies anglaise et JE
Hr française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers fH
IF;. modèles. !*§
¦L Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants , m

Bp en fantais e, jerseys, matelots, etc. TB
^1 Choix superbe de Cravates riches et 

ordinaires , noires 2|
v et couleurs «S
P Chemises blanches, Chemises de travail , etc. 

^
W> Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- fl

W guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur *j |
Bk travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et j j f l
Bp les prix très avantageux. 3825-14' *H

«oooooooeOaXcocooowoeootwoccccecOaWooeocecoco»

I

CHARGUTERJEJOMTOISE |
3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 |j

(ancienne Boucherie EPPLÉ). > >

Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais > >
salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de 5%
Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées àla y [
Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc , S ?
ATTRIAUX. 2841-23- « ;

Se recommande, Jenny-BecR. C ?

nooooooooooooopoooooooooooooooooooooooooooooQon
GRAND DÉBALLAGE

1'J Ĵtr"M_«5les de :MBT»€1-«S
Hôtel du Guillaume Tell (salle des déballages).

A partir de Mercredi 19 Juin et pour 8 jours seulement, vente à des prix ex-
ceptionnels de bon marché d'un grand choix d'articles de modes :

Chapeaux garnis et non garnis, modèles des premières maisons de Paris, rubans,
soieries, fleurs, plumes, etc. 6198 2

— A louer —
de suite ou pour Saint-Martin 1889 un
beau LOCEMEST 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. 6059-1

0 Les personnes tenant à consom- Q
A mer nn très bon VIN de TOLE Qt doivent acheter le À
û mâcon vieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, Q
X à raison de 65 centimes le litre, X
¥ chez JAMES BOILLAT, rne V
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
A DÉPOSITAIRES. 4802-32' A

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mlles Unimann  couturières,ont trans-

IltîllU.llill, férè leur domicile
29 a, RUE FRITZ COBRVOISIER «9 a.

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 adresse, on demande une
apprentie. 6065-2

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

par MM. LARITB et FLBUKT.
Orné d* 3000 gravures tt de 130 cartel tirées <*deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
70 francs pour la Suisse, — 85 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre do 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 spécimen
at bulletins sur demande. 8084-453

Librairie 6. Chaîner ot, rae des Saisis
Pèrag 1». PARIS.

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

JULES GŒTSCHEL
13, rue du Parc 13. 6015-3

Courtage, Représentation , etc.

tf Société ^\
f 

¦ DES 5516 24" 
^Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels lot-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
nom restées sans résultat sont pnbliéw ci-dessona •

Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI, architecte.
Jean KôNIG, guillocheur.
Albert MATTHEY, remonteur.
A. MORIQI , commis, actuellement à

Neuchâtel.
Charles ZYBACH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH, gaînier.
Henri AUERT, manœuvre.

I Heinrich SCHLIECKER, ébéniste. I
*a\ IaB COMITÉ. Jr



Election dnJMOGE de PAIX
Un Comité d'initiative ayant

résolu de convoquer à une as-
semblée préparatoire MM. les
présidents de toutes les sociétés
locales, de toute nature, pour
s'occuper en commun de cette
question ; ceux d'entr'eux qui
auraient été involontairement
oubliés dans la distribution des
circulaires de convocation sont
priés , par le présent avis, de
se tenir également pour convo-
qués et d'assister à cette assem-
blée MARDI 18 JUIN, à 8 h. du
soir, à l'Hôtel-de-Ville. 6230 i

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
23, rne de la Serre 23. 5016 4

Achat, vente et garde de titres; Encais-
sement de coupons et d'effets ; Ouverture
de Crédits en compte-courant et Prêts
hypothécaires, aux meilleures conditions.

Bons de l'Exposition de Paris.

" 2, rue de la Balance 2. *

\ GATEAUX &TÎRTELETTES \
« aux fraises. 5772-2 »
n Téléphone Téléphone *

CAFÉ de la JAIAJÏ..K
18, rue Daniel JeanRichard 18.

Miss Marschall
MULATRESSE

pesant soo livres, sera visible à partir
de mardi 18 courant. 6233 3

Le tenancier, E. Caldelarl.

ft j »f A  A louer , pour dans quelques
^••1 M5» jours , à proximité de la Place
d'armes de Colombier, un café-restaurant
avec logement et dépendances, pouvant
être utilisé comme magasin. Il suffirait
d'un petit capital pour reprendre la suite.

Adresser les offres aux initiales B.W.
S. 20, au bureau de I'IMPARTIAL. 6240 3

£|£ Parapluies ^fe
R*S OMBRELLES ^fc?
99" M™ LANDRY - ROSSELET

rue de la Paix 77, au 1" étage,
a l'avantage d'offri r au public de la
Chaux de-Fonds et des environs une col-
lection riche et variée de

Parapluies et Ombrelles
de tons prix.

Vu l'absence totale de frais généraux ,
je puis céder ces articles sans concur-
rence. 6228-6
Grani assortiment de CANNES de Paris.

Vente de confiance . Réparations.

Boîtes à musique. %r™<£Z
pièces en tous genres : Mandoline, Har-
monique, Zlther, Pleeolo, etc. Prix-
courants à disposition. Nettoyage et répa-
ration à un prix très modique. —S'adr. chez
M. Jules Piguet, rue des Granges 6. 6229- 3

HORLOGERIE
Un ancien fabricant d'horlogerie, bien

au courant de la fabrication et de l'ache-
vage, demande une place de visitenr-
acbevenr ou au besoin pourrait diriger
une fabrication d'horlogerie. 6232-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

GRANDE SALLE A MANGER
TÉLÉPHONE

RESTAURATION
Soup ers sur commande

Tous les DIMANCHES soirs à
partir de 8 heures,

s»r SOUPERS
PIANO a disposition. 6187-3

A J.J .nn+înn T Une dame seule serait
AUUC11UXUU ! disposée à prendre un
ou deux jeunes enfants. Soins affectueux.
— S'adresser à M»' Meck , Creux-des-
Olives 8, maison Courvoisier. 6087-2

PondLve
à dorer, à argenter et à bronzer

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

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

Bien clair.

Pap eterie A.. Courvoisier
9 ano A,. Ma«l.A O

Immeuble à vendre
' A la Chanx-de-Fonds,

situé au centre de la localité, bâti en pier-
' res , ayant deux étages sur le rez de-
i chaussée, cinq fenêtres de façade et con-

tenant cinq appartements , un magasin
et une boulangerie. Eau dans la maison.
Grand jardin avec cour et place pour re-
miser le bois. Assurance du bâtiment,
40 000 fr. Prix, 52,000 francs. Verse-
ment.  10 à 12 000 francs. Rapport , 3500 fr.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser en l'Etude A -A. Girard , avo-
cat, rue Léopold Robert 7, à la Chaux-de-
Fonds. 6166-3

Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Soldes en

tous genres.
MARC BLUH, soldenr, Balance 12 a,

BONNE OCCASION

i VAndrft une lanterne Pr montres con-
VvllUl r tenant 156 montres, plusieurs

burins-fixes, balance à peser l'or, tour
pour polisseuse et pierriste, outils d'hor-
logerie en tous genres , établis, layettes,
etc., etc. 5884-2
|Wû|ihlû« tels que : Plusieurs lits, tables
lUcUUltOa 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.

Aux dames et messieurs !
Je me recommande pour tous les ou-

vrages concernaut ma profession , tels que :
Rhabillages et dégraissage de robes et
habits. — Spécialité de pantalons con-
fectionnés, belle coupe soignée. 5660 2

Se recommande,

G. UDECH, tailleur,
Rue du Premier Mars, rue du Progrès 9 B

(Café Pelletier).

QQQOQOQQ BORDURES QQÇÇQÇQG

8| IMMENSE CHOIX DE |8

1 PAPIERS 1
il peints f§
8| Librairie A. COURVOISIER |j
Qj 2, rue dn Marché 2. ?Q

OOOOOOOO S3U n ou o a QOQQQQGQ

Anv narPTTrçT M— TOSI, à Thon-JA.UX. pareHX.b ! ne , demeurant 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. 5984-2

MAISON MUSIElW
Mme Rîr l'Il'l V corsettère a Berne,

•vluallÀ, annonce aux dames de
la Chaux-de-Fonds et des environs , qu'elle
sera dans cette ville les 23 et 24 courant,
à l'botel de la Flenr de 1.1s. ' munie de
beaux échantillons de CORSETS sur
mesure et de fabriques. Corsets ortho-
pédiques. Nouveaux modèles de Jupon»

Transformation de Châles dentelle!
en formes visites. 4981-2

IMPORTATION DIRECTE
Thé de Chine

depuis
Fr. 3.75, 4, 5.50, 7 à 10 fr. les 500 gram.

Paquets de 500, 250 et 125 grammes.

SIROP DEJÎRENADINE
Chez M»1 GUINAND-GROSJEAN.rue

du Marché 4. 5635-2

T1 A TT T TPTTCn? M °" RO BERT-
1 .tULhh U ùh. DENNLER, rue de
la Serre 75, se recommande aux dames
pour robes, confections, habillements de
garçons et LINGERIE. 5287 2

Domain e
Un beau domaine est à louer aux Bul-

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

6055-2

j jj j Modes et Fournitures :
S Mme BLATTNER-MAYER jj j
I jj i 8, rue dn Progrès 8, l J I
! N vient de recevoir un grand choix H
J de Chapeaux de jar din en paille x
r â jours, de Chapeaux d'enfants, Q
„ Capotes toutes garnies , Fleurs, Ijj l
H Rubans, Crêpes, Tulle», etc., à Q
H des prix très avantageux 6064 2 x

Emprunt.
On demande à emprunter nne somme

de 4000 à 5000 francs, garantie par nne
première hypothèque snr nn immeuble
de 10,000 francs.

S'adresser en l'Etude de E. TISSOT,
avocat et notaire, rue de la Serre 16, à
La Chaux-de-Fonds . 6193 1'

Confiserie à remettre.
A remettre de suite, pour cause de ma-

ladie , une confiserie-pâtisserie. Prix :
3000 francs. Affaires assurées d'après
livres. Occasion pour confiseur voulant
donner extention à l'établissement. Mai-
son favorisée. Pas de droit sur les sucres.

S'adresser pour traiter à Monsieur AL-
BERT BCRGI, pâtissier , à Annemasse.
(H" Savoie), près Genève. 6195-6

RESTAURANT ^, remettre
Pour cause de santé, à i émettre à huit

minutes de Besançon un beau eafé-res-
tanrant composé de 11 chambres , écurie ,
remise, jardin de 10 ares plantés d'arbres
fruitiers et treilles, deux jeux de q utles ,
buvettes ombragées. Prix du loyer, 850 fr.
par ' an. Prix de reprise, 1500 fr. — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. Antoine
Wicky, Quai Weill-Picard 13, Besançon.__

j  6117-3

A k
Institution de Jeunes pas

J.-G. Meyer
à HATJTEBIVE (NEUCHATEL).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.
— Air salubre. — Vue splendide.
— Meilleures références. — PRIX
MODÈRES. 6151-11

S r

Propriété à vendre
située entre Neuchâtel et Serrières, mai -
son en pierres contenant 7 pièces, cuisine
et dépendances ; bonnes caves et eau
dans la maison.

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

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

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

Place de la Gare

ÉDEN - THÉÂTRE
- LUNDI 17 courant, -

A 8 Vs heures du soir,

Grande représentation
extraordinaire.

gEPflBAliiE aWaOTBa&ir
DÉBUTS

du célèbre professeur Spensi, avec sa
troupe composée de 10 dames et

4 messieurs.
MUSÉE PLASTIQUE on Tableaux vivants,

Mardi 18 Juin 1887
à 8 V» b idu soir,

Grande et Mante représentation
Programme entièrement nouveau.

PRIX DES PLACES:
Parterre , 1 fr. 50. — Premières, 1 franc.

Secondes, 70 c. — Galerie, 40 c.
Enfants au-dessous de 10 ans paient

moitié place.

Se re commande, 6250-t
LUTTGENS, directeu r artistique.

A ..~ -.-.-in Un ménage sans en-ja.UA pareUtai. fanta, prendrait un
enfant en pension ; bons soins sont as-
surés. A la même adresse, on se charge-
rait de garder deux enfants pendant la
journée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTI L. 6252-3

Vaccinations d'office
Messieurs les médecins chargé-

de ces vaccinations siégeront.;;&u-
deuxième étage de l'Hôtel-de-Vriie
les MERCREDIS 19, 26 Juin et
3 Juillet, de 11 heures du matin à
midi. 625t-3

à MM. les fabricants d'horlogerie. Posag»-
de VIS d'anneaux intérieurs pour remon-
toirs, chez M. P. Thiébaud. faiseur de
secrets, rue Léopold Robert , 32 A. 6254-3

En préparation
ALMCHdesMLOGEE

pour JLS90
(V ANNéE). ,

TIRAGE : 5000 exemplaires.

Adresser les communications, ré-
clames et annonces, A 12-5946-"' >

Charles GROS fils, à St-Imk.
Tarif des annonces sur demande.

Ponts-de-Martel
Quatre ou cinq bons DÉMONTEURS et

RE MONTEURS pour pièces compliquées,
sont demandés au Comptoir E. Mathey-
Tissot, aux Ponts-de-Martel. 6191-4

l^anonn On demande pour le¦ ¦ttl ^UUt i«r juillet , pour un
hôtel situé aux bords du Doubs , un jeune
homme connaissant le service d'écurie et
pouvant aider dans l'hôtel. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
S'adr. au bureau de f IMPARTIAL. 6197-3

AVIS
à Messieurs les Architectes, Propriétaires

et Entrepreneurs.
La Parqueterie dn Rnssey (Doubs,

France) fournit dés

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

S'adresser à MM. VAOtlo & BER-
NARD, rne de l'Industrie 24 , à la
Chaux-de-Fonds. — Seuls représentants
pour le canton de Neuchâtel. 5662-2



LA FAMILLE -"SjiïK"
comme apprentie modiste et une jeune
fille de bonne famille pour se perfection-
ner dans le français, si possible dans un
magasin. — S'adresser au local , rue de la
Demoiselle 41. 6222-3

Ilnfl ÎAnnft fî l l  A de toute moralité cher-
LUO JOUUO UlIC ehe une place pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, au rez-de chaus-
sée

^ 
6239-2

l'Ah.i. l'.ipA Un jenne homme cher-
TUlUlIlt lIIt .  Che nne place de vo-
lontaire dans une maison d'horlogerie
on un emploi quelconque dans un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6231-3

Un hmiii|)i\r J eune et fort > parlant les
UU MUUCUOl deux langues, cherche une
Elace où il pourrait se perfectionner d»ns

i vente. Conditions modestes. —Adresser
les offres sous initiales A. H , au bureau
de I'IMPARTIAL . 6210-3

Ilna narnAnna d un certain âge, de toute
LUC |>cf SUIlllB moralité , sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage , désire se placer au plus tôt dans
une pttite famille honnête ou chez des per-
sonnes âgées et seules. — S'adresser chez
Mme veuve Bregnard, rue Jaquet-Droz 8.

6132-2

Un jenne homme ~FetuXTaet
sachant les deux langues , ayant quelques
notions de l'horlogerie, cherche une place
dans un comptoir, ou, à défaut , comme
homme de peine. — Certificats à disposi-
tion. — S'adresser ai bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
6161-2

Une jenne dame T^^M™
pour laver, écurer ou pou» relever des
dames de couches. — S'adresser rue du
Stand 17 B, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 6171 -2

lTnn nfiifATiiifl d'âge mûr , avec bons
LUC "cl MJHUO certificats, sachant faire

d«m bon ordinaire et connaissant tous les
"̂ nivaux du ménage, désire se placer de
îte. — S'adresser à l'Agence de place-

Otbfent, Mme Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.
;_ 6069-1

Pnlieconeia ^ne Donne polisseuse de
I UllaacUaCa cuvettes or, argent et métal,

.cherche à entrer de suite dans un atelier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6071-1

©A 4îonjûia Un bon ouvrier pâtissier dé-
fi dlloMBI • mande une bonne place.

S'adr. rue de l'Hôtel de-Ville 19. 6072-1

fiummifftlir Un remonteur habile, bien
IluIUUUlOUla au courant de l'échappe-

ajment 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-

<»çn de mouvements pour lesquels la mai-
son devrait fournir les boites et les mou-
vements. Activité et bienfacture assurés.
— S'alresser, sous initiales A. G., Poste
restante, LOCLE. 6079-1

lanna fi l la On dé ire placer uae jeune
tJOUUO U110. fille pour garder les en-
fants et pour se peifectionner dans la
langue française ; on n'exige pas de gage.
ôs- S'adresser rue du Temple allemand 13,L£ï pignon. 60811
ilVi <ri i i l ln / < hami< connaissant à fond sa
TJU gUlllUGUOUl partie , demande à fair-
'es heures. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL . 6092-1

Vôrvanfft n̂ demande de suite une
Q01 f dUlOa servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 25, ai  secoad étage , à
gauche. 6223-3

Pîû rriciûa? Des pierristes sont demau-
I ICI 1 lSlCSa dés, à l'atelier Perrenoud,
rue du Collège 19. — On donnerait éga-
lement de l'ouvrage à domicile. 6224-3

fira VAIir <->n demande de suite un ou-
til dVOUl a vrier graveur d'ornements.
S'adresser rue de l'Envers 14, au premier

étage. 6235-3

f ravAli r A l'atelier de Jean Beyeler ,
W ldVOUla  rue du Parc 75, on demande
un bon ouvrier graveur d'ornements.

6236-3

Pinrrisf A 0n demande de suite un
I Irl 1 IMOt bon ouvrier ou ouvrière pier-
riste, tourneur, pour un ouvrage facile et
bien rétribué. — S'adresser à Mme Loosly-
Girard, rue des Moulins 37, Neuchâ-
tel. 6256-3
Viniceanea "n demande de suite uneI ..llSSCIJMj. finisseuse de boites or, sa-
chant bien travailler. A la même adresse,
une brave fille allemande cherche une
place pour faire le ménage. — S'adresser
lue du Puits, 6. 6255-3

pî piafi«ta ®a demande de suite une
1 Ivi l IMitja bonne ouvrière pierriste.

A la même adresse, on offre à vendre un
canapé. — S'adresser rue de la Paix 45,
sous-sol , à gauche. 6238-3
C AP .inf A On demande de suite une
OBI tolllCa jeune fille pour faire un mé-
nage et garder un enfant. — S'adresser
chez Mme Perret, rue de la Paix 7, au 2me
étage, à gauche. 6241-3

InnrAntiA On démunie de suite une
AUUl OUUOi jeune fille comme apprentie;
elle serait logée et nourrie chez ses pa-
trons. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6242-3

liArnnniftllI' On demande deux bons
ll/OUlvUlOUla remo iteurs-acheveurs. —
Entrée immédiate. — S'airesser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6243 -3

AiinntîÀmAC 0n demande un bon po-
\JUoilHClllCS. sear de quantièmes, ou,
à défaut, un jeune homme sachant limer
et tourner. — S'adresser rue Jaquet-Droz,
n* 28, au 2me étage, à gauche. 6244-3

icSIlÏAtfî  AssuJ etti démontenr est
aunUJOttls demandé de suite pour se
perfectionner dans les remontages ancre
et cylindre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6253-3

PnlieSAnQA (->Q demande de suite une
I UU OB OU BOS ouvrière polisseuse de boî-
tes argent, ainsi qu'un ouvrier faiseur de
secrets argent. — S'adresser rue du So-
leil, 3 au 1" étage. 6Î57-3

lAnnA fil lA On demande une jeune fille
JOUUO U110* pour faire des commissions
entre les heurjs d'école. — S'adresser rue
Léop. Robert 55 , au second étage. 6237-3
PnliacAncA On demande une bonne po-
1 UllaaOUSOs lisseuse de boîtes or.

S'adr. rue de la Demoiselle 76. 6154-2

Tgî| |ûnoA On demande, pour Neuve-
IdlUOUSOs ville, une ouvrière tailleuse
sachant bien travailler. Entrée de suite.

S'air au bureau de I'IMPARTIAL 6162-2

ânnranj j On demande un jeune hom-
ppiclllla me de bonne conduite , com-

me apprenti repasseur. — S'adresser Bou-
levard de la Capitaine 1, au 1er étage .

6163 2

AnnrAnfî ®n demande dans un bureau
ÏJipittlltli de la place un j eune garçoa
intelligent comme apprenti . Temps d'ap-
prentissage court ; avenir assuré à un
j eune homme de bonne conduite. Bonnes
recommandations sont exigées. 6170-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D nnnq. Aiiia On demande de suite un
IlOUdoaCUl • ouvrier repasseur , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue de la
Uharrière 21 A , au premier étage. 6172-2

Fmliaif aiire On demande pour tout
UlllUUllcUl Sa de suite de bons ouvriers
emboîteurs pour la mise à l'heure inté-
rieure. — S'adresser rue de l'Industrie 11 ,
au deuxième étage. 6173 -2

Cûrvant A *-*n demande de suite une
001 lOllloa servante propre et active. —
S'adresser au magasin rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 6174-2

AraVAHI*  ̂l'atelier rue de la Demoi-
UldVOUl a selle 39 on demande de suite
1 ou 2 bons ouvriers graveurs. 6178 2

DnTAIlS.A ^n demande une ouvrière do-
UU1 cll&Ca reuse pour entrer de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 25, au
deuxième étage. 6179-2

^ArtiwAlira] ®n demande deux bons
C5cl UStSCulSa ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et Grosjean. 4690-18'
I ino -ÀnA On demande de suite une ou-
UlugOl Ca vrière, ou, à défaut , une assu-
j ettie. — S'adresser rue de la Paix 81 , au
troisième étage. 6094-1

Pmhnîtanra Ouvriers et apprentis ou
EiIUMUllOUl aV assujettis sont demandés
de suite. Ouvrage suivi et lucratif.

S'adresser rue du Puits 3, au troisième
étage. 6066-1

PAIÎUVAIKA <->n demande de suite une
I UlloocUoca bonne ouvrière polisseuse
de bottes or, ainsi qu'une assujettie, et
pour le 15 Juillet , une assujettie finis-
seuse; capacités et moralité exigées.

S'adresser rue de la Ronde 20, au 2me
étage. 6067 1

RamantAnr OQ demande un très bon
IliCUlUlllrUl - remonteur pour petites et
grandes pièces. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6068-1

J AIIIIA fill A On demande une jeune fille
JOUUO 11110a pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser chez M.
Paul Perrenoud, rue Léopold Robert 4.

6070-1

InnpantiA 0Q demande une apprentie
Appi UilllU. régleuse. — S'adresser à
M1" Fallet, r. de la Promenade 4. 5368 -11'

Fmhnftania On demande de suite un
L.IlMUUt'.il . bon ouvrier emboîteur ;
bonne rétribution. 6080-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
0 Afasj Qnf A On demande , pour de suite,
001 VaillOa une bonne servante, sachant
faire la cuisine. — S'adresser au Café du
Raisin, rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 6095-1

iiimiillàalir 0n demande, pour entrer
UlUdllIOUl • 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 I'IMPAR-
TIAL. 6093-1

lAIW A fil 1 n 0° demande de suite , pour
JOUUO UllOs aider au ménage, une jeune
fille honnête , parlant le français.

S'adresser rue de la Charrière 16, au
premier étage. 6096-1

Pnl ÎQCAnQA ^û demande une bonne po-[UllSSOuoOs lisseuse de boîtes argent ou,
à défaut, une bonne finisseuse ayant déjà
un peu d'ouvrage . — S'adresser chez Mme
Cécile Chédel, rue de l'Industrie 25. 6097-1

RAnascAii r *-*n demande de suite un
It>0 "dsaOUI • bon ouvrier repasseur pour
travailler à ses pièces ou en parties bri-
sées. Ouvrage suivi . — S'adresser chez M.
Henri Mathey, rue du Progrès 4. 6098-1

fte z-de-ehanssée. à
p
r »̂t£

diatement, à la rue Léopold Rober t, un
rez-de-chaussée composé de 3 pièces et
dépendances. - S'adresser à M. Victor
Brunner, rue de la Demoiselle 37. 6215 3

Tha inhrA A l°uer une i°lie chambre
VUdlUlrlOa meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits,
n» 21, au deuxième étage. 6246 3

PhanihpA A louer, pour le 1" Juillet ,
VlldlU"! 0. une jolie chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6247 3

PhamhrA A l°uer > * des personnes de
l/IldlllUl 0- moralité , de préférence à des
demoiselles, une belle grande chambre in-
dépendante, meublée ou non , au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6248-2

I Affamant A louer , pour St-Martin
LUgOlUOllla 1889, dans une maison d'or-
dre, uu beau logement de quatre pièces ,
bien exposé au soleil ; eau sur l'évier ,
corridor fermé, alcôve , cour, jardin et les-
siverie . — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82, au premier étage. 5996-6

S ACTAmAnt louer à 20 minutes de la
liVgUUlOMl. Gare un beau logement de
quatre grandes pièces , dépendances et
jardin ; prix : 25 francs par mois. — S'a-
dresser à M. A. Perret-Gentil , rue de la
Loge 5. 6168 5

flhsimhrA  ̂l°uer dans une maison
UliiMtlMl Ua tranquille un cabinet meu-
blé, de préférence à un monsieur travail-
lant dehors. 6128 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hananoîn A louer, pour St-Martin 1889,
lUogaMlli un beau magasin avec loge-
ment, bien situé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6'80-2

fihsiïïlhrA ¦*¦ iouer de suite une cham-
UimillUi Os bre meublée, à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, au deuxième étage ,
à gauche. 6148-2

i 'hftinhrA ^ae cnamDre meublée et
' lluulMll'a indépendante est à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 5369-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'Il'imhpA A louer , de suite ou fin du
vllalllMlOa mois, une chambre meublée,
au soleil , à un monsieur ae toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 20, au deuxième étage. 6134 2

Chambre et pension. °nne0joaeàcham-
bre meublée et indépendante , située vis-
à-vis de là Fleur-de-Lis. Pension , si on
le désire. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 6135-2

('hâ.nihrA A louer, à un ou deux mes-"JUdiJUMl O. sieurs de toute moralité, une
belie chambre bien meublée, indépendante
et à deux fenêtres. A la même adresse, à
vendre une presse a copier peu usagée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 55, au
rez-de-chaussée. 6088-2

(îhamliPA A l°uer de suite, à des per-UiiauiMl 0» sonnes tranquilles, une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue des
Fleurs 20, au deuxième étage 6099-1

I AffAmAm Pour cause de départ, à
UVgOlUOlllt 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. 6082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer> P°ur tout de suite,
UlldlllIJl 0« une grande chambre meublée
ou non, indépendante, à 2 fenêtres.

A la même adresse, on demande une
jeune ÛUe pour lui apprendre une partie
de l'horlogerie . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6102-1

A VAndrA une Petit9 Da,ânce, une pous-
V 011U10 sette à une place, un berceau

et un pupitre. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14 A , au 1er étage, à droite. 6164-2

â vandro, * k°'s de Ut, 1 ta'jle de nuit,
V OilUi il i table, 1 potager; le tout pres-

que neuf. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6)81-2

â VAîtsirA un feuiUet de table, chevalets,
loïiulO scies, haches , brande à eau,

seilles en cuivre, etc. ; le tout à bas prix.
S'adresser rue de ia Paix 69, au deuxiè-

me étage , à gauche. 6182-2

A VAniirA un 8mnd Ut avec sommier,
VOUUIO literie , canapé , commo-

des, tables, chaises, feuillet , pendu-
les, fourneau français, à 3 trous et ac-
cessoires, articles de ménage; plus une
poussette usagée, à deux places. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6186-3

A VAIllIrA une flute neuve, première
VOUUIO qualité , à un prix très avan-

tageux. — S'adresser à la librairie Reuss-
ner. 6217 4

i VAndrA un aPP ared complet et tout
ï VOUUI O neuf pour photographie d'a-

mateur. 6219-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V AH il r A faute d'emploi une table de
VOUUI O bureau, à tiroir et casiers, et

une armoire à glace ; ces deux objets sont
peu usagé. — S'adresser au magasin de
meubles, rue Jaquet-Droz 31. 6122-2

A i  it rwli'ft a un P"x très avantageux un
VOUUI O apparei l a douche. 6034-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vandra des banquettes avec tiroirs.
VOUUIO — S'alr. rue de la Demoiselle,

n" 63, au premier étage. 6101-1

On demande à acheter ?S»:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6129-2

un demande à acheter U2
Q poXIn4

bon état.—S'adresser rue de la Cure 3, au
rez-de-chaussée, à droits. 6089-2

On demande à acheter uTf âZ
fort de 200 à 300 francs. — S'adresser à
M. Henri Grandjean, Gare, Chaux-de -
Fonds. 6109-2

On demande à acheter db0,0na,n°enr
magasin en bon état. 6083-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin manauTA de deux personnes deman-
UU UlOUdgO de à louer de suite un lo-
gement de 1 a 2 pièces. — S'adresser rue
dn Parc 33, au premier étage. 6234-3

Chambre et pension. S moflra?
lité cherche une chambre avec pension ou,
à défaut, une chambre à partager.

Adresser les offres sous initiales J. E. A.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6100-1

a vondrA un tour lapidaire pour vis
1 VOUUI O et carrés. — S'adresser rue du
Puits 23, au 3me étage, à gauche. 6249-3

?Arfl n dimanche soir, dans les rues du
I 01 UU village , un médaillon avec
chaînette. — Le rapporter contre récom-
pense, Gibraltar, 10, au 2»" étage. 6258 3

pAïailn Lundi à midi , à la rue de l'En-
I01UU vers ou Place Jaquet-Droz , une
petite boite contenant 12 coqs laiton.

Les rapporter contre récompense rue de
l'Envers, 20 au 1" étage. 6259-3

iWfl n *! a ét® Perdu dimanche 9 juin
I 01 UUa courant, depuis le Torneret à
La Chaux-de-Fonds, une Innette d'ap-
proche sans étui. — La personne qui
pourrait l'avoir trouvée est priée de S'a-
dresser rue de la Paix, 77, au premier
étage. 6260-3

ParHn depuis le Boulevard de la Capi-
I 01 Uu taine, en passant par les rues du
village, une petite 'lépine remontoir ar-
gent avec monogramme. — La rapporter,,
contre récompense, Boulevard de la Ca-
pitaine 11. 6213-4
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CERCLE MONTAGNARD
l'assemblée générale renvoyée aura

lien le
Lundi 17 Juin courant,

à 8 heures et demie dn soir, an Cercle.
Les membres sont invités à 7 assister

nnnis de leur carte de convocation.
6192-1 LE COMITÉ.

Cercle du Sapin
- Mardi 18 Juin 1889 -

à 8 Vs h. du soir,

-Soirée -
d'Illusions fantastiques

et de haute

PRESTIDIGITATION
par le professeur illusionniste

V. DAVIN
prestidigitateur

diplômé de la Cour du Portugal.
Le Comité invite Messieurs les mem-

bres du Cercle et leurs familles à assister
à cette intéresante soirée. 6227-2

Commune de la Chaux-de-Fonds
Elections des Conseils de Prud'hommes.

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat qui fixe aux Samedi 22 et Dimanche

23 Juin 1889 l'élection des Tribunaux de Prud'hommes ;
arrête :

ARTICLE PREMIER . — Les citoyens suisses possédant les qualités
requises par l'art. 6 de la Loi sont convoqués pour les samedi 22 et
dimanche 23 juin 1889 pour procéder à l'élection des Conseils de
Prud'hommes.

ART. 2. — Les Bureaux chargés de constater la capacité électorale
des citoyens et de les inscrire au rôle du Groupe auquel ils se ratta-
chent comme patrons ou comme ouvriers, siégeront au Collège pri-
maire, le samedi 22 juin , de 4 à 8 heures du soir, et le dimanche 23
juin , de 8 à 11 heures du matin. .

Chaque Bureau sera muni d'une affiche indiquant à quel Groupe
il est destiné.

ART . 3. — Tout électeur inscrit au rôle reçoit une enveloppe qui
peut , à son gré, lui servir de bulletin de vote ou renfermer le bulletin
imprimé ou manuscrit destiné à exprimer son suffrage .

ART. 4. — Le dimanche 23 juin , à 11 heures du matin, les Bureaux
électoraux procéderont au dépouillement des votes et dresseront la
liste des Prud'hommes élus dans leurs Groupes respectifs.

ART. 5. — Chaque Bureau enverra au Conseil communal un pro-
cès-verbal de ses opérations, après l'avoir fait signer par les membres
qui y ont assisté.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1889.
3131 2 CONSEIL COMMUNAL

WtW Voir les affiches spéciales ! ~W

CAFE DO CASINO-THEATRE
Ce soir et jo urs suivants,

à 8 heures,

CONCERT
donné par la troupe 6157-1

ANTONIO
R É P B R T O I R E  TOUT M O U Y B A U

Suisse et France. — Les Bombardiers. —
Les vieilles Cocottes, etc.

Grand choix de linottes, chardonne-
rets, merles, grives, merl«-s bien»,
merles de roche, gorges blenes, de
beaux ROSSIGNOI-S, le tout vendu avec
garantie, chez M. HENRI DUBOIS , rue du
Parc 75. 6190-3Café-Brasserie du Grenier

LUNDI 17 JUIN 1889
i 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

quelques amateurs de la localité
ENTRÉE LIBRE

Il sera fait quelques quêtes en faveur
d'une œuvre de bienfaisance. 6205-1

EPICERIE ¦ BOULANGERIE
¦» »• CH.-F.JPARD *« «•

Champignons et Fraits en conserve.
LANGUES. 6120-5-

Viandes Chicago. — Sardines et Thon.

Tins ronges et blancs.
LIQUEURS FINES & ORDINAIRES

à tous.
Conrs de conpe pour tous les vête-

ments de dames et enfants d'après le sys-
tème scientifique et pratique de la mé-
thode américaine perfectionné derniè-
rement par M"' CHAVANNES qui l'a
enseignée dans plusieurs établissements
en France , à l'Ecole supérieure de Genève
et actuellement à Lausanne dans les éco-
les : Supérieure, Normale et Communale.
A son passage à la Chaux-de-Fonds vers
le 25 courant séjournera, si le nombre
d'élèves est suffisant pour donner seule-
ment nn COURS GRATIS (les outils se
paient vers 20 francs). HC-6975-L 6220-2

Cours particulier, 10 francs. A domi-
cile, 20 francs. Certificats à disposition.
Les personnes désireuses de suivre un des
trois cours sont priées d'envoyer jusqu'au
23 juin leur adresse exacte à la directrice :

lllle t liavaii iic*.
1, RUE BEAU - SÉJOUR 1,

LAUSANNE

Un faiseur d'anneaux
trouverait de l'emploi immédiatement. Une
bonne conduite et de la régularité dans le
travail sont exigées. — S'adresser, sous
les initiales H-2853 J, à MM. Haasenstein
et Vogler, à St Imier. 6221-3

A la librairie
Pierre Tissot-Humbert

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

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

remise 20 o/o.
Sur les Articles de librairie

remise J.5 oj o.
Plus une machine à imprimer avec beaux
caractères. 5983-2

VACCINATION
Le Dr Bourqnin SffTSf ÏÏ*S
Robert 55, le MARDI et le VENDREDI
de chaque semaine, à deux heures de l'a-
près-midi. 6115-2

Avis aux propriétaires
Le soussigné informe Messieurs les

propriétaire s qu'indépendamment de son
établissement d'horticulture, il se charge
de la pose et de l'entretien des trottoirs.
Ayant ouvert sur son terrain une groisière
de lr° qualité et étant tout spécialement
outillé pour ce genre de travaux , il est à
même de faire un travail prompt et soi-
gné, aux meilleures conditions.

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

J. TSCHUPP.
TÉLÉPHONE. 6009 4

VACCIN JNIMAL
1. le D* flrnker ÏSÏU.™ £
puis 2 heures de l'après-midi, à son domi-
cile, rue de la Serre 35. 5602-1

TOUR EIFFEL
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
minutes et formant un gracieux monu-
ment de 50 centimètres de hauteur.

Prix : S f r. VS.
Seul dépôt pour la Chanx-de-Fonds

PAPETERIE A. COURVOISIER
S, rue du Marché 2.

Bonne occasion.
&

ajAti/îrA un billard, un canapé Louis
VOIIUI U XV, cinq tables de café, six

bancs en fer, une lampe à suspension et
six fûts vides (ovales) de la contenance de
80 litres. — S'adresser à M. A. Perret-
Gentil, rue de la Loge 5. 6167-5

I 9lt Tous les jours, dès 7 heures du
litllli. matin, sur la Place du marché,
devant le magasin A. Guinand, on ven-
dra du lait 1" qualité , à 16 centimes le
litre. 6113-2

Réparations .
Accordages.

Déposer les adresses au bureau de I'IM-
PARTIAL 6146 2

Ifaifinn A louer Pour Saint-
1M.1U9UII* Martin prochaine , à
40 minutes du village , toute une maison
avec très grands jardins. Prix , aao fr.
par an. — S'adresser rue de 'a Charrière
n« 1, au deuxième étage. 6226 6

OIST DEDVrAJNTIDE
plusieurs bons ouvriers gypnears et
peintres en bâtiments. — S'adresser
a M. Charles GUGLIELMI, à Cernier.
(N°-691-C) 6078-2 HT AVIS-«i

Nous avons l'honneur d'informer MM.
les fabricants d'horlogerie que nous nous
chargeons de poser des mécanismes quan-
tièmes, en tous genres et sur tous mouve-
ments.

Nous fournissons aussi des mouve-
ments ebronoirrapbes */< platines en
vue, en nous chargeant de repasser et
remonter les chron ©graphes après mon-
tres finies , dans les prix les plus avanta-
geux.

MEYLAN afc ROCHAT,
6225-8 Grand'Rue, St Imier.

Domaine à remettre
Pour cause de cessation de culture, une

personne sérieuse pourrait reprendre la
suite d'un beau et grand domaine avec
tout son matériel, situé près de la Chaux-
de-Fonds. 6062-1

Adresser les offres par écrit, sous les
initiales O. R., au bureau de I'IMPARTIAL .

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

VINS NATURELS
pour emporter, depuis 55 c. à f fr. le
litre. Spécialité de Tins ponr malades,
depuis 1 fr. la bouteille. Tins fin» en
bouteilles, assortis. — Se recommande.

5288-3

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-
ehaussée. 5731-1

Chez M™ MONTANDON , Paix 27 ,
beau choix de petits CALEÇONS pour
enfants, tricotés à la main, depuis 1 fr.
80 c. la paire. 6121 5

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. 3762-26"

¦ ,€»§# On demande de suite un
¦JlUvt fournisseur pour une quan-
tité moyenne de lait. — S'adresser rue de
la Serre 30. 6073-1

r.arnicCQnûC On donnerait desUdl IllaidlJUa. garaiSSages de pla-
teaux en grenat, à faire à domicile. —
S'adresser à M. Jules Jeannet , rue de la
Gare 47, Bienne. .6147-2


