
MERCRE DI 19 JUIN 1889

Collège industriel. — Exposition des dessins, desti-
nés a l'Exposition scolaire de Lausanne, visible cha-
que j our dans les locaux de l'Ecole d'art.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 19, à 8 h. du
soir, au local.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 19, à 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 19, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Gonoordia.— Gesangstunde, MittwochdenlQ., Abends
8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 19, à
8 '/4 h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 19, à 8 V« h. du soir , au local.

Eden-Théâtre (Place de la Gare). — Grande repré-
sentation de gala, mercredi 19 et jeudi 20, à 8 »/> h. du
soir.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 20, à 8 Va h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 20, à
8 Vi h. du soir, au Café de la Croix-Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 20, à 8 Vi h- du soir, au local.

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 20, à
8 Va h. du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 20, à 8 Va h. du soir. Causerie de M. Pettavel.

La Chaux-de-Fonds

La Lanterne, journal radical parisien , qui fut un des
organes les plus dévoués au général Boulanger, a aban-
donné complètement celui-ci le jour où il s'est aperçu
du rôle que le « grand pître » cherchait à jouer. Aujour-
d'hui, le général « La Venette » — comme l'a baptisé la
Lanterne, à l'occasion de sa fuite à Bruxelles — n'a pas
d'adversaires plus terribles que le radical journal qui
l'a si aveuglément soutenu jadis.

Sous ce titre : La Légende et l'Histoire, la Lanterne
de ce jour publie en première place l'article ci-dessous
qui se passe de tous commentaires.

«M. Boulanger a de 1 audace et même du toupet.
Il reçoit un coup d'assommoir, v'ian ! il s'en fait
une réclame avec accompagnement de grosse
caisse ! dzing ! boum ! boum Y

On lui dit : « Vous avez commis des actes de
concussion. » Il répond : « Pas du tout ; c'étaient
des miracles de patriotisme.» Et il vous raconte,
avec un aplomb merveilleux comme quoi , lors
de l'affaire Schnfebelé, lui, Boulange, sans bruit,
sans tapage , par un simple petit décre't présenté
incognito à la signature de M. Grévy, il avait
donné 600,000 soldats de plus à la France.

Naturellement le bon public s'émerveille.
Quoi ! six cent mille soldats d'un trait de plume !
Hein ! quel homme ! quel général ! quel génie I
quel... dentiste !

Oui , quel dentiste ! car dans cette réclame
énorme et presque émouvante il n'y a qu 'une
chose de vraiment admirable : le toupet de l'in-
venteur.

C'est que M. Boulanger a souci de la vérité
comme des vieilles lunes ou des amis devenus
inutiles. Les démentis ne l'émeuvent pas. On les
passe à M. Dillon , qui les collectionne et les classe
dans ses carions. Il y en a déjà deux ou trois ar-
moires pleines chez quel que modiste bien pen-
sante ou chez quelque bookmaker au cœur pur.
La réclame une fois faite , le reste importe peu.
On en est quitte pour faire un gros battage sur
la réclame et pour ne pas souffler mot des dé-
mentis.

Donc, au moment de l'affaire Schnœbelé, M.

Boulanger a pris sur lui de frapper la terre di
pied pour en faire sortir 600,000 hommes toui
habillés. Ça nous a coûté 5 à 6 millions , mais ç;
été le salut de la France car , grâce à M. Boulan-
ger, « la France était prête ».

Voilà la légende. Nous la connaissions déjà .
C'est celle avec laquelle M. Boulanger a conqui ;
sa grande popularité d'antan. La France s'y esi
laissé prendre... et nous aussi , quoi qu 'il nous
en coûte de l'avouer.

Oui , nous y avons cru , comme tout le monde
en ce moment; nous avons cru au général excep-
tionnel , administrateur incomparable , militaire
sans pareil , tacticien irrésistible qui , passant les
nuits au travail , imprimant à son ministère une
activité sans trêve, avait « relevé le moral de
» l'armée , refait l'armement , réorganisé les ser-
» vices , perfectionné la mobilisation et mis la
» France en état de dire : Je suis prête ».

Nous y avons cru et nous avons été trompés.
Quand nous passions , la nuit , devant les fenêtres
éclairées du ministère , nous nous disions , comme
de simples badauds : « La France peut dormir
tranquille ; le ministre veille. »

Ah ! oui , certes, il « travaillait », le ministre !
Il travaillait terriblement. Mais ce n 'était pas sur
les cartes d'Allemagne qu 'il se courbait , et les
lampes du ministère , quand elles n 'éclairaient
pas des bureaux déserts , voyaient d'autres luttes
et d'autres assauts que les batailles patrioti ques.
Ça ne sentait , en fait de poudre, que la poudre
de riz et les questions d'habillement qu'on y trai-
tait , n'intéressaient que médiocrement l'armée
territoriale.

Tout cela , c'était de la réclame , du tam-lam :
de la poudre aux yeux , une comédie colossale^
une mystification effroyable. Ce n 'était pas la vic-
toire qu 'on organisait là-dedans : c'était « la fête ».
et du même coup, la défaite, car Lebœuf lui-même
n'avait pas men ti plus audacieusemen t quand il
disait : « La France est prête. »

Oui , la France croyait , nous avons cru et nous
avons dit avec elle, que tout était prêt... Et il n'j
avait rien !...

Nous avons cru aux 200,000 fusils Lebel... il y
en avait 10 ou 12,000 .au moment de l'affaire
Schna'belé, 25,000 à la chute de M. Boulanger.

Nous avons cru à l'activité dévorante , à l'habi-
leté sans seconde , à l'invention de la mélinite ,
que sais-je encore ?

En tout cela c'était autant de blagues , autant
de fumisteries , autant de mensonges. Le grand
homme était un grand charlatan ; le grand pa-
triote n'était qu'un joyeux fêtard ; le grand gé-
néral n 'était qu 'un grand farceur.

La vérité, nous l'avons sue plus tard , peu à
peu. Tout d'abord , sur les « nuits de travail » et
sur les lampes du ministère , des renseignements
précis et circonstanciés sont venus. Puis , sur les
fusils Lebel, puis, sur tout le reste...

Et cet homme ose encore, aujourd'hui , racon-
ter dans les journaux cette sornette percée à
jour !

Mais voilà les démentis qui pleuvent :
M. Grévy n 'a point accordé le décret, il l'avait

formellement refusé.
Ce n'était pas au au moment de l'affaire Schnœ-

belé ; c'était deux mois avant.
Ce n'est pas « 600,000 hommes » qu'on a

« équi pé » ; c'est quatre ou cinq millions qu 'on a
dépensés en achat de blouses et de képis qui
n 'ont pas pu servir.

De sorte , qu 'à la place de ce « grand acte de
patriotisme » on voit se dessiner assez clairement
une grosse tentative de tri potage , avec un joli
commencement d'exécution.

Voilà l'affaire. Il y a une légende qui devrait
mener son homme au Panthéon ;

Mais il y a une histoire , qui doit le mener au
conseil de guerre. »

La légende et l'histoire.

Le télégraphe apportait , avant-hier , un rac-
courci d'un article du Nord , de Saint-Pétersbourg,
journal officieux russe, sur nos affaires. En voici
le texte :

« L'affaire Vohlgemuth, point de départ du conflit di-
plomatique entre l'Allemagne et la Suisse, a pris une
singulièr e ampleur et embrasse aujourd'hui l'exercice
en tier du droit d'asile, tel qu'il est pratiqué par le gou-
vernement helvétique.

Ce droit d'asile est dans les traditions de la Suisse,
qui en est patriotiquement fière. Il faut dire que les ré-
fugiés à qui elle donnait naguère l'hospitalité, était pu-
rement des politiques ; plus d'un a quitté l'exil pour
prendre le pouvoir dans son pays.

Depuis que la dynamite est entrée en scène, l'institu-
tion a dégénéré, et, en suivant les mêmes errements , la
Suisse s'est trouvée abriter nombre de malfaiteur* qui,
sous couleur de doctrine, ourdissent et préparent des
attentats contre la vie des chefs d'Etat.

Il n'y a pas longtemps qu'un accident décelait la pré-
sence à Zurich d'un laboratoire de chimie régicide. Si
l'existence révélatrice n'avait pas eu lieu, la police suisse
aurait-elle découvert le complot ? C'est au moins dou-
teux.

Sans nous attarder à d'autres exemples, la Suisse doit
comprendre , à la lumière de ces faits, qu'elle ne saurait
constituer au centre du continent un foyer d'incendie ;
elle ne peut notamment rester réfractaire au courant
d'opinion qui envisage l'assassinat politique comme un
crime de droit commun et qui a fait introduire dans la
plupart des nouveaux traités d'extradition une clause
conforme à ce point de vue.

Il y a, dans la façon dont le droit d'asile est exercé sur
le sol helvétique, matière à redressement, et ce redres-
sement est d'autant plus opportun et pourra être d'au-
tant plus spontané , qu'au fond le public en Suisse est
las des abus de cet ordre et ne demande qu'à voir ba-
layer ce qu'un journal vaudois appelait l'autre jour la
« vermine internationale. »

Nou s sommes convaincus que cette réforme peut s'o-
pérer , en sauvegardant la dignité et les droits de souve-
raineté de la Suisse et sans porter atteinte à sa situation
européenne. Il suffit pour cela que le gouvernement fé-
déral , attentif au sérieux de la situation, se montre con-
ciliant et disposé à remédier à des abus devenus trop
manifestes et trop dangereux.»

Le Nord est injuste envers la Suisse quand il
reproche à notre pays de ne pas considérer l'as-
sassinat politique comme un crime de droit com-
mun. Il oublie que, il y a environ quinze ans ,
le gouvernement de Zurich a livré aux autorités
russes Netschaïeiï, coupable d'une tentative d'as-
sassinat sur le tsar Alexandre IL Netschaïeff avait
étudié en Russie : il n'avait pas quitté ce pays
avant le crime. Ce n 'est pas en Suisse, mais en
Russie, qu 'il avait été contaminé par le virus
anarchiste et nihiliste et qu 'il avait conçu le des-
sein d'assassiner son souverain. Après le crime,
la Russie l'a laissé échapper... et c'est la Suisse
qui l'a livré à la justice russe, parce que c'était
un assassin, dit la Gazette de Lausanne.

Nous serions au surplus obli gé au Nord s'il
voulait bien nous citer, ne fût-ce qu'un seul cas
dans lequel la Suisse aurait refusé de livrer un

La Russie et le droit d'asile
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assassin politique ou aurait couvert de I asile un
criminel , quand la présence de ce criminel sur le
sol suisse lui a été si gnalée.

Le Nord doute que Rrinstein et Demsky eus-
sent été découverts sans l'explosion du Zurich-
berg. Peut-être bien que oui , peut-être bien que
non. Ceci est affaire d'appréciation. Mais le Nord
a-t-il le droit d'être si sévère pour la police suis-
se ? Il oublie que , nonobstant l'excellence de la
police russe, les nihilistes ont pu faire sauter le
Palais-d'Hiver et assassiner le tsar Alexandre en
pleine rue de Saint-Pétersbourg.

Rerlin a vu Hœdel et Nobiling, Nap les a vu
Passanante , Paris a vu Rerezowsky et M. Floquet.
La Suisse n'a jamais rien vu de pareil et cepen-
dant nombre de princes et de souverains ont cir-
culé librement dans notre pays, sans que jamais
un cheveu de leur tête ait été touché.̂

M. de Giers le sait bien , lui , qui a liabité Berne
pendant de longues années et qui , il n'y a pas
bien longtemps , se promenait en toute sécurité
sur les trottoirs de Montreux , des papiers d'Etat
sons le bras.

France. — Lundi M. Carnot , en visitant
l'exposition de la Société de secours aux blessés,
a été reçu par le maréchal de Mac-Mahon en
grand uniforme. M. Carnot a exprimé au maré-
chal combien il était touché de son a ttention , qui
prouve que, quand il s'agit de patriotisme , il
n'existe pas entre tous les Français l'ombre d'un
dissentiment.

— La Chambre a pris en considération la pro-
position tendant à conserver certains monuments
de l'exposition.

— La Chambre vient de nommer une commis-
sion chargée d'examiner la proposition tendant
à autoriser la Compagnie du Panama d'émettre
pour 34 millions d'obligations à lots.

La commission comprend huit membres favo-
rables à la proposition et trois membres qui de-
mandent à examiner le fond de la question.

— Le lion du jour. — Sous ce titre nous lisons
dans le Petit Journal :

« Le lion du jour , c'est le lion de l'Hi ppodrome.
Mesdames , messieurs , quel lion ! Un lion qui

monte à cheval , qui fait de la voltige , qui tire des
coups de pistolet , qui franchit les obstacles en
rugissant , enfin un lion qui fait ce que nul domp-
teur n'a encore osé demander à un fils du désert.

Ce fauve extraordinaire , que vous allez évi-
demment apercevoir sur les murs de Paris , en
images de couleur , exécutant ses exercices , a dé-
buté hier et son cas mérite vraiment qu'on lui
donne une petite place à part dans les journaux ,
en dehors du courrier ordinaire des théâtres.

Il faut voir cet ensemble d exercices fantaisistes
pour y croire. Le dompteur , tout de vert habillé ,
fait établir par les gens de service une sorte de
cage ronde, assez vaste encore, puisqu 'un cheval
peut y faire le manège en cadence. C'est une sorte
de cirque dans le cirque. Là dedans le dompteur
s'introduit et introduit son cheval , son lion .. et
un chien , un superbe chien danois , blanc , tacheté
de noir.

Ce chien est une manière de domestique du
lion. Il le suit , il l'attend , il l'écoute, il le regarde
avec une soumission apparente. Le lion monte
alors sur le cheval , et commence sa voltige comme
un simple écuyer. Sauts dix fois répétés , décharge
de mousqueterie , steeple-chase avec le cheval et
le chien , tantôt sur le cheval , tantôt derrière lui ,
tout cela défile sans s'arrêter devant le spectateur
avec une vitesse et une correction parfaites.

Le dompteur vert a été hier longuement ap-
plaudi pour celte exhibition surprenante , que nul
ne peut se vanter d'avoir essayée jusqu 'ici. Pen-
sez donc ! Un lion à cheval , dans la simp le pos-
ture d'un singe, — rugissement à part , — c'est
assez comi que !

Est-ce bien comique pour le dompteur ? Voilà
ce que nous ne saurions affirmer. Il est à crain-
dre qu 'un jour ou l'autre ce lion , beau cavalier ,
ne se trompe de monture et qu 'il ne saute sur
les épaules de son professeur — pour l'étrangler.

Mais les dompteurs ne pensent jamais à ces
dures éventualités. Celui de l'Hippodrome a re-
mercié hier , le sourire aux lèvres , les nombreux
spectateurs de leurs app laudissements.

Il paraît que ce lion et son maître travaillaient
dans un cirque forain en Autriche , et que c'est
là qu 'un amateur de raretés les a découverts et
amenés en Autriche.

Ce sera l'un des succès incontestables de la
saison. »

Autriche-Hongrie. — On mande de
Prague , 18 juin :

« Une partie des gymnastes tchèques sont ren-
trés. Ils étaient attendus à la gare par une foule
de plusieurs milliers de personnes , que conte-
naient de nombreux agents.

Les gymnastes perlaient des rosettes aux cou-
leurs françaises. Leur président a prononcé , en
descendant de wagon , une courte allocution ,
mentionnant les sympathies qui ont accueilli les
gymnastes tchèques à Paris.

Ces paroles ont été saluées par les cris de :
« Vive la France ! »

Nouvelles étrangères
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C'est à savoir si l'on doit prier pour les projets qui
vous sont inconnus, quand on a conçu un mauvais
doute sur ces projets. Ce que me dira le docteur , je le
ferai ; par conséquent , ce ne sera plus moi qui serai
responsable, mais lui; si je ne rencontre pas de doc-
teur, comme il y a doute, je m'abstiendrai. En atten-
dant , j'aurai déjeuné avec l'aumône de cet homme aux
mauvaises intentions.»

En conséquence de cette détermination , Gorenflot
s'effaça contre les murs et attendit.

Gorenflot s'approcha.
«Monsieur, dit—il , si cinq Pater et cinq Ave pour la

réussite de vos projets peuvent vous être agréables... »
L'homme tourna la tète du côté de Gorenflot.

[g«Gorenflot t s'écria-1-il.
— Monsieur Chicot ! fit le moine tout ébahi .
— Où diable vas-tu donc comme cela, compère 1 de-

manda Chicot.
— Je n'en sais rien, et vous ?
— C'est différent, moi, je le sais, dit Chicot, je vais

droit devant moi.

— Bien loin f
— Jusqu'à ce que je m'arrête. Mais toi , compère,

puisque tu ne veux pas me dira dans quel but tu te
trouves ici , j e soupçonne une chose.

— Laquelle ?
— C'est que tu m'espionnais.
— Jésus Dieu I moi , vous espionner , le Seigneur

m'en préserve I Je vous ai vu , voilà tout.
— Vu quoi 1
— Guetter le passage des mules.
— Tu es fou.
— Cependant , derrière ces pierres avec vos yeux at-

tentifs . ..
— Ecoute , Gorenflot, je veux me faire bâtir une mai-

son hors les murs; ces moellons sont à moi, et je m'as-
surais qu'ils étaient <!e bonne qualité.

— Alors, c'est différent , dit le moine , qui ne crut pas
un mot de ce que lui répondait Chicot , je me trom-
pais.

— Mais enân , toi-même, que fais-tu hors des bar-
rières 1

— Hélas I monsieur Chicot , je suis proscrit , répondit
Gorenflot avec un énorme soupir.

— Hein ? fit Chicot.
— Proscrit , vous dis-je.
Et Gorenflot , se drapant dans son froc , redressa sa

courte taille et balança sa tête d'avant en arrière avec
le regard impératif de l'homme à qui une grande catas-
trophe donne le droit de réclamer la pitié de ses sem-
blables.

«Mes frères me rejettent de leur sein, continua-t-il,
je suis excommunié, anathématisé.

— Bah ! et pourquoi cela ?
— Ecoutez, monsieur Chicot, dit le moine en mettant

la main sur son cœur, vous me croirez si vous voulez,
mais, foi de Gorenflot, j  J n'en sais rien.

— Ne serait-ce pas que vous auriez été rencontré
cette nuit , courant le guilledou, compère ?

— Affreuse plaisanterie, dit Gorenflot , vous savez
parfaitement ce que j 'ai fait depuis hier soir.

— C'est-à-dire, reprit Chicot, oui , depuis huit heures
jusqu'à dix , mais non depuis dix jusqu'à trois.

— Comment, depuis dix heures jusqu'à trois 1

— Sans doute , à dix heures vous êtes sorti.
— Moi ! fit Gorenflot en regardant le Gascon avec

des yeux dilatés par la surprise.
— Si bien sorti que je vous ai demandé où vous al-

liez.
— Où j'allais; vous m'avez demandé cela ?
— Oui.
— Et que vous ai-je répondu ?
— Vous m'avez répondu que vous alliez prononcer un

discours.
— Il y a du vrai dans tout ceci , cependant , murmura

Gorenflot ébranlé.
— Parbleu ! c'est si vrai que vous me l'avez dit en

partie, votre discours; il était fort long.
— Il était en trois parties; c'est la coupe que recom-

mande Aristote.
— Il y avait même de terribles choses contre le roi

Henri III dans votre discours.
— Bah ! dit Gorenflot.
— Si terribles, que je ne serais pas étonné qu'on vous

poursuivit comme auteur de troubles.
— Monsieur Chicot, vous m'ouvrez les yeux; avais-

je l'air bien éveillé en vous parlant ?
— Je dois vous dire, compère, que vous me parais-

siez fort étrange; votre regard surtout était d'une fixité
qui m'effrayait; on eût dit que vous étiez éveillé sans
l'être, et que vous parliez tout en dormant.

— Cependant , dit Gorenflot , je suis sur de m'être
réveillé ce matin à la Corne-d'Abondance, quand le dia-
ble y serait.

— Eh bien I qu'y a-t-il d'étonnant à cela ?
— Comment ! ce qu'il y a d'étonnant, puisqu e vous

dites que j 'en suis sorti à dix heures, de la Corne-
d'Abondance ?

— Oui ; mais vous y êtes rentré à trois heures du ma-
tin , et, comme preuve, je vous dirai même que vous
avez laissé la porte ouverte, et que j 'ai eu très froid.

— Et moi aussi, dit Gorenflot, je me rappelle cela.
— Vous voyez bien ! répliqua Chicot.
— Si ce que vous me dites est vrai ...

(A suivre.)

Die le MoEtni

Les syndicats professionnels obliga-
toires. — Voici quelques mots de la séance du
Conseil des Etats dans laquelle on s'est occupé

de la question des syndicats professionnels obli-
gatoires :

M. Cornaz développe sa motion réclamant une adjonc-
tion à la loi sur les fabriques pour autoriser les can-
tons à instituer ponr les besoins de certaines industries
der syndicats professionnels obligatoires. Le but de ces
syndicats serait d'opposer un obstacle à la concurrence
sans vergogne, insoucieuse de l'honnêteté et de l'hon-
neur du métier. A cet effet, ces syndicats seraient com-
Sétents pour régler le mode de travail, les conditions
'apprentissage, fixer un tarif maxima et édicter un rè

glement sur les salaires. La création de ces syndicats
ne signifie pas un retour aux anciennes maîtrises et ju-
randes, qui étaient des corporations fermées et n'étaient
organisées que pour le marché indigène. Loin de causer
la ruine des industries, les syndicats les fortifieront
dans la lutte contre la concurrence étrangère, parce
qu'une collectivité peut réaliser ce qui est impossible
à un individu.

M. Ruchonnet repond au nom du Conseil fédéral . Le
droit de former des syndicats n'est pas en cause ; ce
qui est nouveau dans la motion , c'est le principe de l'o-
bligation. Ce principe est difficile à admettre à première
vue ; il semble incompatible avec les notions de notre
droit public, d'après lesquelles personne n'est obligé de
faire partie d'une association , et avec l'article 31 de là
Constitution , garantissant la liberté de l'industrie Mais
l'orateur , tout en constatant que cette idée nouvelle est
contraire à ses idées politiques et juridiques, ne veut
pas trancher à priori une question aussi grave, qui mé-
rite d'être étudiée. Mais il est curieux de voir ce retour
aux idées anciennes se pro luire au moment où l'on cé-
lèbre le centenaire de l'acte qui les avait abrogées, aux
grands applaudissements des nations. La brillante ex-
périence faite avec la liberté pendant cent ans aurait-
eUe démontré que, dans ce monde , les meilleures cho-
ses ont leurs revers 1

Il y a là en tout cas des questions digne d'être exa-
minées, mais aujourd'hui nous ne connaissons que très
superficiellement l'ensemble de la question . Si la motion
est prise en considération , le Conseil fédéral, sans pré-
juger en aucune manière la solution , s'engage à l'étu-
dier avec toute la sollicitude que méritent les intérêtsen-
gagés.

M. Rieter déclare qu'à son avis le rétablissement des
corporations abolies il y a cent ans est l'effet d'un mou-
vement léactionnaire, auquel la Suisse ne devrait pas
s'associer.

M. Deucher, conseiller fédéral, répond qu'il ne peut
être question de rétablir des institutions surannées,
mais qu'il y a lieu d'opérer une enquête pour éclairer
l'opinion.

M. Rusch fait remarquer qu'il ne faut pas ju ger les
maîtrises d'après ce qu'elles étaient il y a cent ans ; il
faut les étudier à l'époque où elles étaient florissantes ;
devenues caduques par l'âge, elles ont fatalement suc-
combé ; mais il s'agit maintenant de les remplacer par
un nouvel état social, car l'école de Manchester a, eUe
aussi, fait son temps.

MM. Gôttisheim et Arnold Robert appuient la motion.
D'après ce dernier , il s'agirait surtout pour l'horlogerie
de fixer les principes en matière d'apprentissage.

La motion est prise en considération par 29 voix.
Fête fédérale des sous-ofnciers, à Lau-

sanne.— Le jury de cette fête a décerné les prix
suivants à l'issue des concours qui ont eu lieu :

Tir (concours de sections). Sections couronnées : So-
leure, Genève, Hérisau, Fribonrg, Glaris, Montreux,
St-Gall , Vevey.

Tir individuel. 1" couronne , Gaillet, Edouard , ser-
gent pontonnier, à Lausanne; 2» cour., Mayor Georges,
carabinier , à Lausanne ; 3" cour., Pavillon , Alexandre,
soldat, à Coinsins (district de Nyon).

Chronique suisse



Trois mois de forteresse

A propos du jeune étudiant suisse arrêté sur
territoire alsacien , par la gendarmerie allemande ,
le Neuchdtelois d'aujourd'hui publie les lignes
suivantes :

« Nous apprenons que le jeune P., de Lausanne ,
arrêté l'autre jour à la gare de Montreux-Vieux
pour avoir crié : « Vive la France ! » vient d'être
condamné parles autorités militaires allemandes
à trois mois de forteresse. Son père , qui s'était
rendu à Mulhouse pour intercéder en sa faveur ,
n'a pas même été autorisé à le voir un instant.

» Nous laissons à nos lecteurs l'appréciation
d'un fait pareil. »

BERNE. — On vient de placer au cimetière de
Berne un modeste monument sur la tombe de M.
Hertenstein , président de la Confédération. Ce
monument consiste en un obélisque de marbre
vert , haut de 2 1/ 2 mètres. Il porte l'inscription
suivante : « W.-F. Hertenstein , président de la
Confédération , de Kybourg, Zurich , 1825-1888. »
L'on a ajouté au-dessous ces mois : « Du bist treu
gewesen bis in den Tod , und ich will dir die Krone
des Lebens geben. » (Tu as été fidèle jusqu'à la
mort , et je te donnerai la couronne de la vie.)

— Deux dames qui ont fait , en voiture , le
voyage de Paris aller et retour , sont ren trées la
semaine passée à Interlaken . Le trajet a duré
sept jours , trois jours à Paris et sept jours pour
revenir.

Voilà une partie qui a du être bien fati gante.
ARGOVIE. — On assure de source autorisée

que plusieurs familles de fonctionnaires et pro-
fesseurs allemands , qui avaient retenu des ap-
partements pour la saison des bains à Rheinfel-
den les ont décommandés ensuite de l'affaire
Wohl gemuth , de crainte que le séjour dans cette
ville ne leur nuise en haut lieu.

VAUD. — On annonce que le pont du Pillon
(Ormonts), reliant l'ancienne roule à la nouvelle
et qui a coûté 15,000 francs , s'est écroulé en
suite d'une trombe qui s'y est abattue , de même
que les hangars construits par les détenus pour
leur servir d'abri.

Nouvelles des cantons

## Val-de-Ruz. — L'assemblée des électeurs
du Val-de-Ruz , réunie hier soir à Fontaines, a
désigné à l'unanimité comme candidats pour l'é-
lection du juge de paix du Val-de-Ruz et de ses
assesseurs, les titulaires actuels : MM. Fréd. So-
guel , juge de paix ; assesseurs, MM.J. -U. Debély,
à Cernier; H. Maumary, aux Geneveys-s/Coffrane.

Chronique neuchâteloise

%.% Commission scolaire. — Compte-rendu de
la séance de la Commission scolaire , du 14 juin
1889. — Présidence de M. C.-F. Redard.

Absents excusés : MM. W. Beck , W. Bourquin ,
A. Ducommun-Billon , E. Gœring, C. Hénotelle ,
L. Imer-Douillot , G. Leuba , P. Mentha , P. Mosi-
mann , A. Michaud , Ch. Robert.

Absents non-excusés : MM. H. Brandt , Dr Faure ,
L. Grisel , J. Guilloud-Gaillard , L. Grosjean , A.
Huguenin , Jœmes Perrenoud , Samuel Perret .

Les verbaux du Comité des études des 11 et 16
avril , des 6, 13, 20 et 27 mai , des 3, 6 et 10 juin ,
sont lus et adoptés ; les décisions du Comité re-
latives aux dates des examens et des Promotions
sont ainsi ratifiées.

A propos du concours ouvert en vue de re-

pourvoir le poste de professeur supérieur de des-
sin à l'Ecole industrielle et à l'Ecole d'art , M. Gi-
rard-Gallet formule le désir qu'à l'avenir le nom-
bre et le taux exacts des heures attribuées aux
postes mis au concours soient toujours nettement
déterminés à l'avance.

M. le président répond à M. Girard-Gallet qu 'en
princi pe les concours s'ouvrent toujours sur des
bases connues d'avance , mais que , dans le cas
spécial , la maladie dont souffrait M. Hirschy a
provoqué divers changements d'heures dont le
remaniement devra être combiné par le Comité
des études et le Comité de l'Ecole d'art.

M. C.-F. Redard fait lecture des lettres par lés-
quelles M. W. Aubert annonce qu 'il donne sa dé-
mission de membre du Comité des études et de
la Commission scolaire.

La Commission passe aux nominations prévues
à son ordre du jour ; elle appelle :

M. le Dr Bourquin aux fonctions de membre
du Comité des études:

M. Ariste Montandon , aux fonctions de mem-
bre du Comité de la Bibliothèque.

M. "W. Bourquin , aux fonctions de membre du
Comité des cadets.

Quant au membre du Comité de l'Ecole d'art ,
destiné à remplacer M. Aubert , le Comité désire
que la Commission surseoie à cette nomination.

M. Paul Gabus désire que lorsque l'heure d'exa-
men d'une branche spéciale aura été modifiée,
MM. les experts de cet examen en soient tous
prévenus.

M. Strubin désire aussi qu 'à l'avenir MM. les
experts d'allemand soient prévenus par lettre du
jour , de l'heure et du Collège où ils doivent se
rendre pour les examens des classes primaires
qui suivent cette branche.

M. Saladin demande que cette mention se fasse
également sur le tableau général , au pied de la
rubrique ad-hoc.

Toutes ces propositions sont appuyées et la
séance est levée à 10 heures.

Le secrétaire . Le président,
Edouard BEAUJON . Ch.-Fr. REDARD .

## Similitude de nom. — Nous recevons les
lignes suivantes :

« La Chaux-de-Fonds , 19 juin.
» Monsieur le rédacteur ,

» Auriez-vous l'aimable obligeance d'accorder
à la présente lettre l'hospitalité des colonnes de
votre estimable journal.

» Plusieurs journaux ont annoncé que dans la
dernière audience du tribunal criminel un nom-
mé Louis-Eugène Jaccard , a été condamné , pour
actes immoraux , à 8 mois de détention avec dé-
gradation civique. Une fâcheuse similitude de
nom m'oblige à déclarer que je n'ai rien de com-
mun avec mon homonyme que je ne connais mê-
me pas.

» Je vous remercie et vous présente , Monsieur ,
mes salutations bien empressées.

» Louis-Eugène JACCARD . »
» Patron graveur , rue de l'Industrie 7. »

%% Spectacle forain . — On nous écrit :
« Ayant assisté à une représentation de l'Eden-

Théâtre , qui séjourne actuellement sur la place
de la Gare de notre ville , nous nous faisons un
plaisir de constater l'adresse et l'habileté appor-
tées dans certains exercices, vraiment prodigieux ,
exécutés par les artistes de cette troupe.

» Nous saisissons cette occasion pour attirer
l'attention des amateurs sur la représentation de
ce soir , dans laquelle auront lieu les débuts de
deux ballerines du théâtre de Cologne, ainsi que
d'un homme volant. H. C. »

. x * Election du juge de paix. — L'assemblée
des présidents des sociétés locales — convoquée
par un comité d'initiative et qui a eu lieu hier
au soir à l'hôtel-de-ville — a été très revêtue ; la
salle du tribunal était bondée et la discussion a
été des plus courtoises. Des citoyens se rattachant
à tous les partis étaient présents .

Le comité d'initiative , exposant les motifs qui
l'ont fait agir , a déclaré qu 'il estimait que l'élec-
tion de la justice de paix devait être soustraite à
l'influence des partis politiques : il a demandé,
en outre , si les personnes présentes estimaient
qu'une assemblée telle que celle d'hier était qua-
lifiée pour s'occuper de cette élection ; la réponse
ayant été affirmative, la discussion a été ouverte.

Aucune opposition ne s'est produite et à l'unani-
mité l'assemblée a décidé de porter comme can-
didats à la justice de paix les titulaires actuels,
soit : MM. Ulysse Dubois , juge de paix ; Victor
Brunner et Ch.-François Redard , assesseurs. Le
comité a été confirmé dans ses fonctions et chargé
de la direction de la campagne électorale.

Un chaleureux appel est adressé à tous les ci-
toyens, sans distinction de partis politiques , les
invitant à se rendre nombreux au scrutin.

(Communiqué.)

Chronique locale

Vienne, 19 juin. — Le gouvernement autrichien
paraît décidé à agir avec vigueur contre les me-
nées irrédentistes à Trieste. Deux commerçants,
connus pour leurs sympathies italiennes , vien-
nen t d'être arrêtés. On croit aussi que le conseil
municipal sera bientôt remplacé par une com-
mission gouvernementale.

Londres, 19 juin . — Une grève de matelots
qui vient d'éclater à Liverpool prend une fâcheuse
tournure.

Berlin, 19 juin . — Deux Alsaciens emprison-
nés à Magdebourg pour haute trahison ont été
remis en liberté sans être l'objet d'un arrêté d'ex-
pulsion.

— Les équipages sauvés devant Samoa sont
arrivés à Brème, où ils ont été reçus avec en-
thousiasme.

Dernier Courrier

Escrime au sabre. 1" prix couronné, Dick, Alfred ,
soldat , Lausanne.— A la bayonnette. i" prix couronné ,
Hurni , Samuel, caporal de carabiniers, à Lausanne. —
Au f leuret. 1" prix couronné, Douillot, Gustave, ser-
gent-major d'artillerie, à La Chaux-de-Fonds.

Equitation : Artillerie. 1" prix couronné, Douillot,
Gustave, sergent-major d'artillerie, à la Chaux-de-
Fonds. — Cavalerie. 1" prix couronné, Wittmer. maré-
chal des logis-chef.

Pointage. 1" prix couronné, Zurcher, sergent d'ar-
tillerie, à Lucerne.

Ecole de pièce. 1" prix couronné, section d'Yverdon.
Attelage et Ecole de conduite . 1" prix couronné, Bi-

land, brigadier, à Genève.
Harnachement. 2» prix, Rûtishauser , brigadier , à

Neuchàtel.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Ucttteii 19 Juin 1889, à 5 h. du soir

MM. Schucnmann, Moscou. — Rebabes. Passau. —
Relnln, Moscou. — Salutony, Francfort. — Katan,
Genève. — Domlnicis, Rome.

I1!\IF P A l f l I I F  soucieuse de sa santé doit ton-
Ull li f/l lUILLIJ jours être pourvue d'un flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
B. Hayrwardt & Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
an spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de coeur , etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons pins grands que tontes les au-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE , Genève. 2585-39

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

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les principales rivières et

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , 1* situation . les curiosités naturelles
les plus remarquables , les langues usit;es, etc.

Prix : 60 centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MAROHÉ 2.

g|6 Ĵf~ B arrive très fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

« S'adresser sous initiales... >
A.fin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.



à MM. les fabricants d'horlogerie. Posage
de vis d'anneaux intérieurs pour remon-
toirs, chez M. P. Thiébaud , faiseur de
secrets, rue Léopold Robert , 32 A. 6254-2

A partir du 25 avril courant, le

COMPTOIR
A-Ug. Onry

et, Saint-Imier
3763-27* est transféré à H-1761-J

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

Mffl VEUVE JENNï HOFMMN-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. 6057-4

L'on est prié de s'adresser à son domicile
±S, lR.Ti.-e d-u. Rocher ±S.

Vins en gros. JAIS BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
TELÉ-PHOISTE!

O«af00"»0 

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4m~29'

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

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

Donbs 21 Christen Jacob î Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Paul t 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabns Constan ' X Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. * Indastrle 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adellne I Faits 21 Wâltl Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. 2 Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob Y » Greutter Joac.
» 48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. Z Cnre 2 Gabns Lonls
JeanRichard 35 Benrgy Isidore y F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 38 Grobéty Mme
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hotel-de-Vil le33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet 2 Fonr 2 SpillmannJ.R.

7 Hirsig D. 
^ 

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 Premier Mars 12. 6061-3

Immeuble à vendre
a la Chnnx-de-Fondi,

situé au centre de la localité, bâti en pier-
res , ayant deux étages sur le rez-de-
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. 6166-2

tf Société ^\
Y DES 5516 26" 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux- de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Laa noms dai débiteurs auprèi desquels tou-
tes démarche* du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat font publiés ci-dM*op.r ¦

Antoinette LBSQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIàNI, architecte.
Jean KôNIG , guillocheur.
Albert MATTHEY , remonteur.
A. MORIGI , commis, actuellement à

Neuchàtel.
Charles ZYBACH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH, gaînier.
Henri AUKRT, manœuvre.

I Heinrich SCHLIECKER, ébéniste. I
^k LE COMITÉ. J[

JF1
11 Ll filIII nill DutHs et Éite ™LT^r Lampes perfectioniiéBs 

ARTICLES Magasin de
l 11 V i l !  Il  d6JardiUS - B SBES -P'̂ .deMS fr. 

^
B™^ *«»-«

I I 1 I 1 I II I 11 ARR0S0,RS- R0NCES - Lanternes p' voitures SE™fE sons ,.Mto, de L-AIGLE

i n i il l l l l  I I  fl, aCiW- Balances MABMITES à vapenr, 12fr. COUTELLERIE -TéLéPHONE-
JJiJLlI  U M. Et UU11 I TREILLIS galvanisé POIDS, MESURES MEULES en tons genres. Verre à vitres 5012-16*

Ponts-de-Hartel
Quatre on cinq bons DÉMONTEURS et

REHONTEURS poar pièces compliquées ,
sont demandés au Comptoir E. Mathey-
Tissot, anx Ponts-de-Martel. 6191-3

HORLOGERIE
Un ancien fabricant d'horlogerie, bien

au courant de la fabrication et de l'ache-
vage, demande une place de viaiteur-
tvcheveur ou au besoin pourrait diriger
une fabrication d'horlogerie. 6232-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H'ii'nîcconûC On donnerait des
MAI  Illàddy C5. garnissages de pla-
teaux en grenat , à faire à domicile. —
S'adresser à M. Jules Jeannet, rue de la
Gare 47, Sienne. 6147-1

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

minutes de Besançon un beau café-res-
taurant composé de 11 chambres, écurie ,
remise, jardin de 10 ares plantés d'arbres
fruitiers et treilles, deux jeux de quilles ,
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, Besancon.

6117-2

Q Les personnes tenant à consom- 0
Q mer un très bon VIN de TABLE Q

k doivent acheter le •
û mâcon vieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, Q
X à raison de 65 centimes le litre, A
M chez JAMES BOILLAT, rue M
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
Q DÉPOSITAIRES. 4802-34* ft

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. 3762-27"

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

par MM. LABIVB et FLBUBY.
Oral île 30D0 gravures et de 130 carlet tirées n

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

70 franco) pour la Suisse, — es franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs ci
en six traites de 10 francs de deux en déni
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant.— Envoi de spécimen ;
et bulletins sur demande. 8084-455

Librairie 6. Chamerot, ne des Saints,
Fera 1», PARIS.

j Combustibles de lre qualité j
g en gros et en détail S
LLi sur mesure garantie et le prix comme les autres marchands de m
a bois de la Chaux-de-Fonds et du Locle, rendu franco au bûcher , g
SE au comptant 2 pour cent d'escompte. Maison de confiance, s»
5J S'adresser à M. Léopold Zuber, marchand de bois , rue du 2
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- </>
*$* ger, place Jaquet-Droz. 5820-1 -*$*-

^¦fc j fe  LE SAVON à NETTOYER 
de 

BROOKE
JMM WVL J W^ïI 

eS
' 

Ie 
Proaa't Ie meilleur, le plus simple et le meilleur mar-

JKJJE&J3& W33 ché pour le nettoyage et pour rendre brillant tous les ustensiles
&$ÊÊÊff ît Ja? <*e ménage et de cuisine. — Se trouve en vente à 85 cent., chez

er «Bv WSB ifï.? Stieriin * Perroch<t, rue du Premier Mars; D. Hirsig, épicier
J ¦év^'&L JQW rue 

^u Versoix 7, et Schneider frères , rue Fritz Courvoisier, à
SCHUTZMARKE if la Chaux-de-Fonds — Charles Gros flls , à Saint-Imier. 2413-13

(H-674-Q) Seul représentant : Robert WIBZ, à Baie.

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

1° Un appartement de trois chambres ,
nn 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'IMPARTIAL. 5982-5*

Parfumerie S
BROSSERIE. 6793-19 I
TROUSSES de VOYAGE. I
GANTS et LANIÈRES en I

crin p1 frictions sèches. I
CALEÇONS et BONNETS I

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

SAVOIE-PETITPIERRE I
Neuchàtel- Chaux-de-Fonds I

Téléphone. H

At / . n /li.A à un prix très avantageux un
VenUrO appareil â douche. 6034-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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GoaËBMie DOUILLOT

Hôtel-Pension du Jura
à la Brasserie des Geneveys-sur-Coffrane

Propriétaire : Mme veuve HCENE.
Charmant séjour d'été pour familles et personnes seules. Chambres confortables et

pension excellente. Repas 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-Coffrane, 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. Prix molérés. (N-610-C) 5718M

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

Pour le 11 novembre ISS9, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — De unité, 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 3

Nous ne liquidons pas !
au contraire

nous avons agrandi considérable-
ment nos magasins.

Toujours un grand choix de

POUSSETTES
de fabrication suisse.

ARTICLES DE VOYAGE an grand comp let
Valises, dep. 3 fr. 80 à 60 fr.

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

IT YOKOS à 15 c.
Grand assortiment de

BROSSERIE & VANNERIE
Prix modiques. Entrée libre.

AU 2512-234

M Bazar an Panier Fleuri

|MAGASïNS2MRE1?< M .  Kocher CHAUX-DE-FONDS g. Cocher ?}

w A Dès aujourd'hui , Grande mise en vente ? }
W^ DES ^1

?< Confections pour dames ?<
^4 Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. 

>^T4 Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. ĵ
r Jm —«nWIWWi' ^

L i,

?< Jaquettes dra p couleur IMPERMÉABLES >j
V A 200 HODÊLES, depuis 7 fr. 50. 200 MODÈ LES, depuis 11 francs. L A

^^ 
Qualité garantie. Cheviottes, diagonales, etc. ^À

W A \  La maison de E'ANCRE fait une grande spécialité de Confections ^À
C 4û pour dames, tient toujours les modèles les plus nouveaux, ne livre que 

^^W jà des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-15* .. \

Bonne occasion.
&i;nîii!i'ij un billard, un canapé Louis

YUUUI B 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. 6167-4

AUX parentS ! ne , demeurant à"̂
minutes de la ville, prendraient en pen-
sion encore quelques jeun es 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. ' 5984-1

A la librairie
Pierre Tissot-Humbert

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

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

remise 20 o/o.
Sur les Articles de librairie

remise AS o/o.
Plus une machine à imprimer avec beaux
caractères. 5983-1

Rhabillages de boîtes or,
argent et métal.

ÏNCAGEAGES , SERTISSURES et RÉHAUTS
Rhabillages de Bijouterie.

Oxy dages de boîtes acier.

FRITZ "N TCOLET
5, BUE DU PUITS 0,

5832-1 au deuxième étage.

|| Modes etj ournitures l
A Mme BLATTNER-MAYER §
ijj 8, rue du Progrès 8, L

w vient de recevoir un gran d choix C
1 * 1 de Chapeaux de jaruin en paille K
" à jours , de Chapeaux d'enfants, r

ij j l Capotes toutes garnies, Fleurs, El
M Bubans, Crêpes, Tulles, etc., à C
« des prix très avantageux. 6064-1 S

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

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

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie A. COURVOISIE R
2, rue du Marché 2. 5808-16

CIGARES DUPRAZ
A11V r\3T0n + e U Q ménage sans en-
ûUA pAlCUU»}. fan tS| 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-
PARTIIL. 6252-2

U Librairie A. COURVOISIER Q
I i 2, rue du Marché 2, ; j
r 

 ̂
se charge de fournir depuis r *

mA SO cent. ĵ

S PLAN Se la «Je PARIS y
j ^l  (format de poche). kj4

tf1 ea !*_•«• A louer. Pour dans quelque
*J *MiM. %5» temps.àproximitédelaPlace
d'armes de Colombier, un café-restaurant
avec logement et dépendances, pouvant
être utilisé comme magasin. ïl suffirait
d'un petit capital pour reprendre la suite.

Adresser les offres aux initiales B.W.
S. 20, au bureau de 1'IMPAKTIAL . 6240-2

o 55oleïït-«!s»«? |sj
Q Régénérateur des cheveux. N
Q Le MELROSE rend positivement aux che- ' M
Q veux gris , blancs et f létris , leur couleur de y
w première jeunesse. ' tQ Se vend en f lacons du prix de 2 fr .  25. I
H RÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL . — Flacons >
g grand modèle , 5 fr.  25. 5341-14 >
Q FLEURS de BOUQUET de NOCE , pour fj
Q embellir le teint.— Le flacon , 3 fr.  25. |"
Q Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez M. Emile L
Q PIROUÉ , place Neuve 12. M

'¦¦"«a-Ï KâTfc'aT» A louer pour Saint-
IwJB.sW'.MW'lP.Ml.» Martin prochaine, à
40 minutes du village, toute une maison
avec très grands jardins. Prix , 280 fr.
par an. — S'adresser rue de 'a Oharrière
n» 1, au deuxième étage. 6226 5

Un. liorlocje r
de toute moralité, connaissant à fond le
terminage des montres ancres et cylin-
dres, soignées et ordinaires, pourrait se
placer dans un comptoir sérieux. A la
même adresse, on demande un remonteur
d'éehappements ancres, à l'année. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffre
H-2887-J, à l'agence Haasensteia «fc
Vogler, a Saint-Imier. 6266-2

ÉPICERIE - BOU LANGERIE

*** »• CH.-F. MDARD *» «¦
Champignons et Fruits en conserve.

LANGUES. 6120-4
Viandes Chicago. — Sardines et Thon.

Tins rouges et blancs.
LIQ UEURS FINES & ORDINAIRES

M "i £fc a»««vva On demande pour le
'*«•* f

^
Watm» 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 I'IMPARTIAL. 6197-2

Réparations .
ia.ccord.ages .

Déposer les adresses au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6146-1
uimi:.» f Une dame seule serait

AUUCUblUU ! disposée à prendre un
ou deux jeunes enfants. Soins affectueux.
— S'adresser à Mm" Meck, Creux-des-
Olives 8, maison Courvoisier. 6087-1

CHANGEMENT S DOMICILE
Mlles H ni ma n n c»n*n,,16re». oQt trans-

imiUldlllJ, féré leur domicile
29 a, RUE FRITZ COURVOISIER SO 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. 6065-1

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

VINS NATURELS
Ïiour emporter , depuis 55 e. à l fr. le
itre. Spécialité de Tins pour malades,

depuis 1 fr. la bouteille. Tins Ans en
bouteilles, assortis. — Se recommande.

52882

Bouillon concentré Kemmerich
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Bouillon de viande de

bœuf concentré avec la seule addition de sel de table. (H-1421-Q)
Le Bouillon Kemmerich est un produit excellent pour préparer un consommé

instantané. Une cuillerée à soupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans une tasse
d'eau bouillante suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent et fortifiant.

Dépôts dans les principaux magasins d'épicerie fine, comestibles, drogueries et
pharmacies. 4696 S

Un jeune homme de 15 ans et demi de-
mande une place comme apprenti pour
une partie de l'horlogerie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6304-6



FIIIA ÎAnnA fil lA de 18 ans- Parlant les
LUC jeUUC I1I1W deux langues, cherche
une place pour le 1er Juillet , dans un ma-
gasin de la localité ou ailleurs

S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
troisième étage. 6337 3

ITlIA ÎAnnA l i l l f l  de 16 ans - connais-
UIIB JCUli e lllie sant un peu les tra-
vaux d'un ménage, cherche une place de
servante dans une famille honorable. Elle
préférerait un bon traitement avec occa-
sion d'apprendre le français à un gage
élevé. — S'adresser à Mlle Anna Spring,
chez M. Léon Droz, rue Léopold Robert
n° 55. 6339-3

CorvantA ^ne J eune fi*' 6 demande une
«CI itlllll'. place de servante pour ae
suite. — S'adresser rue de la Ronde 28, au
premier étage, à droite. 6355 3

Vnlnntaïro Un jeune homme de la
lUlUUIiilllUa Suisse allemande désire-
rait entrer comme volontaire , ou avec mo-
deste salaire, dans une maison de banque
ou de commerce. Très bonnes références
à disposition. 6267-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA narennnA de toute moralité , con-nue yclMJU Uti naissant bien tous les
travaux d'un ménage, cherche une place
dans une famille sans enfant. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6283-3

n^mAntAlir n̂ '}0D démonteur de pe-
1/CUlUUlCUlt tites et grandes pièces
cherche à se placer de suite dans un comp-
toir ; travail assidu et consciencieux. «

S'adresser chez Mlles Fallet, rue de la
Promenade 4. 6287-3

î)D bon gaillOChenr senaeche^chen't
de l'ouvrage pour tout de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6292-3

IlnA nniie«An«A de CUT6ttes or et ar-
UUO yVllOSCIISe gent cherche une place
dans un atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6293 3

Ufl flcSirO plilCCr garçon de 15 Va ans ,
chez un bon boulanger, où il pourrait ap-
prendre la partie à fond et être entière-
ment chez son patron, de préférence , hors
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6297-3

Un A femmft de chambre, neuchàteloise,
UUe IcUlUIo d'âge mûr, connaissant le
service , cherche une place. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6307-3

IlnA V9I I H AKA âSée de 23 ans, désire
UUC VdiUUUlbO se placer dans une
bonne famille comme femme de chambre
ou dans un petit ménage sans enfants ;
bonne recommandation. — S'adresser
Place du Marché , 6, au 2°" étage. 6306-3

LA FAMILLE ^Sft.î.Sr
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. 62J2-2

ÏInA ÎAnnA (î l lA de toute moralité cher-
LUo JCUUe UlIC Che une place pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, au rez-de-chaus-
sée. 6239-2

V/iiAnl 'iipu DD jenne homme cher-
f UlUUldli e. cne „„„ place de vo-
lontaire dans nne maison d'horlogerie
on nn emploi quelconque dans un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6231-2

Un hmif IW J eune et fort' Parlant les
UU WVUliilCl deux langues, cherche une
place où il pourrait se perfectionner dans
la vente. Conditions modestes. — Adresser
les offres sous initiales A. H., au bureau
dfi I'IMPARTIA L. 6210-2

Un jeune homme ^rt^tsachant 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 au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
6161-1

Une jeune dame "aSÇESÏW
pour laver, écurer ou pour relever des
dames de couches. — S'adresser rue du
Stand 17 B, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 6171-1

InnrAntÎA On demande une apprentie
Uppicullc. polisseuse de cuvettes , si
possible hors des c asses. — S'adresser
rue du Four 8. au 2°" étage . 6327-3

T'ii l lûlKft <-*Q demande pour entrer de
1 «lllll'uoO. suite une bonne ouvrière,
une assujettie et une apprentie tailleu-
ses. — s'adresser à Mme J.  Boux. tail-
leuse. rue des Fleurs 11. 6343-3

Bonne fl'enfants. JRX Ẑ
bonne fille ayant l'habitnde des enfants.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 6318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîî ll p ®° d«imind« P0Br entrer de
ri Ile. guite nue bonne fille sachant
faire la enisine et tons les travail de
ménage. Bon gage est assuré. Inntiie de
se présenter sans de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6319-3

R Aiiinnimir On demande de suite unlirjUIUUijrju].. remonteur bien expéri-
menté, pour de grandes et petites pièces.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 71. 6338-3
FiniooûiicA Place de suite pour une
riUlaaeUSC» finisseuse de boîtes argent,
chez M. Léon Gauthier, Neuchàtel. 6342-3

^APVantA <">n demande une jeune fille
Qui VaUlUt pour tout le service d'un pe-
tit ménage sans enfant.— Gage, 10 fr. par
mois. 6344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnpAlifi 0n deman(le un Jenne;\ |)|in llll. homme parlant français
et allemand, ayant reçu nne bonne ins-
truction, pour apprenti commercial dans
une maison de la localité. 6349 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KAmnnfanr On demande pour tout de
UeUlVUieUl . suite un bon remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 63Î.0-3

HorAIISA 0" demande de suite une ou-
lfUieUSe> vrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. 6351-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ta îll  Ans A On demande pour de suite
1 dîneuse» une bonne ouvrière et une
assujettie tailleuses.— S'adresser rue du
Tenu le allemand 15, au 1" étage. 6354 3

Jûnii tt fillû On demande une jeune fille
tieiiUe Ulie. pour s'aider au ménage, si
on le désire, on lui apprendrait une pro-
fession lucrative ; elle serait nourrie et lo-
gée chez ses patrons. — S'adresser rue de
la Charrière 5 A . 6358-3

A la même adresse, on offre la couche
à une demoiselle travaillant dehors.

Tin oravAnr sacuailt f3'1"6 'e miiie-feuii-
LU glaïeul les, et au besoin finir pro-
prement , trouverait de l'occupation de
suite. - S'adresser rue de la Demoiselle 76,
au rez-de-chaussée. 6369-3

S ApirontA n̂ demande de suite une
utl VillI lA'. servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 25, au second étage , à
gauche. 6223-2

Pîorrîetûo Des pierristes sont deman-
1 leillMeS. dés, à l'atelier Perrenoud,
rue du Collège 19. — On donnerait éga-
lement de l'ouvrage à domicile. 6224-2

flraVAHP <-)n demande de suite un ou-
UluVeUl.  vrier graveur d'ornements.
S'adresser rue de l'Envers 14, au premier

étage. 6235-2

PsilÎQGAll SA <-)n demande de suite une
l UlIS&CUm. ouvrière polisseuse de boî-
tes argent, ainsi qu'un ouvrier faiseur de
secrets argent. — S'adresser rue du So-
leil, 3 au 1" étage. 6257-2

Pï prristft ®n demande de suite un
l Ici lia l". bon ouvrier ou ouvrière pier-
riste, tourneur, pour un ouvrage facile et
bien rétribué. — S'adresser à Mme Loosly-
Girard, rue des Moulins 37, Neuchà-
tel. 6256-2-

PiniecAnoa On demande de suite une
riUlMSeUoe. finisseuse de boîtes or, sa-
chant bien travailler. A la même adresse,
une brave fille allemande cherche une
place pour faire le ménage. — S'adresser
rue du Puits, 6. 6255-2

Pjûl>i>î ctû On demande de suite une
1 ICI liai", bonne ouvrière pierriste.

A la même adresse, on offi e à vendre un
oanapé. — S'adresser rue de la Paix 45,
sous-sol , à gauche. 6238-2

ÇftP tanin On demande de suite une
iîcl t itille, 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. 6241-2

l eenîaHî  Assujetti démonteur est
nSSMijeill. demandé de suite pour se
perfectionner dans les remontages ancre
et cylindre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6253-2

lJ il iinilClD6S. Seur de quantièmes, ou,
à défaut, un jeune homme sachant limer
et tourner. — S'adresser rue Jaquet-Droz,
n« 28, au 2me étage, à gauche. 6244-2

PRUD'HOMMES PATRONS
Assemblée préparatoire

du PREMIER GROUPE patrons, le
Jeudi 20 juin, à 1 h. après midi,

au
Greffe des Prud 'hommes

(jUVENTUTl).

O R D R E  DU J O U R :
Elaboration d'une liste de candidats

Prud'hommes patrons.

Ce groupe comprend : 6374-1
HORLOGERIE

PRUD'HOMMES PATRONS
Assemblée préparatoire

du DEUXIÈME GROUPE patrons, le
Jeudi 20 Juin, à 4 h. après midi,

au
Greffe des Prud 'hommes

O R D R E  DU J O U R
Elaboration d'une liste de candidats

Prud'bommes patrons.

Ce groupe comprend : 6375-1
BOITES & DÉCORATION

PRUD'HOMJfSIPATRONS
Assemblée préparatoire

du TROISIÈME GROUPE patrons,
Jeudi 20 Juin, à 6 heures du soir,

au
Greffe des Prud 'hommes

ORDRE DU JOUR
Elaboration d'une liste de candidats Prud'-

hommes patrons.

Ce groupe comprend : 6376-1
CONSTRUCTION

PRUD'HOMMES PATRONS
Assemblée préparatoire

du QUATRIÈME GROUPE patrons,
Vendredi 21 Juin, à 1 h. après midi,

au
Greffe des Prud 'hommes

ORDRE DU JOUR
Elaboration d'une liste de candidats Prud'-

hommes patrons.

Ce groupe comprend: 6377-2
ARTISANS

PRUD'HOMMES PATRONS
Assemblée préparatoire

du SIXIÈME GROUPE patrons , le
Vendredi 21 Juin, à 6 h. du soir,

au
Greffe des Prud 'hommes

ORDRE DU JOUR
Elaboration d'une liste de candidats Prud'-

hommes patrons.

Ce groupe comprend : 6379-2

COMMERÇANTS , INDUSTRIELS,
DOMESTICITÉ

Chef de gare
La Compagnie du Régional - Ponts-

Sagne-Chaux-de-Fonds met au concours
le poste de chef de gare des Ponts.

Les postulants devront fournir des cer-
tificats constatant qu'ils ont travaillé dans
des chemins de fer. 6261-3

S'adresser jusqu'au 30 juin 1889 au bu-
reau de la Compagnie , rue Jaquet Droz
n» 12, la Chaux-de-Fonds.

Conseil d'administration.

Avis am maisons l'horlogerie !
Un horloger très au courant de la clien-

tèle portugaise, ayant une longue et gran-
de pratique dans les affaires, désire entrer
en relations avec une bonne maison
d'horlogerie qui lui donnerait de la mar-
chandise en consignation pour la vente en
gros. — Pour les offres, s'adresser à E.
BICOC A FILS, négociants bijoutiers en
gros, et pour les références, au Consul
général du Mexique, tous les deux à Us-
bonne. (H-4428- X ) 6341-3

PRUD'HOMMES PATRONS
Assemblée préparatoire

du CINQUIÈME GROUPE patrons,
Vendredi 21 juin, à 4 h. après midi,

au
Greffe des Prud 'hommes

ORDRE DU JOUR
Elaboration d'une liste de candidats Prud'-

hommes patrons.

Ce groupe comprend : 6378-2

FOURNISSEURS & DÉTAILLANTS

Le bureau d'affaires

JULES HÀNGGI
est transféré 5749 7

Rue Léopold Robert 18£.

Tente piMipe l'un ioiaiie
Lundi 24 juin courant, à 7 heures du

soir, en l'hôtel du Cheval blanc, à Renan,
les enfants de feu JACOB GROSSENBACHER
exposeront en vente publique et volon-
taire, EOUS de favorables conditions , le
domaine qu'ils popsèdent en indivis au
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 , 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. MARCHA ND, notaire .

Aux fabricants de pendants !
Dans une des principales localités du

canton de Neuchàtel, où il n'y a pas de
concurrence pour la partie, ou offre à re-
mettre de suite un atelier avec l'outillage
complet pour la fabrication de pendants et
anneaux or en tous genres. — S'adresser
à M. Alphonse Jaques , rue de la Couron-
ne, Le Locle. 6348 5

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée , du 9 Juin au 15 Juin.

Charles Wegmuller, 4 moutons, 3 cabris,
25 lapins, 27 poumons de veaux , 19 foies
de veaux , £0 langues de veaux. — André
Fuhrimann, 5 veaux , 1 mouton, 9 cabris.

ETAT DES BESTIAUX
mtà&wvtf âu m aux ja*>«ift'toXjt-m-

du 9 Juin au 15 Juin 1880.

* . l
NOMS g g . s S • H !|

des bouchers. ¦§ g J g 1 | S S

Boucherie Sociale . .  7 — - 7 1 1 3
Alfred Farnj . . . .  4 2 7 4
Pierre-Frédéric Tissot . 3 3 4 3
Mari Metiger . .  . 4 — 4 2
Hermann Gratwohl . . 1 1 ! 1
Jean Wutrich . . .  2 1 3 2
Joseph Jenxer . . .  3 2 3 1
Friti Roth . . . .  2 2 3 2
Abram Girard . . .  1 1 S -
Charles Schlup . . .  1 1 1
Louis fleymann . . . — — 1 1  — — 3 —
Ulrich Pupikofer . . 1 2 —
DaTÎd Denni . . . .  1 8 2 —
Edouard Schneider . . - ¦ — — 1 — 1 6 1
J.-André Niffenegger . 8 — —
Pierre Vidmer . . .  — 1 
Gustave Kiefer . . .  3 2 5 â
François Brobst . . .  — 
David WeU . . . .  3 - _ 3 3
Fritz Gygi — 1 — 1 2 _
Zélim Jacot . . . .  4 H —
Traugott Rolié . . . — 1 —
John Bornoz . . . . — 5 1 —
Abram Gr umbach . . 3 — 3 4
Marie Lir.iger . . . — ~- — 5 
Jean Funck . . . .  — - 1 1 1 —
Elisabeth Kaufmann . — i j  *
Léonie Tripet . . . .  — 1 3 —
Jean Jenny-Beck . . 4 — —
Pierre Grossen . . . — ¦— i —
Marie Hitz . . .  . — 2 — —
Louis Meyer . . . .  — — ~ —
Louis Pfenniger . . . — ~ — — —
Abram Bauer . . . — ™" "* — — —
Christian S t u c k i . . .  — ' ~ ~  — _ 

—
Nicolas RueÏÏ' . . . . — — — —
Louis Gabus . . . . — — — — — "Jean Gnœgi . . . . — — — —
Ritter , David . . .  — — —
Buhler , Emelie . . . — - —

TotAt . . — ~ 37 ~
6 ~

64~ " 88 3Ô



fipg vanr ^ 
1,atelier de Jean Beyeler,

U l d Y i 'Ill- rue du Parc 75, on demande
un bon ouvrier graveur d'ornements.

6236-2

It fillinntarir On demande deux bons
IlcUlvUlvuI » remonteurs-acheveurs. —
Entrée immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6243-2

IftlM A fil lf i  On demande une jeune fille
JrJUUv II1I0. pour faire des commissions
entre les heurss d'école. — S'adresser rue
Léop. Robert 25, au second étage. 6237-2

^arvantû ®a demande pour le 20 juin
Ocl Vaille, une jeune fille forte et ro-
buste connaissant bien la cuisine, ainsi
que tous les travaux d'un ménage. 6203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAntlA On demande de suite une
&PJII OUUC. jeune fille comme apprentie
pierriste ; elle serait logée et nourrie chez
ses patrons. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6242-2

tnnrn i i t ià  On demande une apprentie
AppitilUlti. régleuse. — S'adresser à
M'1» Fallet, r. de la Promenade 4. 5368 -12'

SiArtî«ÇAllP« On demande deux bons
uOl lloSuUlo. ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et Grosjean. 4690-19'

PiïlicîOïK'fl  On demande une bonne po-
I UllsSCUac. lisseuse de boites or.

S'adr. rue de la Demoiselle 76. 6154-1

T:i i l l(>IKA On demande, pour Neuve-
IcUlHIlN c. yiUe, une ouvrière tailleuse
sachant bien travailler. Entrée de suite.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL 6162-1

AnitrAnti On demande un jeune hom-
Sp|llCll lj li me de bonne conduite, com-
me apprenti repasseur. — S'adresser Bou-
levard de la Capitaine 1, au 1er étage.

6163 1

AnnrAntî *~*u demande dans un bureau
iippiOUlIs de la place un jeune garçon
intelligent comme apprenti. Temps d'ap-
prentissage court ; avenir assuré à un
jeune homme de bonne conduite. Bonnes
recommandations sont exigées. 6170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R Ana«vAll P <"*n demande de suite un
ILOyaaaOUl • ouvrier repasseur , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue de la
Oharrière 21 A, au premier étage. 6172-1

IvmhiYit imrc ®a demande pour tout
laUUUllcUla. de suite de bons ouvriers
emboiteurs pour la mise à l'heure inté-
rieure. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au deuxième étage. 6173-1

^Ai'irniifû On demande de suite une
001 VdlllUa servante propre et active. —
S'adresser au magasin rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 6174-1

flraVAlir A l'atelier rue de la Demoi-
vu ilVOUl. selle 39 on demande de suite
1 ou 2 bons ouvriers graveurs. 6178 1

DuPAIt^A ^n demande une ouvrière do-
UUlCUoO » reuse pour entrer de suite.

S'adresser rue Léopold Eobert 25, au
deuxième étage. 6179-1

i i f f l l i llûQ ®a demande de bonnes ou-
AlgUlllOn» vrières pour les aiguilles de
montres et une jeune fille libérée des
écoles. - S'adresser chez M. Paul-E . Vogel ,
rue du Parc, 46. 6108-1

^AptîWAIIP ^n demande pour de suite
001 llSSCUl - nn DOn ouvrier sertisseur
de moyennes. Ouvrage suivi et lucratif et
S'adresser à César Hadorn , pierriste. —
sertisseur, rue du Midi, St-Imier. 6116-1

I AIT amant A louer, pour le 1er Juillet
LUgOlUOill. 1889, un petit logement d'une
chambre, cuisine, cave et chambre-haute,
au pignon , pour deux personnes tranquil-
les. — S'adresser rue du Rocher n° 2, au
café. 6340-3

I Atramnnr A remettre , pour la Saint-
Ij UgOUICUl . Martin 1889, un beau loge-
ment à la rue de l'Envers 16. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier. 6359-5

! AirAfisAnta A remettre , pour de suite
UUg01UUUt&. ou pins tard , â la rue Fritz
Courvoisier 47 A, deux logements au io-
leil , de 3 pièces, et une éourie avec re-
mise dans la même maison ; plus, à la rue
du Progrès 9 A, deuxjolis petits logements.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
rue de la Paix 19. 6360-5

\ftll Q «ftl remettre, pour de suite ou
OUUa'SUlt plus tard , le sous-sol à la rue
des Terreaux 12. — S'adr. chez le notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 6362-5

I AffAinant  A. remettre, pour de suite
UUgOlUUIlt. ou plus tard , un petit loge-
ment à la rue des Terreaux 14.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 6363 5

A vamativa deni beam logements de
I CHICHI e 3 pjèceg, a ia n,e Léo-

pold Robert 66; l'an pour de suite et
l'autre pour la St-Georges 1890.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
me de la Paii 19. 6361-10
fa VA ¦*• rem*tt rei pour de suite ou plus
voit), tard , une cave indépendante à la
rue du Puits 17. — S'adr. chez le notaire
Ch Barbier, rue de la Paix 19. 6364-5

PiffllAil ¦*¦ remettre, pour le 11 Novem-
1 IgUUlli bre 1889, un pignon à la rue de
la Serre 16. — S'adr. chez le notaire Ch
Barbier , rue de la Paix 19. 6365-5

I AirAmAntu A remettre, pour de suite,
liUgBUIOUl», un petit logement , Bel-Air
9 A, à fr. 252 par an, et pour le 11 Novem-
bre 1889, 2 pièces, Bel-Air 9, et 8 pièces
Progrès 2. — S'adr. chez le notaire Oh.
Barbier, rue de la Paix 19. 6366-5

AnnartAlTIAIlt A louer , pour St-Martin
iippdl tOUIOUl. 1889 ou pour St-Geor-
ges 1890, un bel appartement au premier
étage de la maison rue du Parc 71, com-
posé de 4 pièces avec corridor fermé. Il
est bien exposé au soleil et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser au propriétaire
C -J. Ottone. 6370 1*

i tfl îp l '   ̂l°U6r un Del atelier. — A la
alcllcl. même adresse , on demande à
acheter une machine à arrondir. 6371-3

S'adresser rue des Terreaux 27.

rhamliPA ^ l°uer à deux messieurs
ullulllUl <J< une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6534-3

i 'hil lIihrA A louer > a des messieurs tra-
i UttluPM ('- -vaillant dehors, une cham-
bre meublée située au soleil levant 6345 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PtiSHîhpA ¦*¦ l°uer une chambre à un
UJaliiWl C. jeune homme recommandé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6352-3
A. nff pû *B place à une dame ou de-
vll UU1 0 moiselle travaillant à la mai-
son.— S'adresser rue de la Balance 16. au
troisième étage. 6356 -3
s I» .j3iî 5if.f. A louer une chambre meu-f U iliSHUi r, blé6| à 2 fenêtres, à des mes-
sieurs travaillant dehors. 6357-3

A la même adresse, à vendre une bonne
machine à coudre. — S'adresser rue du
Parc 67, au troisième étage, à gauche.

Phamhr A ^ l°uer une i°^e chambre
V HitlIlUl C, meublée, à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56, au premier étage. 6367 3

I AffADIAIlt A louer à 20 minutes de la
iiUgOlUOUl . Gare Un beau logement de
quatre grandes pièces , dépendances et
jardin ; prix : 25 francs par mois. — S'a-
dresser a M. A. Perret-Gentil , rue de la
Loge 5. , 6168 4

^isnartAiî iAnt A louer Pour le ler 
Juil_

appdl 101U0UI. 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-de-
Ville 5! 6084-2

A I  Aii ,, t. de suite un magasin avec cui-
lUuul 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. 6085-2

I AffADIAnt ^ iouer Pour St-Martin un
LUgOUIOUlt Deau logement de 3 pièces
et dépendances, avec l'eau et une part de
jardin. — S'adresser à M. F.-L. Bande-
lier, place de l'Hôtel-de-Ville 5. 6086-2

înnartAmante Aremettre > disponible
AjJJIal kUUlclHS. de suite , un 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. 5950-2

Rez-de-chaussée. à̂ Sffiï
diatement, à la rue Léopold Robert , un
rez-de-chaussée composé de 3 pièces et
dépendances. - S'adresser à M. Victor
Brunner , rue de la Demoiselle 37. 6245-2

rillinhl'A A louer une jolie chambre
l/UdlllMl 0. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits,
n» 21, au deuxième étage. 6246-2

rhsunhrA A louer ' P°ur le l" Juillet,
UudiUlMl t) . 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. 6247-2

fil9mhrA A l°uer de suite , à 1 ou 2
vIlulllMi rja messieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 15, au troisième étage. 6218-2

rhamhrA A louer dans une maison
uUaUIUlOa tranquille un cabinet meu-
blé, de préférence a un monsieur travail-
lant dehors. 6128 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'hamlira Une chamDre meublée et
ulldlllMlGs indépendante est à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 5369-12'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^hamhra A iouer de suite une cham-
UudiUlMlOt bre meublée, à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, au deuxième étage,
à gauche. 6148-1

fhâmhrA A louer, à un ou deux mes-
v ïliilllMI tl. sieurs de toute moralité, une
belle 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. 6088-1

Ma0*a<Û ll ¦*¦ louer > Pour St-Martin 1889,
illUgaMII. un beau magasin avec loge-
ment, bien situé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6! 80-1

rhaislhrA ^ ^ouer > de suite ou fin du
VIlulllMi tj . mois, une chambre meablée,
au soleil , à un monsieur ce toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 20, au deuxième étage. 6134-1

On demande à louer &e in ¦tl
tit logement de 2 pièces, au soleil et pas
trop éloigné du centre, pour une personne
seule.

A. la même adresse, on demande une
assujettie tailleuse et une apprentie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6324-3

On demande à loner n,™:."™
plat. A la même adresse, on demande une
apprentie niekelense. — S'adresser à
M. Louis Boillat , r. du Progrès 71. 6325-3

On demande à louer fdaeutu,itePo°ur àst
Martin prochaine, un rez-de-chaussée
de 3 pièces, situé au centre du village ou
à proximité de l'Hôtel de-Ville, ainsi qu'un
looal pour remise, situé dans le voi-
sinage du dit logement. — S'adresser à M.
Victor Brunner , rue de la Demoiselle 37,
qui renseignera. 6368 3

An jhwil'IH.ip à loner pour de snite
VU Ul lllc lllUC on pins tard nn loge-
ment de 4 pièces, an premier on demiè-
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. 6076-3
Un rnÂti<i<r n de deux personnes deman-
Ull liieildigti de à louer de suite un lo-
gement de 1 à 2 pièces. — S'adresser rue
dn Parc 33, au premier étage. 6234-2

ItnnorrAmant A louer pour St-Martin
iippdl leillrJIl 1. 1889 un logement de 3
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances , exposé au soleil.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5723-2

On demande à acheter de ™JE"
remontoir et à clef , de 13 à 19 lig. On ac-
cepterait tous les calibres, échappements
faits. — S'adresser à M. Monti, rue du
Progrès 79. 6323-3

On demande à acheter u2nPoXe
en

à
bon état.— S'adresser rue de la Cure 3, au
rez-de-chaussée, à droite. 6089-1

A VAIIéIPA UU P0tager, une table de salon
a ÏOUUlc avec dessus en marbre , trois
corniches pour trois tours de lits et une
poussette â deux places. — S'adresser rue
de la Loge 6, au 3°° étage. 6321-3

Â V A D H PA un Petit lit d'enfant , bien
«ClllllC conservé, avec matelas, une

poussette à deux places, une chaise d'en-
fant et une machine à coudre « Singer ».

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6322-3

â VAlllirA un ^' 
en i-er (aveo matelas) à

TvllUl v une personne et un établi en
sapin. 6346-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I vfiïiilpa des outils de régleuse et une
d TfJUUl rJ poussette. — S'adresser rue de
la Demoiselle 12, au 1" étage. 6347-3

A VAtlflrA une petite balance, une pous-
ivllulrj Sette à une place, un berceau

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

â VAndrA un t<rar l&Pidtur* pour vis
f DIIUI v et carrés. — S'adresser rue du

Puits 23, au 3me étage, à gauche. 6249-2

i VOlld irA * bo'8 de lit , 1 table de nuit,
VUUUl rj i table, 1 potager ; le tout pres-

que neuf. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6181-1

4 VA1lî1rA un feuiltat de table, chevalets,
VOUul0 scies, haches , brande à eau,

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

me étage, à gauche. 6182-1

P,ii.il n une petite montre en or, depuis
1 tîlull la rue de la Serre à la Charrière,
en passant par la rue du Versoix. Prière
de la rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6353-3

PAPH II ^n pauvre garçon a perdu hier
I cl (lu* soir, depuis le Casino i la rue
Fritz Courvoisier, un porte-monnaie
contenant environ fr. 22. — La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL, contre récom-
pense. 6372-3

rhsLDllsPA  ̂'ouer > à des personnes de
vUaulMl rj. 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

jg£%jgiiH >̂ La personne qui anrait
Wf®9 Pris soin d'une CANNE
ébène, poignée ivoire, égarée depuis
dimanche 9 J uin, est priée de
la rapporter contre récompense rne de
la Faix 21, an second étage, à droite.

6262-2

PfiPfhl Mardi matin , dans les rues du
I 01 UU village, un carnet de laitier.

Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6302-2

PûPiln ^ans les rues du village , Lundi
FOlUU 17 Juin , une montre de dame,
argent, guichet avec initiales. — Prière de
la rapporter rue du Soleil 1, au deuxième
étage, contre récompense. 6303-2

Pcpdn ^n en*P
loyé du chemin de fer

1 cl UU. j, N. a perdu samedi soir , sur
la ligue Convers la Chaux-de-Fonds un
porte-monnaie contenant un billet de
50 francs et quelque monnaie. — Le rap-
porter contre récompensj au bureau de
PIMPARTIAL. 6315-2

pAPfln iJ y a quelque temps déjà une
î cl UU boite de carrés portant le n»
52,858. — Prière de la rapporter au comp-
toir , rue Fritz Courvoisier 7, contre bon-
ne récompense. 5216-2

PftPlI ll Dimanche soir, dans les rues du
l Cl UU village , un médaillon avee
ebalnette. — Le rapporter contre récom-
pense, Gibraltar, 10, au 2»" étage. 6258-1

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

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

Pnpdll a ete Perdu dimanche 9 juin
l O l U U .  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
étageJ 6260-1

Monsieur et Madame Adolphe Nussbaum
et leurs enfants, ainsi que les familles
Wyssa et Nussbaum, font part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère, fille , sœur et pa-
rente,

IR.OSS.A_,
que Dieu a retirée à Lui mardi, à midi, à
l'âge de 11 mois, après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 21 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Bonde 13.
&KF~ Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6380-2

Monsieur et Madame Nicolas-Sylvain
Fèvre, ainsi que les familles Fèvre et
Faivre, ont la douleur défaire part â leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher enfant , frère , neveu et parent,

Emile-Joseph,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 2 h.
au matin , à l'âge de 4 ans 1 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 58.
19" Le préaient avis tient lien de

lettre de faire part. 6373-1



PRUD'HOMMES
Assemblée préparatoire des

Prud'hommes ouvriers
dn DEUXIÈME GROUPE

Mercredi 19 Juin , à 8 '/a h, dn soir, au
Casino.

ORDRE DU JOUR :
Elaboration d'une liste de eandidats

Prud'hommes ouvriers.
Ce deuxième groupe comprend les :
Monteurs de boites, tourneurs, ache-

veurs, dégrossisseurs, décorateurs, gra-
veurs, guillocheurs, ciseleurs, décorateurs
de cuvettes, émailleurs sur fonds de bol
tes, faiseurs d'anneaux, de pendants, fai-
seurs de secrets, faiseurs de couronnes,
cuvetiers, bijoutiers , joailliers , orfèvres ,
fondeurs , gaîniers 6275-1

PRUD'HOMMES
Assemblée préparatoire des

Prud'hommes ouvriers
dn SIXIÈME GROUPE

Jeudi 20 Jnin , à 8 heures du soir, au
Casino.

O R D R E  DU J O U R
Elaboration d'nne liste dé candidats

Prud'hommes ouvriers. 6279-2

Ce sixième groupe comprend les:
Banquiers, commerçants en gros,

commissionnaires de commerce; com-
mis; imprimeurs, lithographes, photo-
graphes; entreprises de chemins de
fer; maî tres, domestiques et journa-
liers.

ÉDEN - THÉÂTRE
Mercredi 19 courant,

A 8 Va heures du soir,

Grande représentation de gala
Ffii6EâllE_ JLf tiUrVEAV

Jeudi 20 Juin 1889
à 8 Va h. du soir,

Grande et brillante représentation
Programme entièrement nouveau.

NOUVEAUX DÉBUTS
Débuts des deux premières ballerines

du Théâtre de Cologne ,
et des célères Frères TERRONI, clowns

musicaux.

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.

Samedi 22 Juin courant,

Me représentation enfantine
à moitié prix.

Se recommande, 6331-1
LCITSENS, directeur artistique.

Attention!
Une importante fabrique d'hor-

logerie demande, pour la direc-
tion des ébauches, finissages et
mécanismes remontoirs , une
personne capable ayant beau-
coup de pratique, bien au cou-
rant de l'outillage moderne ,
et possédant des connaissances
techniques sérieuses et néces-
saires pour remplir cet emploi.
On exige des preuves de gran-
de moralité et de capacité.

S'adresser , sous chiffres H-
155-Ch., à l'agence Haasenstein
& Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

63'. 9 3

PRUD'HOMMES
Assemblée préparatoire des

Prud'hommes ouvriers
dn TROISIÈME GROUPE

Mercredi 19 Juin , à 8 7, h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU J O U R  6276-1
Elaboration d'une liste de candidats

Prud'hommes ouvriers.
Ce troisième groupe comprend les :
Architectes, ing énieurs, entrepreneurs,

menuisiers, ébénistes, parqueteurs , char-
Sentiers , scieurs de long, terrassiers, bar-

eurs, paveurs, tailleurs de pierres, ma-
çons, plâtriers, couvreurs, tuiliers-, bri-
quetéurs , cimenteurs , asphalteurs, mo-
saïstes, marbriers, peintres et décorateurs
en bâtiments, peintres d'enseignes, fon-
tainiers, poèliers , fumistes, ramoneurs,
vitriers, fabricants de cadres, maréchaux -
ferrants, serruriers, chaudronniers, fer-
blantiers, lampistes, tapissiers, matelas-
siers, tourneurs , charrons , coffretiers,
tonneliers, boisseliers, armuriers, coute-
liers, commissionnaires portefaix , voitu-
riers et cochers, jardiniers-fleuristes.

Exposition des dessins
Avant d'envoyer à l'Exposition scolaire

de Lausanne une série graduée des des
sins exécutés dans nos classes, le Comité
de l'Ecoie d'Art a organisé dans ses lo-
caux (troisième étage du Collège indus-
t; iel) une petite exposition de ces intéres-
sants travaux d'élèves. La Commission
scolaire invite le public à les visiter , dès
ee jour jusqu'au lundi 24 j uin, à 6 heures
du soir 11 suffit de s'adresser au con-
cierge.

La Chaux-de-Fonds , le 38 juin 1889.
Au nom de la COMMISSION SCOLAIRE :

6326-2 Ch -F. Redard.

PRUD'HOMMES
Assemblée préparatoire des

Prud'hommes ouvriers
du QUATRIÈME GROUPE

Jeudi 20 Juin, à 8 Va «• du soir, an
Greffe des Prud'hommes

(JOVKNTUTI ). 6277-2

ORDRE DU JOUR:
Elaborati on d'une liste de candidats

Prud'hommes ouvriers.

Ce quatrième groupe comprend les :
Tailleurs d'habits, fabricants de che-

mises et de bonneterie; chapeliers ;
teinturiers ; fabricants de broderies,
passementiers ; fabricants de dentelles,
fabricants de fleurs, fabricants de para-
pluies ; gantiers ; cordonniers ; selliers ;
coiffp.nrs. narfiiinRiirR.7 L 

PRUD'HOMMES
Assemblée préparatoire des

Prud'hommes ouvriers
du CINQUIÈME GROUPE

Jeudi 20 Jnin, à 8 Va heures du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

O R D R E  DU J O U R
Elaboratisn d'une liste de candidats

Prud'hommes ouvriers. 6278-2

Ce cinquième groupe comprend les ;
Magasins de détail et leurs employés ;

hôtels, restaurateurs, cafetiers, bras-
seurs, marchands de vin ; laitiers, frui-
tiers; boulangers, pâtissiers, chocola-
tiers , confiseurs ; bouchers , charcu-
tiers, tripiers.

Nouveau !
TIMBRËS~français

BOULANGER Ier.
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

GÔ&Llail&âît&ifO. plu 8°d'ex tension
à ses affaires, un négociant établi depuis
plusieurs années , cherche un comman-
ditaire ou employé intéressé avec ap-
port de 5000 francs environ.

Adresser les offres à l'Agence Court A
Cie, à Neuchàtel. (O-178-N ) 6063-2

A -w,
Institution de Jeunes ps

J.-G. Meyer
à HATJTERIVE (NEUCHàTEL).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.¦— Air salubre. — Vue splendide.
— Meilleures références. — PRIX
M ODÉRÉS. 6151-10

 ̂ r
Brasserie finutti

45, rue de la Serre 45. 6269-1

| Mercredi 19 Juin courant
dès 7 VJ h. du soir ,

TRIPES - TRIPES

CAFÉ de la JALCZi:
18, rue Daniel JeanBichard 18.

Miss Marschall
MULATRESSE

pesant SOO livres , sera visible à partir
de mardi 18 courant. 6233-1

Le tenancier , E. Caldelarl .

Brasserie HAUERT
Chaux-de-Fonds. 6150-2

Pendant la saison d'été,

JÊÊJÊtJUu^ -̂ML L̂  ̂ teilles
première qualité.

GROS DÉTAIL
A LA. BRASSERIE

on sert,, p our emporter.
Se recommande, Eag, Hauert

Cistf& :F*:fu.m.cl.
Rue du Parc 33. 6335-3

Vu l'agrandissement de mon café , je
me recommande à ma bonne clientèle et
au public Ayant soin de fournir des con-
sommations de très bonne qualité, je mé-
riterai la confiance que je sollicite.

FONDITES, GATEAUX. Restauration
a volonté . — Samedi soir 22 courant ,

eewpBw
Se recommande, Le tenancier.

Chez M- MONTANDON , Paix 27 ,
beau choix de petits CALEçONS pour
enfants, tricotés à la main, depuis l fr.
8© c. la paire. 6121 4

VACCINATION
Le Dr Bourquin 2KfS.àSÎS;
Robert 55, le MARDI f t le VENDREDI
de chaque semaine, à deux heures de l'a-
près-midi. 6115-1

aux pieds.
Le soussigné se recommande pour extir-

per les cors aux pieds, chez lui ou à do-
micile, ainsi que pour tous les soins con-
cernant la PETITE CHIRURGIE. 5286 4

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

Hôtel-Pension dn POISSON
MARIN

Beau séjour d'été. Encore plusieurs
jolies chambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à midi et quart. Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel. 6320-'6

Arrangements pour familles.
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

Un ouvrier connaissant son métier i
fond, capable de diriger un atelier, trou-
verait l'occasion de s'associer avec un.
chef d'atelier établi depuis 12 ans. Excel -
lente clientèle.— Adresser les offrfs. sous
chiffees ii-tss ch., à l'agence Haasen-
stein et Vogler, Chaux-de-Fonds. 6328-3-

OIISII L̂IJ^K:
Grand choix de linottes, chardonne-

rets, merles, grives, merles bleus,
merles de roche, gorges bleues, de
beaux ROSSIGNOLS, le tout vendu avec
garantie , chez M. HENRI DUBOIS, rue du
Parc 75. 6190-2

PLACE VACANTE
Un COMMIS au courant de l'horlogerie

et sachant correspondre en français , al-
lemand et si possible en anglais, pour-
rait entrer de suite à la fabrique de MM.
Louis Rrandt ék flls, A Sienne.
(H-2902 j) 6330-3

MI &L&SI&±1CL
A louer pour Saint-Martin 1889 un petit

magasin à proximité de la Fleur-de-Lis.
S'adresser au bureau de M. J. -P. Jean-

neret, avocat. 6272-6

CRÉDIT MUTDEL OUVRIER
33, rue 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.

IMMEURLE_A 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. Ch.-J. Ottone,
entrepreneur, rue du Parc, 71. 6312-1*

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelque»

remarques pratiques.— Prix, 50 c.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHE 2.

Aux daines 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-&

Se recommande,

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

(Café Pelletier).

TWfinT?^! ^®s a 'J ourd'hui , rabais sur
1V.LWJJ.UIJ. tous le s chapeaux de pail-
le. Choix immense. KUKVNS 6333-6

11 , R UE DU PREMIER MARS 11.

REMONTOIRS
On demande à acheter des remontoirs

nickel et argent pour l'Allemagne. —
Adresser les offres, avec prix, sous initia-
les K. R 70, au bureau de I'IMPARTIAL .

6332-3

RÉSINOLINE
GLA.IRB * FONCÉE

pour parquets.

Le litre ouvert . . . 85 cent.
Le bidon de 2 '/, litre s a fr.
Le bidon de 5 litres 4 fr.

DROGUERIE
STIEHLIN & PEUROCHET

4, RUE DU PREMIER MARS 4,
la Chaux-de-Fonds. 6336-6

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. 6221-2


