
— JEUDI 20 JUIN 1889 —

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

Eden-Théâtre (Place de la Gare). — Grande repré-
sentation de gala, j eudi 20, à 8 •/« h. du soir.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 20, à 8 V> h. du soir, à la grande Halle.

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

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

Orchestre Sainte-Céoile. — Répétition , jeudi 20, à
8 7« h. du soir, au local.

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

La Famille (Demoiselle 41). — Vendredi 21, à 8 h. du
soir. Causerie pour lesjeunes filles. «Cours de coupe,
coupe d'un mantelet. »

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 21, à 8 V. h. du soir, à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 21, à 8 »/«h.
du soir, au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 21, â
8 V| h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle n»31, Col-
lège industriel).

La Chaux-de-Fonds

L'Italie et l'Autriche sont des puissances alliées ,
chacun sait ça. Au retour du roi Humbert à Mi-
lan , capitale de la Lombardie , dans une manifes-
tation faite par de jeunes patriotes devant le con-
sulat d'Allemagn e , on a crié à tue-tête : « Vive
l'Allemagne! Vive l'Autriche ! A bas la France!»
Et cependant , voilà une alliance qui se traduit
d'assez singulière façon. Il n'y a pas de jour que
quel que incident ne naisse, que quelque mani-
festation ne se produise , où éclate l'étrangeté de
la situation.

Aujourd'hui , la Gazette piémontaise raconte un
fait qui , suivant le cliché reçu , a « produit à Rome
une vive émotion » :

« Le bateau italien Ida , appartenant à l'armateur
Gennari , côtoyait la côte d'Istrie , se dirigeant sur
Fiume, lorsque, près de Cherso , il fit la rencontre d'un
cutter douanier autrichien auquel il demanda s'il pou-
vait jeter l'ancre pour qu'il fut procédé à la visite doua-
nière.

Le cutter autrichien n'ayant fait aucune réponse, l'Ida
continua sa course vers Fiume. Mais à quelque dis-
tance, les matelots italiens entendirent des balles siffler
a leurs oreilles. L'équipage épouvanté se jeta ventre à
terre. Vingt coups de fusil ou de revolver furent tirés
contre l 'Ida , qui fut ensuite abordé par le bateau au-
trichien.

L'officier autrichien , après avoir proféré des insultes
contre l'Italie, osa accuser l'Ida d'avoir voulu échapper
à la visite.

Descendu à terre , l'équipage se randit chez le consul
italien auquel il exposa les faits.

L'équipage d'un autre navire , témoin de la scène a
témoigné de l'exactitude du récit des marins italiens. »

Telle est la version italienne. On assure que
cette affaire fournira le thème d'une interpella-
tion au parlement. Toutefois il convient d'atten-
dre les explications que l'Autriche donnera avant
de juger un incident que nous ne connaissons
que par le récit d'un journal italien.

A peine l'incident du consul italien à Trieste ,
M. Durando , et celui du congrès catholi que de
Vienne li quidés , la tribune du Monte-Citorio va
retentir de nouveau des superlatifs incandescents
de l'extréme-gauche contre les excellents alliés
de l'Italie.

La Chambre de Rome a fait , il y a quelques
mois , l'acquisition d'un tribun dont on parle
beaucoup, dont on ne tardera pas à parler plus
encore , et qui se distingue dans cette spécialité
de stigmatiser la politi que extérieure de M. Crispi.
Nous voulons parler de M. Imbriani , député des
Pouilles. C'est un orateur qui ne ménage rien ,
va droit au fait et rappelle sans la moindre fausse
honte le chef du cabinet et les autres radicaux
qui gouvernent , à leurs principes et à leurs sym-
pathies d'antan.

H y a quelques jours , c'était M. Fortis , que M.
Imbriani mettait sur la sellette à propos de la
répression sanglante des troubles agraires en
Lombardie. Hier encore , M. Fortis était un répu-
blicain-socialiste ; rien n 'était à la fois plus facile
et plus amusant que d'opposer les discours et
maximes du député aux discours et maximes du
sous-secrétaire d'Etat. M. Imbriani ne s'en est pas
fait faute ; il a eu la main horriblement dure.
Hélas ! qui sait si quelque jour le farouche dé-
puté des Pouilles , devenu comme M. Crispi , l'ex-
farouche député de la Sicile , un homme de gou-
vernement , n'entendra pas les farouches de l'a-
venir lui adresser les mêmes reproches ? Qui sait
s'il n'entrera pas dans la carrière , quand ses aînés
n'y seront plus ?

Pour le moment du moins , il n'en fait pas mine.
L'autre jour , le député Imbriani , invité par le
cercle radical Carlo Cattaneo à faire une confé-
rence à Milan , a été accueilli à son entrée au
théâtre où se tenait la séance par des cris nom-
breux de : « Vive Trente ! Vive Trieste ! »

Le député irrédentiste a fait contre la trip le
alliance une sortie retentissante. Pour lui il se-
rait monstrueux de voir les Autrichiens et les
Italiens combattre sous le même drapeau. Les
jeunes gens qui ont crié : « Vive l'Autriche ! » ne
peuvent pas être nés d'entrailles italiennes ! On a
app laudi à tout rompre. L'assemblée a émis un
vote d'acclamation pour la revendication de Trente
et Trieste et s'est séparée aux cris répétés de :
« Vive Oberdank ! A bas Durando ! Vivent Trente
et Trieste ! »

La Gazette piémontaise, qui nous fournit ce ré-
sumé, déplore les « exagérations et les excès de
langage de la campagne radicale », mais elle
ajoute que « les sentiments qui animent M. Im-
briani et ses amis dans leur campagne irréden-
tiste sont des plus nobles et qu 'il n'est personne
qui ne les approuve. »

N'avions-nous pas raison de dire que l'alliance
de l'Autriche et de l'Italie se traduit étrangement
dans les faits ?

Touchants effets de la triple alliance !

Un grand journal parisien qui n'a pas pour habitude
de prodiguer des amabilités à la Suisse, publie aujour-
d'hui une longue lettre de son correspondant de Berlin ,
de laquelle nous détachons les lignes suivantes :

« L'affaire Wohlgemuth fait un beau tapage.
Ou plutôt , si vous voulez bien , ne disons pas
l'affaire « Wohlgemuth », ce personnage de mi-
croscopique importance n 'étant qu 'un prétexte ,
mais l'affaire du droit d'asile.

Que M. de Rismarck n'aime pas les socialistes ,
c'est son droit , et , à son point de vue, c'est mê-
me son devoir. Il a fait l'Allemagne grande et
forte et il entend qu'on n'y change rien , c'est tout

naturel. Il a fait voter par le Parlement des lois
que les classes prolétaires trouvent insuffisantes ,
mais qu 'il considère , lui , comme un remède à la
question des difficultés de la vie humaine. Le so-
cialisme â ses yeux n'est donc plus justifié , il est
un danger contre la société, le plus grand dan-
ger même ; c'est l'opinion du chancelier ; et les
pensées d'un pareil homme ont toujours , prati-
quement , leur raison d'être sinon leur entière
justification morale.

Aussi la Suisse est-elle une des bêtes noires de
M. de Bismarck. Le terrible homme est habitué
à n'avoir que des serviteurs ou des ennemis. La
Suisse, toute modeste qu 'elle soit , n'a jamais été
réduite à cette domesticité politique. Elle entend
recevoir chez elle qui bon lui semblera , voire
même les gens qui dép laisent à M. de Bis-
marck , à condition que ceux-ci respectent les lois
helvétiques et cantonales , c est-à-dire se tiennent
tranquilles. Toute personne ayant vécu en Suisse
et en connaissant les habitudes sera forcée de re-
connaître qu 'il n'y a pas de pays au monde où
les révolutionnaires soient moins à la mode. On
les y reçoit , on leur permet d'y vivre, mais quant
au tapage , nenni !

Or à Paris , à Londres , à Rome, etc., les révo-
lutionnaires , communistes , socialistes , irréden-
tistes , nihilistes , possibilistes , appelez-les comme
vous voudrez , tiennent leurs assises tout aussi
librement qu'en Suisse, et avec beaucoup plus de
succès, car ils y trouvent un terrain plus fertile.
Les cantons possèdent une police dont l'uni que
souci n 'est pas de faire museler les chiens. On ne
conspire pas plus à Genève, à Bâle ou à Zurich
qu 'à Berlin ou à Saint-Pétersbourg. On conspire
partout. Peut être aussi dans l'antichambre de
M. de Bismarck.

On conçoit donc que la Suisse ne se laisse pas
inquiéter en général par la réputation qu 'on lui
fait d'être l'asile des gens dangereux. Le gouver-
nement helvéti que s'est contenté de se dire : On
prétend qu'on conspire chez nous. Or , nous sa-
vons que ces conspirations n'ont rien de spon-
tané. Le premier agent provocateu r venu nous
servira à montrer ce qui en est. De là l'affaire de
l'infinitésimal Wohlgemuth. M. de Bismarck s'en
prend toujours à la Suisse de préférence à l'An-
gleterre par exemple, parce qu'au fond il a la
haine des petits pays ou plutôt il en a l'amour
vorace. Ce tampon entre plusieurs nations , cette
parcelle neutre qui échappe aux influences, l'ir-
rite et le gêne. Il fait une loi contre les socialis-
tes et il se trouve à côté de lui un pays où l'on
ne protège pas ceux-ci, mais où l'on leur permet
de vivre. Il édicté des lois de rigueur contre les
Français traversant l'Alsace-Lorraine , et il se
trouve qu'en passant par la Suisse on peut échap-
per à cette formalité. La Suisse , toujours la
Suisse !

Ne vous étonnez donc pas trop si je vous dis
qu 'il existe en Allemagn e des gens qui voudraient
que la Suisse perdît ses avantages de pays neutre
et qu 'elle fût traitée sur le même pied que la Hol-
lande , par exemple. Mais il y a aussi des hommes
sages en Allemagne, et ceux-ci reconnaissent qu'on
va peut-être un peu trop loin en empêchant la
Suisse de continuer à mener sa vie paisible et
respectable. Si vous laissez votre lumière brûler
toute la nuit , le voisin d'en face n'aura nul droit

La Suisse et le loup-garou allemand
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de venir réclamer sous prétexte que la clarté
l'empêche de reposer. A lui de faire placer des
volets à sa fenêtre s'il veut dormir. Au gouver-
nement allemand à se garder chez lui s'il veut
rester tranquille t

Mais , à quoi bon tous ces raisonnements ? M.
de Bismarck sait bien qu'il pourrait se défendre
chez lui sans ennuyer ses voisins. G'tst précisé-
ment ce qu'il ne veut pas. La Suisse le gêne et il
l'agace en retour.

On dit que le gouvernement veut prendre des
mesures de rigueur à la frontière suisse, si une
entente ne survient pas. Ce serait lancer en l'air
une pierre qui vous retombe sur la tête, L'Alle-
magne, en effet , a beaucoup plus à perdre qu 'à
gagner si elle crée des difficultés de frontière du
côté de la Suisse. Et puis, disent les gens sages
déjà mentionnés , pourquoi jeter la Suisse dans
les bras de la France, ce qui arrivera fatalement
si nous continuons de la sorte ?

...Les Suisses se sentent maîtres chez eux et
ils se sentent forts de leur droit.

J. DE SAINT-MESMIN . »

France. — Le pauvre Numa Gill y, le mal-
heureux froussard , dont la venette ne connaît
plus de bornes , vient d'adresser à M. Lalande ,
député, une lettre dans laquelle il reconnaît que
les accusations et dénonciations formulées dans
le livre de Mes Dossiers sont dénuées de fonde-
ment ; il ajoute qu 'il déplore d'avoir laissé atta-
cher son nom à ces attaques.

Il termine en demandant à M. Lalande de re-
noncer au procès qu 'il lui avait intenté.

M. Lalande , comprenant qu 'il est plus que su-
perflu d'attacher la moindre importanc e au fa-
bricant de foudres , maire de Nîmes et député du
Gard , vien t de se désister dans le procès qu 'il in-
tentait à ce naïf , qui en somme est p lus à p lain-
dre qu'à blâmer.

— Les lignes que nous reproduisons ci-dessous
donnent une idée du respect d'une certaine par-
tie de la presse française pour la magistrature. Il
s'agit de M. Quesnay de Beaurepaire , procureur-
général , dans l'aflaire Boulanger et l'un des pre-
miers magistrats dans la hiérarchie judiciaire.
Voici donc ce que dit la Cocarde , journal boulan-
giste enragé , à son confrère le Clairon , bonapar-
tisto-boulangiste :

Le journal le Clairon nous ayant traité , hier , de Ques-
nay de Beaurepaire, nous intentons au Clairon un pro-
cès en diffamation.

Quesnay de Beaurepaire étant , par l'usage devenu sy-
nonyme d'accusateur à faux , de faux témoin , de magis-
trat sans conscience, de drôle , de conscience avilie,
vendue, prostituée, de trafiquant d'honneur , etc.. nous
ne pouvons pas tolérer l'injure du Clairon.

Si nous nous adressons aux tribunaux , au lieu de

nous faire justice nous-même, ce n'est pas pour le vain
plaisir de donner un casier judiciaire au gérant du Clai-
ron.

O'est que pour établir une jurisprudence, déterminer
la grandeur d'un outrage, le jugement des hommes vaut
mieux que le « jugement de Dieu. » (Duel).

Nous regrettons d'être obligé de faire un procès à un
confrère. Mais on conviendra que le Clairon a dépassé
toute mesure en nous meurtrissant du nom du magis-
trat déshonoré, dont rougit tout ce qu'il y a d'honnête
dans le personnel de la ju stice française.

Tout commentaire serait superflu.
— A Toulon la grève des ouvriers boulangers

demeure stationnaire. La population s'accomode
très bien du pain rond fabri qué par les ouvriers
militaires mis à la disposition des patrons. L'o-
pinion est de moins en moins favorable aux gré-
vistes.

Allemagne. — Une dépêche de Berlin
adressée au Temps , dit que le comte de Walder-
see, chef d'état-major général de l'armée alle-
mande , à la suite d'un rapport à l'empereur sur
la concentration sur les frontières de l'Allema-
gne des troupes russes , aurait conclu â la néces-
sité de demander des explications à la Russie sur
des mesures qui équivalent à une mobilisation.

M. de Bismarck serait parvenu à rassurer l'em-
pereur fortement ému en lui disant qu'il n 'y
avait aucune crainte de guerre immédiate.

Grande Bretagne. — Les journaux an-
glais annoncent que le fonds , formé par voie de
souscription , pour fournir à M. Parnell les frais
nécessaires à sa défense devant les tribunaux de
la commission d'enquête, vient d'atteindre la
somme de 40,000 livres sterling, soit un million
de francs.

— Mardi , à Londres , la femme d'un marchand
d'antiquités nommé Bruni , ne voyant pas rentrer
son mari à deux heures du matin , en a conçu
une telle jalousie qu 'elle a étranglé son fils et
s'est étrang lée après. Cette femme, d'origine al-
lemande , avait près de quarante-huit ans.

— On mande d Edimbourg que la grève des
marins de Leith prend des proportions inquié-
tantes. Faute de bra s,, la plupart des navires en
partance sont obligés d'ajourner leur service.

—Mille matelots en grève ont fait une bruyante
manifestation dans les rues de Liverpool. La po-
lice a procédé à de nombreuses arrestations.

Italie. — On télégraphie de Brescia au Di-
ritto qu'une compagnie d'Italiens de Trieste , ve-
nus à Brescia en excursion , a été accueillie à la
gare par une grande foule et de nombreuses dé-
putations , bannières et musique en tête.

La ville était pavoisée et beaucoup de maisons
portaient des inscri ptions irrédentistes.

Nouvelles étrangères
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— Comment ! si ce que je vous dis est vrai f  com-
père, c'est la vérité. Demandez plutôt à maître Bonho-
met.

— A maître Bonhomet ?
— Sans doutej c'est lui qui vous a ouvert la porte .

Je dois même dire que vous étiez gonflé d'orgueil à vo-
tre retour , et que je vous ai dit : Fi donc , compère ,
l'orgueil ne sied point à l'homme, surtout quand cet
homme est un moine.

— Et de quoi étais-je orgueilleux ?
— Du succès qu'avait eu votre discours, des compli-

ments que vous avaient faits te duc de Guise, le cardi-
nal et M. de Mayenne, que Dieu conserve I ajouta Je
Gascon en levant son chapeau .

— Alors tout m'est expliqué, dit Gorenflot.
— O'est bien heureux; vous convenez donc que vous

avez été à cette assemblée ? Comment diable l'appelez-
vous ? Attendez donc t l'assemblée de la Sainte-Union .
C'est cela.»

Gorenflot laissa tomber sa tête sur sa poitrine et
poussa un gémissement.

«Je suis somnambule,.dit—il; il y a longtemps que je
m'en doutais.

— Somnambule , dit Chicot , qu'est-ce que cela si-
gnifie f

— Cela signifie , monsieur Chicot , dit le moine , que
chez moi l'esprit domine la matière, à tel point que,
tandis que la matière dort , l'esprit veille, et qu'alors
l'esprit commande à la matière qui, tout endormie
qu'elle est , est forcée d'obéir.

— Eh I compère , dit Chicot , cela ressemble fort à
quelque magie; si vous êtes possédé , dites-le moi fran-
chement , un homme qui marche en dormant , qui ges-
ticule en dormant , qui fait des discours dans lesquels
il attaque le roi , toujours en dormant , ventre de biche I
ce n'est point naturel , cela; arrière Belzébuth , vade
rétro , Satanas /»

Et Chicot fit faire un écart à son cheval.
«Ainsi, dit Gorenflot , vous aussi vous m'abandonnez ,

monsieur Chicot. Tu quoque , Brute. Ah I ah ! je n'au-
rais jamais cru cela de votre part.»

Et le moine désespéré essaya de moduler un san-
?lot -Chicot eut pitié de cet immense desespoir , qui n en
paraissait que plus terrible pour être concentré.

«Voyons , dit-il , que m'as-tu dit ?
— Quand cela ?
— Tout à l'heure.
— Hélas I je n'en sais rien , je suis prêt à devenir fou ,

j'ai la tête pleine et l'estomac vide; mettez-moi sur la
voie, monsieur Chicot.

— Tu m'as parlé de voyager ?
— C'est vrai , je vous ai dit que le révèrent prieur

m'avait invité à voyager.
— De quel côté t demanda Chicot.
— Du côté où je voudrai , répondit le moine.
— Et tu vas ?
— Je n'en sais rien.» Gorenflot leva ses deux mains

au ciel. «A la grâce de Dieu ! dit-il. Monsieur Chicot ,
prêtez-moi deux écus pour m'aider à faire mon voyage.

— Je fais mieux que cela , dit Chicot.
— Ah I voyons, que faites-vous ?
— Moi aussi, je vous ai dit que je voyageais.
— C'est vrai , vous me l'avez dit.

— Eh bien I j a vous emmené.»
Gorenflot regarda le Gascon avec défiance et en hom-

me qui n'ose pas croire à une pareille faveur.
«Mais à condition que vous serez bien sage, moyen-

nant quoi je vous permets d'être très impie. Acceptez-
vous ma proposition ?

— Si je l'accepte , dit le moine; si je l'accepte ! Mais
avons-nous de l'argent pour voyager ?

— Tenez, dit Chicot en tirant une longue bourse gra-
cieusement arrondie à partir du cou.»

Gorenflot fit un bond de joie.
«Combien ? demanda-t-il.
— Cent cinquante pistoles.
— Et où allons-nous ?
— Tu le verras, compère.
— Quand déjeunons-nous ?
— Tout de suite.
— Mais sur quoi monterai-je ? demanda Gorenflot

avec inquiétude.
— Pas sur mon cheval , corbœuf , tu le tuerais.
— Alors, fit Gorenflot désappointé , comment faire ?
— Rien de plus simple; tu as un ventre comme Silène,

tu es ivrogne comme lui. Eh bien I pour que la ressem-
blance soit parfaite , je t'achèterai un âne.

— Vous êtes mon roi , monsieur Chicot; vous êtes
mon soleil. Prenez l'âne un peu fort... Vous êtes mon
Dieu. Maintenant , où déjeunons-nous ?

— Ici, morbleu ! ici même. Regarde au-dessus de
cette porte , et lis, si tu sais lire.»

En effet , on était arrivé devant une espèce d'auberge .
Gorenflot suivit la direction indiquée par le doigt de
Chicot , et lut :

«Ici : jambons, œufs, pâtés d'anguille et vin blanc.»
Il serait difficile de dire la révolution qui se fit sur

le visage de Gorenflot à cette vue : sa figure s'épanouit,
ses yeux s'écarquillèrent , sa bouche se fendit pour
montrer une double rangée de dents blanches et affa-
mées.

U suivre.)

M le lHni

Syndicats horlogers et Conseil fédéral.
— Berne, 19 juin. — Les syndicats des repasseurs,
démonteurs et remonteurs, celui des planteurs
d'échappement et celui des ouvriers aux ébauches,
finissages et pignons ont adressé au Conseil fédé-
ral , en date de Bienne et Langendorf du mois de
mai 1889, une requête tendant à obtenir une sub-
vention fédérale, afin de leur permettre d'ache-
ver l'organisation de ces trois syndicats profes-
sionnels et d'en diriger la marche et le dévelop-
pement.

Le Conseil fédéral a fait répondre qu'il ne pou-
vait pas satisfaire à cette demande , vu que celle-
ci est posée d'une manière toute générale et que,
d'autre part , les requérants ne donnent aucun
motif à l'appui. En outre , il ne rentre pas dans
les attributions du Conseil fédéra l de partici per
à l'organisation d'une représentation d'intérêts
de ce genre, attendu que la question , telle qu'elle
est présentée, doit être considérée comme une
affaire purement privée.

Nouvel armement.— Dans sa séance d'hier ,
mercredi , le Conseil fédéral a décidé de présenter
aux Chambres le projet d'arrêté suivant , avec
message, concernant l'introduction de nouvelles
armes à feu portatives :

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu
un message du Conseil fédéral suisse, du 19 juin 1889,

ARRêTE :
ART. 1. 11 est introduit pour l'infanterie de l'élite et

de la landwehr, ainsi que pour la cavalerie, le parc et le
génie de l'élite, de nouvelles armes à feu portatives,
conformes au modèle de fusil présenté par la commis-
sion des fusils, sous la désignation officielle de fusil
suisse à répétition , modèle de 1889.

ART. 2. Le Conseil fédéral est autorisé à prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour que les nouveaux fu-
sils et la nouvelle munition soient fabriqués à bref dé-
lai.

ART. 3. Le Conseil fédéral est invité à présenter les
demandes de crédit nécessaires, dans la prochaine ses-
sion des chambres fédérales. En attendant , il est auto-
risé A contracter un emprunt jusqu'à concurrence de
seize millions de francs au maximum.

ART. 4. Le présent arrêté n'étant pas d'une portée
générale entre immédiatement en vigueur.

Le commerce et les péages. — En date du
28 mai dernier , une maison de commerce a re-
couru au Conseil fédéral en le priant de pronon-
cer la remise entière , ou tout au moins la réduc-
tion , d'une amende qui lui avait été infligée pour
contravention à la loi sur les péages et de lever
le séquestre des marchandises saisies, à cette oc-
casion , par l'administration des péages. La re-
courante motive son recours en disant que la
fausse déclaration qui a entraîné la peine devait
être attribuée à une erreur d'un employé causée
par le surcroît de travail.

Toutefois , comme cette maison de commerce
est responsable des actes de ses employés , et que,

Chroniqrue suisse



quant à la réduction de l'amende, elle a négligé
de se soumettre à temps au jugement pénal qui
l'a condamné, le recours est écarté.

Conférence des chemins de fer. — La con-
férence internationale des compagnies de chemins
de fer européens et de bateaux à vapeur s'est
réunie le 18 juin à Interlaken pour fixer l'horaire
des services d'hiver. 102 délégués représentant
64 compagnies y assistaient. C'est M. Jolissaint ,
directeur du Jura-Berne-Lucerne , qui a présidé
aux délibérations. Il a été décidé que la confé-
rence pour fixer l'horaire du service d'été serait
tenue le 15 janvier 1890 à Rome.

M. Seeling, le représentant du ministère autri-
chien du commerce, a porté à la Suisse son toast ,
qui a été vivement acclamé. M. Lommel, ingé-
nieur , a porté un toast à la mission civilisatrice
des chemins de fer.

L'entreprise du Simplon. — On mande de
Lausanne que le conseil provincial de Milan a
repoussé l'octroi d'une subvention de 500,000 fr.
au tunnel du Simplon. Cette entreprise pour la-
quelle la compagnie de la Suisse-Occidenta le-
Simp lon a englouti 31,858 fr., et le syndicat du
Simplon, présidé par M. P. Cérésole, 295,368 fr.
en dépenses préliminaires , paraît être fort com-
ttromise. On sait qu 'elle ruina également , sous
'Empire , la compagnie du marquis de la Valette.

ARGOVIE. — 300 ouvriers cigareurs employés
dans les fabriques de Reinach et de Menzingen
se sont mis en grève samedi. Ils réclament une
élévation des salaires.

GRISONS. — Le fameux Nemrod de Funs,
Pierre Tenner , vien t d'être enterré à Dissentis ;
il avait atteint l'âge de 82 ans, et dans sa longue
carrière de chasseur , il avait tué trois ours, en-
viron 800 chamois , 4 à 500 marmottes, 12 mar-
tres, cinq lammergeyer , sans compter une multi-
tude de renards , lièvres, blaireaux et du gibier
de plume en quantité et de tout genre. Dans une
seule saison de chasse, il avait abattu une tren-
taine de chamois, dont cinq en un jour sur le
Muzaun.

ST-GÀLL. — Les autorités de police de Lich-
tenstein ont interdit les processions qui se font
de Lichtenstein au village saint-gallois de Gams,
les fidèles profitant de la circonstance pour rap-
porter de Suisse en leur pays des objets qu'ils
passaient en contrebande.

Nouvelles des cantons

## Grand Conseil . — Le Grand Conseil est
convoqué pour le lundi 1er juillet , à 1 heure après
midi , au Château de Neuchàtel.

## Neuchàtel. — La Société de gymnastique
Y Ancienne, de Neuchâtel-ville, voulant fêter le
succès des gymnastes neuchâtelois au concours
international de Paris , prie tous les membres et
amis de la section de bien vouloir se rencontrer
à la gare ce soir , à 8 1/ 2 heures , pour la réception
de la bannière cantonale avec couronne obtenue
à cette fêle. Cortège aux flambeaux.

— L'assemblée des libéraux de Neuchâtel-
Serrières a décidé , à l'unanimité , de confirmer la
justice de paix actuelle et de présenter , par con-
séquent , une liste portant les noms de MM. Geor-
ges de Montmollin , juge de paix ; Eugène Bon-
hôte , docteur en droit , et Juvet , notaire , asses-
seurs.

Chronique neuchâteloise

## Conseil général. — Le Conseil général de
la Commune de La Chaux-de-Fonds se réunira le
vendredi 21 juin , à 4 heures du soir, à l'Hôtel-
des-Postes, avec l'ordre du jour suivant :

1. Renouvellement du bureau.
2. Communication relative au dicastère de l'assistance

et des ressortissants.
3. Nomination à la Commission scolaire pour rempla-

cer M. "W. Aubert.
4. Rapport sur le pavage, avec devis pour les princi-

pales rues.
5. Rapport et demande de crédit pour asphaltage du

trottoir sud de la rue Léopold Robert.
6. Rapport et demande de crédit pour asphaltagee de

la partie ouest de la Place Neuve (pétition de la société
du Sou du Pavé).

7. Rapport et demande de crédit pour la nouvelle bas-
cule au poids public.

8. Rapport et règlement pour les installations de gaz
particulières.

9. Rapport et demande de crédit pour construction
d'ateliers et magasins à l'Usine à gaz

10. Rapport et règlement concernant les abonnements
au gaz.

11. Rapport relatif à la délégation ouvrière à Paris.
12. Rapport sur une modification du plan de la pre-

mière section du village.
13. Rapport et demande de crédit pour l'agrandisse-

ment du réseau de canalisation des eaux.
14. Rapport concernant la vente de parcelles de ter-

rain au nord de l'Ecole d'horlogereie.
15 Rapport à l'appui d'un crédit pour habillement et

équipement de pompiers.
16. Agrégations.
17. Divers. (Co mmuniqué).

## Asphyxie . — Hier après midi des ouvriers
gaziers occupés à la rue du Progrès, près le
Temple allemand , ont failli être asph yxiés ; un
tuyau ayant dû être ouvert le gaz s'échappa
avant qu 'on ait pu fermer l'ouverture et deux
ouvriers furent atteints d'un commencement
d'asphyxie ; on les retira du canal où ils se trou-
vaient et après avoir reçu les premiers soins ils
fu rent conduits à l'hôpita l d'où ils sont sortis , —
l'un hier au soir , l'autre ce matin — complète-
ment rétablis.

## La foudre . — Pendant l'orage d'hier , la
foudre (signalée, quelques minutes avant 1 heu-
re, par un brillant éclair et un violent coup de
tonnerre) , est tombée sur le fil téléphonique de
la maison , N° 13, rue de la Chapelle. Le fluide a
endommagé l'isolateur , puis a frappé une chemi-
née, qui a été en partie démolie. Fort heureuse-
ment les dégâts se bornent-là.

afc

## Courses scolaires. — Reçu en faveur des
courses scolaires , par M. Hugl i, fr. 10, produit
de quêtes faites à un concert d'amateurs à la
brasserie du Grenier. Nos remerciements sincè-
res. (Communiqué.)

** Les surprises du scrutin ! — On nous
écrit :

« Après la campagne électorale, si mouvemen-
tée, qui vient de tenir en haleine les électeurs
chaux-de-fonniers , il paraît que le scrutin de di-
manche prochain nous réserve des faits inat-
tendus.

» On se souvient de noms, on ne peut plus...
bizarres , qui s'étalèrent sur certaines listes du
Grutli ; il paraît que pour l'élection du juge de
paix une petite surprise est réservée aux élec-
teurs. Avant la décision prise par le Grutli , de
s'abstenir officiellement dans cette votation , on
mettait en avant , comme candidats , plusieurs
noms grutléens ; à l'heure actuelle nous igno-
rons si certains groupes ouvriers entreront en
lice. En tout cas, ce que nous savons, c'est que
quelques citoyens ont décidé de porter M. Jules
Thorens, agent d'affaires, comme candidat aux
fonctions de juge de paix de la Chaux-de-Fonds.

» L'appel aux électeurs sera , naturellement ,
signé : Un groupe d'ouvriers.

X. Y. Z. »
Note de Rédaction. — Le bruit court qu 'un

groupe indépendant du Grutli a l'intention de
poser la candidature de M. Albert Sagne, boîtier;
nous ignorons ce qu 'il y a de fondé dans ce ra-
contar. — En attendant , le Comité d'action qui
soutient la candidature de M. Ul ysse Dubois , ti-
tulaire actuel, fera bien de mener rondement sa
campagne électorale.

P.-S. — Voir aux pages d'annonces le texte du
manifeste du Comité d'action , candidat: M.Ulysse
Dubois , ainsi que celui d'un « groupe d'ou-
vriers », candidat : M. Jules Thorens.

Chronique locale Bibliographie
Le Moniteur de la Coupe pour les vêtements de

femmes et d'enfants et pour la lingerie. — Attinger, frè-
res, éditeurs, Neuchàtel. Un an : 3 fr. 50 ; 6 mois :
2 fr.

SOMMAIRE du n' 15 : Costume pour petit garçon de 8 à
10 ans. — Chemise de jour et pantalon pour fillette de
2 à 5 ans.

Paraîtront prochainement;: Costume pour petit garçon
de 8 à 10 ans (suite et fin). — Jupon de dessous pour
dame. — Cours pratique de dessin linéaire (suite). —
Ouvrages de dames.
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Dernier Courrier
Madrid , 20 juin. — Un éboulement s'est pro-

duit à Soria dans un remblai. Plusieurs ouvriers

ont été ensevelis et six cadavres ont déjà été re-
tirés. On craint qu 'il n'y ait d'autres victimes.

New-York, 20 juin. — Suivant des avis de la
Havane , une pluie torrentielle s'est abattue di-
manche sur la ville. Beaucoup de rues ont été
inondées ; des murs ont été affouillés et des mai-
sons se sont écroulées.

Dresde, 20 juin. — L'empereur Guillaume a
assisté, à Dresde, aux fêtes célébrées par la fa-
mille royale de Saxe à l'occasion du huitième
centenaire de son existence.

On dit que l'édifice où s'est tenu la Cour pen-
dant la fête avait d'abord été minutieusement
examiné par le génie militaire.

Strasbourg, 20 juin . — Les différentes admi-
nistrations ont reçu l'ordre de cesser tous les
préparatifs pour l'arrivée de l'empereur Guil-
laume. Le voyage en Alsace est définitivemen t
abandonné pour le moment.

Berlin, 20 juin. — On est très inquiet ici de
l'animosité qui se fait jour entre l'Autriche et
l'Italie, à cause des menées irrédentistes de Trieste
et de Milan.

La chancellerie a même envoyé une note à
Vienne, demandant de ne pas donner suite aux
mesures de rigueur annoncées contre les autori-
tés de Trieste .

Bienne, 20 juin . — Voici les premiers résultats
qui nous sont connus du grand tir de la Société
de tir de la ville de Bienne, qui s'est terminé
hier :

Concours de délégations.
lre couronne : Fédérale, Ch.-de-Fonds, 63 points
2e » Campagne, Madretsch , 62 »
3e » Vengeurs, Ch.-de-Fonds, 61 »
4e » » » 61 »
5e » Campagne, Lyss, 60 »

Cible Jura : 4me prix , Ariste Robert , Chaux-de-
Fonds.

Prix d'abonnement :
IIe Semestre (du 1er Juillet au 31 Déoemb.)

,» :&-. .SO
f 0f  Les nouveaux abonnés recevront L'IM-
PARTIAL gratuitement d'ici à fin courant.

Nous commencerons incessamment la pu
blication d'un nouveau grand feuilleton dans
notre supplément : La Lectare des Familles.

Imprimerie A. Oourvoisier., Chaux-de-Fonds.

Cachemirs , Mérinos et Noir-Nouveautés , double lar- 1
geur, garanti laine, 100 à 120 cm. de largeur , è 80 O. la demi- I
aune ou à |fr. 35 c. le mètre, en 80 qualités diverses environ H
jusqu'aui croisures les plus fines, est expédié directement aux parti- I
entiers en mètres seuls on en pièces entières, franco de port à domi- B
cile, par Œttinger & Co, Centralhof , Zurich. m

P.-S. — Envoi d'échantillons de nos collections riches par le I
retour du courrier; gravures haute nouveauté gratis. f!) H

II sera certainement d'an grand intérêt ponr
chacun de lire le jugement d'un médecin qui s'est oc-
cupé spécialement des Pilules suisses du pharmacien
Rich Brandt pendant huit années consécutives ; voici
ce qu'il écrit : « ATTESTATION ISéDICJLE . — Après huit
années d'expérierces personnelles , et après avoir reçu
des centaines d'attestatious de malades ae mon établis-
sement , qui employèrent avec succès les Pilules suis-
ses du piiarmicien Rich. Brandt c >ntre des consti pa-
tions chroniques piovenant da différentes causes, je
déclar e qu'elles sout supérieures à toutes les autres pi-
lules similaires , et que , pour un usage prolongé, ce
sont celles qui irritent le moins les muqueuses de l'es-
tomac et des intestins. Zurich. Dr F. lneichen , méde-
cin dirigeant la Clinique pour les maladies de l'estornsc
et des intestins du D r Wiel. » — Les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt se trouvent dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte ; il faut exiger
toujours la croix blancha sur fond rouge et le prénom.

5093

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

* l'Hôtel de la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Jeadi 20 Juin 1889, â 5 h. du soir

MM. Schnchmann, Moscou. — Bebabes. Passau .—
Reinin, Moscou. — Salmony, Francfort. — Knhn ,
Genève. — Domlnieis, Rome.



Aux Grands Magasins de Nouveautés 58i6398 Grande mise en vente le Tissus pr Rota île toile et Mousseline le laine
Â f  A P fl \ T 1 7 I A \ T ri17 Toile de Mn lhonse> M£ fl fi A l i Moosseline de laine tg^ i fift¦ MM ¦ ¦ WÊÊ H i £M IV H ces, le mètre . . . . Fr. « UW cm., joli ch. déteintes , le m. Fr. * «V

LIA UUIII inilUlJ Toile de Mulhonse , £f< S 77, Monss< lioe de laine «ïïfS t Q,
11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Lé°P°,d Bobert 11. de dessin , le mètre . . Fr. " <>*> ? cm., qualité extra, le met. Fr 1 «?<>

^̂ Propriétaire, ça-, ROATCO  ̂
~  ̂ Toile de Mulhouse , g  ̂A o K r'W*' TOILES pour robes

Mêmes maisons à Bienne, LOCl0 et NeUChÛtel.  tra. le mètre Fr. " 8» \\ en composition unie et brodée.

r Magasins de L'Ancre j
p i A . KOCHER i Rne Léopold Rolert 19 U. KOCHEB I m
m CHAUX-DE-FONDS M
fi| Vêtements pour messieurs. M
^r Pardessus été et 

mi-saison, confectionnés et sur mesure. 
^ML Assortiment très riche en Draperies anglaise et JE

flr française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers 1H
P modèles. ~ 3
¦L Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants, M

IJr en fantais e, jerseys, matelots, etc. T|I
^i Choix superbe de Cravates riches et 

ordinaires , noires «Jmk et couleurs m
P Chemises blanches, Chemises de travail , etc. 

^
a} Les vêtements de la maison de L'AKCRE se distin- fsF" guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur 3¦K travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et jM
¦p les prix très avantageux. 3825-15 * TH

FERBLANTERIE
P H11B C M C C C avec fonds en cuivre et fer battu , depuis 13 f r.
U U U L L U O L O  pièces. Caisses à cendres extra-fortes, dep.¦é f r .  Baignoires de siège. Baignoires forme fauteuil.
Baignoires pour enfants. Bassins anglais. Potagers à
pétrole de plusieurs systèmes. Boîtes à herboriser.
Seaux de toilette et Cruelles. Veilleuses, Caf etières,
Pelles, Plateaux à servir, etc., etc.

Toujours un grand assortiment de Lampes à suspension
et de table, de divers systèmes. 3003-39
Réparations. Atelier de FERBLANTIER dans la maison.

± R.TJE! T>TT PUITS ±
Se recommande, J. THQRNHEER.

Un horloger
de toute moralité, connaissant à fond le
terminage des montres ancres et cylin-
dres, soignées et ordinaires, pourrait se
placer dans un comptoi r sérieux. A la
même adresse, on demande un remontent
d'échappements ancres, à l'année. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffre
H-3887-J, à l'agence Haaaenstel n *Voa-ler, a Salnt-Imler. 6266-1

A iiv noronie Une honorable fa-
iX UJi parent J). mi|]e de Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseignements , s'adresser
chez Monsieur F.-L. Barbezat, rue de la
Promenade, 1, à La Ch.-de-Fonds. 6305-2*

iONf LA SAISON
M m m Û JOURNAL ILLUSTRé

^̂ ^
H I 1 DES DAMES

^W |̂ ^1 Deux éditions bi-mensuelles.

I I 1 
 ̂

Première édition
1 ^̂ ssW^̂  ̂I 24 

numéros 
donnant

^̂  
\̂t plus de 2000 dessins,

Ê̂Ê^̂ ^̂ -^̂f 

comprenant 

tous les
r ^̂ kmeW t̂  ̂ objets de toilette des
dames, la lingerie, les vêtements des jeu-
nes filles, des enfants, la lingerie et les
vêtements d'hommes et de jeunes garçons,
le linge de lit, de table , de toilette , ttc.
Tous les genres de travaux de dames.

42 planche» contenant, outre de nom-
breux modèleâ de bro lerie, initiales , chif-
fres, etc., au moins 200 patrons grandeur
nature et plus de 200 dessins de broderie ,
soutache, etc.

Prix d'abonnement : Trois mois, 2 fr.
ÉDITION DE LUXE

Avec les mêmes éléments que la pre-
mière édition, en plus 36 gravures colo-
riées par an.

Prix d'abonnement : Trois mois, 4 fr. 35.

On s'abonne à la Chaux de-Fond», chez
H. A. C0URV0ISIER , impr. éditenr,

2, RUE DU MARCHé 2,
et chez M"* BIDOONET , librairie-papeterie;
M11" A. E. MATTHEY, papeterie ; M»* C.
REUSSNER , librairie - papeterie ; M. P.
TISSOT-HUMBERT , papeterie ; M. F. ZAHN ,
librairie-papeterie ; FéLIX-E. SCHLEY, li-
brairie, et à Berne, chez MM. NYDBGGER
ET BAUMGART , successeur de la librairie
B.-F. Haller. 11138-10

Banque Ipitaire suisse.
Toute demande d'emprunt hypothécaire en premier rang doit être

adressée, avec les pièces à l'appui , directement à la Direction.
Soleure , le 12 Juin 1889.

6155-3 Banque hypothécaire suisse.

^HOÇK Maison, de 638ï "3

€ÏP l'ENFAHT PRODIGUE
-»*4 C! HA.XJ X - DE - 3EP O IVDS ̂

Grande mise en vente de Vêtements d'été
~^T&%œ>mam<œMMMm de cérémonie, de Fr. 60 à 90
ë̂teii ieii.t § fantaisie , de. . Fr. 40 à 85

«¦Tffintcj|;»M.«B-f7i;«e£, alpaga, de. . . Fr. 2>2> à 35
"l̂ eistoii s alpaga, de . . . . Fr. 12 à 23
Mr'&mj Èp mM.^mm-MMM «¦.'«?*«., de Fr. 25 à 60
"W"<É5-fœ:B*m.«jm."l» ponr jeunes gens

de 12 à 18 ans, de Fr. 25 à 60
^WêteïM.eM. "ts ponr enfants de

3 à 12 ans, de
^̂ ^̂^̂ 

. . Fr. ÎO à 35
Confections soignées comme celles faites sur mesure.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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.

63V 9-3

JLpp artements.
Quelques appartements de deux et trois

pièces sont disponibles pour Saint-Martin
1889. L'eau installée partout Prix très mo-
diques. — S'adresser à M. A. Theile, ar-
chitecte, rue Jaquet-Droz 37. 6273-5

Un jeune homme de 15 ans et demi de-
mande une place comme apprenti ponr
une partie de l'horlogerie. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIJL . 6304-5

1ME stssts±ia.
A louer pour Saint-Martin 1889 un petit

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

neret, avocat. 6272 5

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 1 CONSEIL COMMUNAL,

B9" Voir les affiches spéciales ! ~W



Monsieur et Madame Nicolas-Sylvain
Fèvre, ainsi que les familles Fèvre et
Faivre, ont la douleur défaire part à 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.
du 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 Oourvoi-
sier 58.

iMF~ Le présent avis tient lien da
lettre de faire part. 6373-1

Laissez venir â moi les petits enfants et ne les
en empêchez point , car la royaume des Cienx
appartient à oeui qui leur ressemblent.

Marc X, T. 14.
Monsieur et Madame Gottfried Arm et

leurs enfants, Monsieur et Madame N.
Arm et leurs fils Fritz , Gottlieb, Simon
et Emile, ainsi que les familles Arm, Du-
commun, à Bienne, Pfund et Senften, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
chère fille , sœur, petite-fille , nièce et pa-
rente,

Angèle-Adèle,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 3
heures de l'après-midi, à l'âge d'une an-
née et dix jours , après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 22 courant,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 22.
U *̂" Pour les personnes qui auraient

été oubliées involontairement dans la dis-
tribution des lettres de faire-part , le pré -
sent avis tient lieu de cartes de convoca-
tion. 6407-1

Les membres de la Société Bernoise
sont priés d'assister samedi 22 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Angèle-adele Arm, fille de M. Gottfried
Arm, leur collègue.
6408-1 LE COMITE

Un jeune homme 'SS&ùttë.
tore et un beau style, cherche une place
dans une maison de commerce où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Adresser les of-
fres , sons chiffres J. B. 6. 200, an bureau
da I'IMPARTIAL. 6398-3

Vnlnntaira Un jeune homme de la
tUlVUldill Os 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. 6267-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilna norenniiA de toute moralite . °on-
L110 pil »UUIlU naissant bien tous les
travaux d'un ménage, cherche une place
dans une famille sans enfant. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6283-2

lli>mnllt Alir Un bon aém0Qteur de pe-
IM/ UUJU UJlll. 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. 6287-2

OO bon gUillOChenr »eu8eche?chent
de l'ouvrage pour tout de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6^92-2

UDe p011SS6nSe gent cherche une place
dans un atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6293-2

On désire placer £ïïjft. o VK
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 . 6297-2

1)06 Vft QÛOlSe 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 2

lin hnniOiAr JJeune et fort - ?&Ti
 ̂

les
VU UVUliilul deux langues, cherche une
Ïilace où il pourrait se perfectionner dans
a vente. Conditions modesteB. — Adresser

les offres sous initiales A. H., au bureau
•«le I'IMPARTIAL. 6210-1

Ilnft fit min a de chambre, neuchâteloise,
1)110 lcllllllrj d'âge mûr, connaissant le
service, cherche une place. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6307-2

Pnnuvrahlû On demande de suite un
MJHipijttUlrj. bon comptable. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6391-3

liftrftlir On demande , pour entrer de
VVl OUI • suite, un ouvrier doreur et une
ouvrière doreuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6392-3

On lininnniiA un bon correspondant
VU UOlUdUUO français, pouvant don-
ner quelques leçons. — S'adresser rue de
la Paix 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

6393-3

Monteur de boîtes. ĴtZn"
aebeveur. 6403-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfrintrft ®a aeman ê un peintre pour
t rlUI 10- les fondants, décors et, si pos-
sible, romaines et arabes, pour travailler
à l'atelier ou chez lui. — Déposer les offres
sous initiales R. R. 99, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6404-3

Commissionnaire. ^^S f .
béré des écoles , comme commissionnaire.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 7, au 1er étage. 6405-3

PAlioaAiiQAfl de bottes argent sont de-
1 UllSOCllOCQ mandées; ouvrage assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6406-6

inn PPnt î demande nn jenne
rippi CHU» homme parlant français
et allemand, ayant reça une bonne ins-
truction, pour apprenti commercial dans
une maison de la localité. 6349-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnntanre On demande de suite deux
IbpUlUUliOUiBs bons remonteurs et un
repasseur pour un genre très lucratif.
Entrée immédiate. Assiduité au travail est
exigée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 6281-2

innrAIltîft n̂ demande une jeune fille
iippiOUllO- comme apprentie lingère.

S'adresser rue du Pont 6 , au rez-de-
chaussée. 6282-2

Imi îl A (Silo On demande une jeuDe fille
dOUUO UllOi pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie ; elle serait nourrie et
logée chez ses patrons. — S'adresser rue
4e l'Hôtel-de-"Ville 1 A, au premier étage.

6284-2

HraVftnrï ®n demande des ouvriers
niaVOUlSt graveurs d'ornements , chez
MM. Besançon frères. 6295-2
fin r/mumiiinr assidu, ayant l'habitude
VU 10UIUU10U1 de terminer la montre
or, trouverait emploi au mois dans un
comptoir de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6285-2
Vinieeanea Une bonne finisseuse de
ï lUiaSUU&O. boites or est demandée de
suite à l'atelier Grandjean-Perrenoud, rue
Jaquet-Droz 25. 6294-2

tarifant A 0n demande une bonne ser-
001 ïaUlO. vante , pour la fin du mois.

S'adresser rue des Granges 7, au pre-
mier étage. 6296-2

Iftflll A llAmilH' , 0n demande un jeune
Jt'llllo UUU1IU0. homme de 16 ans au
moins , intelligent et de bonne conduite,
nourri et logé chez ses parents , pour ap-
prendre la partie de mécanicien decoupeur
d'aiguilles. — Rétribution après un mois
d'essai. — S'adresser chez M. L.-F. San-
doz, rue du Pare 1. 6298-2

Commissionnaire. 0mnedcTmmi68io0nm"
naire, un jeune garçon ou une jeune fille.

S'adresser rue de la Serre 49, au premier
étage. 6299-2

R ûmAntanr 0° demande de suite un
liOUIVUliOUl • bon remonteur-termineur.

Adresser les offres sous initiales J. B.,
400, au bureau de I'IMPARTIAL. 6313 2

I AIHIA fillo On demande de suite une
dOllUU UllOs jeune fille pour aider au
ménage. A la même adresse, à louer un
cabinet meublé à une personne de toute
moralité. S'adresser rue du Doubs, 27,
au premier étage. 6308-2
Oi>n VAUT n̂ demande, de suite ou dans
Ul aïeuls la quinzaine, deux ouvriers
graveurs d'ornements. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6301-2

Vmhiiîtplir ®n demande de suite un
UUlMUlbOUl s bon ouvrier emboîteur ou,
à défaut, un assujetti. — S'adresser rue de
la Paix 49, au 2me étage. 6300-2

R AIBïfiA On offre à louer, dès St-Marti n
UOluloO» prochaine, une remise.

S'adresser rue de la Charrièr6 1 au 2me
étage. 6394-10

PAVA *"*n °^re * touer de suite une cave
vaïp. indépendante. — S'adresser rue de
la Charrière 1, au 2me étage. 6395 -10

appartement. Martin prochaine, un
appartement au rez-de chaussée du n» 27
de la rue de la Charrière, au soleil levant,
eau, jardin. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 1, au deuxième étage. ' 6396-10

l'hîllllhrf» A louer, à des personnes
vUauiUlOt sans enfants et de toute mo-
ralité, une belle et grande chambre non-
meublée, à deux fenêtres et indépendante,
au soleil levant . — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au troisième étage, à gauche.

6400 3

I no oi.wiit i A louer P°nr ,e ll n°-LVgCUICIH , Yembre 1889 un joli loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Frii, 480 francs par année.— S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
étage. 6075-9
I Affamant ¦*- louer, pour St-Martin
LUgOUlOUl. 1889, dans une maison d'or-
dre, un 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. 5996-5

I Affamant A louer , pour la St-Martin
LUgOUlOUl. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement au rez-de-chaus -
sée de la maison rue Fritz Oourvoisier 23 ,
composé de quatre pièces, cuisiue et dé-
pendances. Eau installée. — S'adresser à
M. Ch! Tissot Humbert, rue du Premier
Mars 12. 6212-4

A lnilAr pour le " Novembre 1889, le1UUC1 premier étage (six à sept pièces,
dépendances et balcon) d'une maison
construite depuis quelques années et bien
exposée ; eau et gaz installés.

S'adresser chez le notaire Ch8 Barbier,
rue de la Paix 19. 6286-2
I fîffAinfmt A l°uer' Pour St-Martin,II Vg 01110111. un beau logement moderne,
de 3 pièces , avec alcôve. — S'adresser à
M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 6289-2

l'hamhrA  ̂ l°uer une Petite chambre» 'llaUIMi 0. à deux Messieurs travaillant
dehors. A la même adresse, on demande
une place de commissionnaire entr6 les
heures d'école, pour un jeune garçon. —
S'adresser rue de la Ronde 35. 6310-2

llhit lllhrA A l°uer une J olie chambre
vUalUUl Ot non meublée. — S'adresser
rue de la Paix, 63, au deuxième étage ,
porte à gauche. 6309 2

CliamhrA A. louer de suite, à 1 ou 2V IKMIIU IO, Messieurs travaillant de-
hors, une chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adr. rue du Puits,
18, au rez-de-chaussée à droite, troisième
porte. 6311-2

(IhâmhrA ¦*¦ louer > p°ur *e i" Juillet,vUaillMl Ot une petite chambre meublée
pour coucher, à un monsieur de toute mo-
ralité — S'adresser rue Léopold Robert
59, au deuxième étage. 6291-2
i hamtirao A louer pour tout de suite,vUalUUlO». 2 chambres indépendantes
non meublées, vis-à-vis de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert, 32A . 6314-2

(rPfftÇÎîill Vn ^
ea de boules usagé est

'DvaolUU. à vendre dans de bonnes con-
ditions. — S'adresser à M. Jean Guillet,
rue du Collège. 6401-3

fftta 0"AP A vendre un beau potager à
IViagCl. très bas prix. — S'adresser
rue JeanRichard 22, au pignon. 6280-2

A VAnflrA ane flûte neuve, première
VOttUl O qualité, à un prix très avan-

tageux. — S'adresser à la librairie Reuss-
ner. 6217-2

A sjannW à un vrix. très avantageux un
V0UU1 0 apparei l a donehe. 6034-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ittanfinn I Les personnes qui pour-
iUiiiGiiiiiuii » raient donner des rensei-
gnements sur une montre n» 3602, sav"
cuv" argent, glace sous cuv", mouv' ancre
lig. droite , nickelée , portant dans les
fonds, comme marque de fabrique, le
Continent américain, disparu d'un comp-
toir depuis quelque temps, sont priées
d'avertir le bureau de I'IMPARTIAL , contre
bonne récompense. 6399-3

Pardll une P îte montre en or, depuis
1 01UU 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 . 6353-2

Parrin n̂ PauYre garçon a perdu hier
I 01 UU- soir, depuis le Casino à la rue
Fritz Oourvoisier , 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. 6372-2

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,

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 ai cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 13.
HT Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6380-1

Les membres de la Société de tir la
Montagnarde sont priés d'assister same-
di 22 courant, à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Angele-Adèle Arm,
fille de M. Gottfried Arm, leur collègue.
6409-1 L« Comité.

PT PENSIONNAIRES
On prendrait quelques jeunes gens ran-

gés en pension bourgeoise. — S'adresser
rne dn Marché 1, au 3°' étage. 6397-3

Ctanr mixte catholique national
Dimanche 23 Juin 1889

COURSE ANNUELLE
TOURNÉE DE MORON

Rendez-vous à 5 ta. du matin au Vieux-
Collège. Départ à 5 Vs heures.

Messieurs les membres passifs et leurs
familles sont cordialement invités à y
participer.

Une assemblée aura lieu au Vieux-Col-
lège le samedi 22 courant , à 9 heures du
soir, pour recevoir les dernières instruc-
tions.

En cas de mauvais temps , la course sera
renvoyée de huit jours.
«402-3 Le Comité.

Elections à la Justice de paix
¦¦—» ¦JWT «_J 

Electeurs de la Chaux-de-Fonds,
Les présidents de toutes les Sociétés locales, réunis en vue de

s'occuper des élections triennales à la Justice de paix, ont reconnu à
l'unanimité que les citoyens qui remplissent actuellement ces fonctions
justifient pleinement la confiance que vous leur avez témoignée.

Ils ont résolu en conséquence de vous inviter à leur confirmer
pour une nouvelle période le mandat qu'ils ont rempli avec droiture et
impartialité.

Citoyens,
Venez donc tous au scrutin et votez pour les candidats qui jouis-

sent de la sympathie et de l'estime générales.
Jug-e de paix :

~WJlytss»« DuJBR»Asi
Victor BRUNNER et CL-F. REDARD

Vive la Chaux-de-Fonds !
6390-3 liE COMITE P'ACTIOK



f A iti m je Une importan te maison
LUIHIIIIB. de la place demande nn
jenne homme connaissant à fond la
comptabilité en partie double, ponr
s'ocenper en ontre de la correspondance
et des travaux de bareau. Entrée immé-
diate. Bonnes références exigées. —
Adresser les offres K. M., Case 409, à
la Chanx-de-Fonds. 6204-1
Pn|j$QA||OA On demande une bonne
1 UlloJsoUoo. ouvrière polisseuse de cu-
vettes or et argent. — S'adresser rue Léo-
pold Robert, 47 au rez-de-chaussée. 6196 1

Tonna (Silo On demande de suite une
«JCUllti Ulie. jeune fille de 15 à 16 ans
§our s'aider dans un atelier ; rétribution
'après capacités. 6200-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .— y r a t - -  , , ft j!—Z^s 1—: [ai: _

lûnna filin 0n demande une jeune
dCUUo 11110. gué, forte et robuste, pour
aider aux travaux d'un ménage ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre à cuire. 6201-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnntanr On demande un bon re-
UOUlUlltoui t monteur pour petites piè-
ces. 6202-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAIW A fill A On demande une jeune fille
dullllu UllOt pour s'aider dans un mé-
nage. Inutile de se présenter bans preuves
de moralité. — A la même adresse , on
prendrait quelques pensionnaires. Pen-
sion soignée. S adresser rue Neuve 10, au
deuxième étage (maison Weill). 6207-1

UD bon remontenr ?.ïï™àB&£taeï
la montre, trouverait bonne place pour
travailler au mois. — Adresser les offres ,
par écrit et références, Case postale N» 1215.

6206-1

A l ' ofûl i/ i»  me de la Promenade 1, on
1 «MCiloT demande de suite 1 ou 2-

bons ouvriers graveurs. 6208-

Commissionnaire. &•&«$£
garçon comme commissionnaire. Bon ga-
ge. — S'adresser à l'atelier de gainerie J.
eoas, rue Léopold Robert 52. 6216-1

A vandro un 8rand 1" avec sommier,
frJUUlrJ literie , oanapé , commo-

des, tables, chaises, feuillet , pendu-
les, fourneau français, à 3 trous et ac-
cessoires, artioles de ménage ; plus une
poussette usagée, à deux places. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6186-1

i VAIKirA un aPPareil complet et tout
. VoilUic neuf pour photographie d'a-

mateur. 6219-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA  ̂l°uer dans une maison
v'tlalllUI c. tranquille un cabinet meu-
blé, de préférence à un monsieur travail-
lant dehors. 6128-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phaiïihrft A l°uer de suite , à 1 ou 2
i/lldlllUl Ve messieurs travaillant dehors,
une chambre meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Premier Mare
n* 15, au troisième étage. 6218-1

Anna pi nm nn f A louer, pour le 23 Juil-
ft|ljldl lolllolll. îet , un beau petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances, exposé
au soleil, grand dégagement aux abords.
Prix modique. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au deuxième étage. 6211-1

§§M SB** La personne qui aurait
WPQP Pris soin d'une CANNE
ébène, poignée ivoire, égarée depuis
dimanche î> Juin , est priée do
la rapporter contre récompense rue de
la Paix 21, au second étage, à droite.

6262-1

Pfil'il il Mardi matin, dans les rues du
1 01UU village , un carnet de laitier.

Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6302-1

Pariln dans les rues du village , Lundi
I ci UU 17 Juin, une montré de dame,
argent, guichet avec initiales. — Prière de
la rapporter rue du Soleil 1 , au deuxième
étage, contre récompense. 6303-1

Pf. ril n n̂ emPlové du chemin de fer
t l'IUll . J. N. a perdu samedi soir , sur
la ligne Oonvers-la Chaux-de-Fonds un
porte-monnaie contenant un billet de
50 francs et quelque monnaie. — Le rap-
porter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 6315-1

Ptirrin il y «¦ quelque temps déjà une
I ClUU boîte de carrés portant le n»
52,858. — Prière de la rapporter au comp-
toir, rue Fritz Oourvoisier 7, contre bon-
ne récompense. 5216-1

PRBB'HOMJES 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.
Oe groupe comprend : 6377-1

ARTISANS

Nomination du «Juge de Paix
AUX

Electeurs de la Chaux-de-Fonds !
GIXOYB3VS,

Voulez -vous un Juge connaissant les lois ?
Voulez-vous un Juge connaissant les deux langues ?
Voulez-vous un Juge indépendant , ne jugeant que d'après sa

conscience et ne subissant pas d'influences de secte ou de partis ?•
Voulez-vous que tout le monde ait sa place au soleil et aux droits

de l'existence ?
VOTEZ pour

l'Avocat des pauvres
LE CITOYEN

«P~~ULl.es VliLOPeiLJi
Et la Chaux-de-Fonds aura un Juge intègre et sachant faire son

devoir.
Vive la Chaux-de-Fonds !
Vive la République neuçhâteloise démocratique !

6383-3 UNf GROUPE D'OUVRIERS.

PRUD'HOMMES PATRONS
Assemblée préparatoire

dn 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 : 6378-1

FOURNISSEURS & DÉTAILLANTS

PRUD'HOMMES PATRONS
Assemblée préparatoire

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

au
Greffe des Prud'hommes

ORDRE DUfJOUR
Elaboration d'une liste de candidats Prud'-

hommes patrons.
Ce groupe comprend : 6379-1

COMMERÇANTS , INDUSTRIELS ,
DOMESTICITÉ L'HELVÉTIE

Société de tir militaire, aura son se-
cond et dernier tir réglementaire diman-
che 38 courant, après midi, au STAND.
Tous les sociétaires devront se rendre à
midi et demi précis au Cercle Monta-
gnard, lieu de réunion.

Il sera tiré aux trois distances régle-
mentaires.

Tous les sociétaires devront se munir
de leur livret de service (pour le contrôle)
et de leur carnet de tir.

Il y aura, comme toutes les années, un
Tir-Tombola. Les sociétaires qui vou-
dront y participer sont priés d'envoyer
leurs dons au Cercle Montagnard les ven-
dredi et samedi 21 et 22 courant. Les 20
coups réglementaires à 300 mètres comp -
teront pour ce tir-tombola.

Les citoyens qui voudraient encore se
faire recevoir de la Société peuvent se
faire inscrire samedi 22 courant, de 8 à 10
heures du soir, au Cercle Montagnard .

En cas de beau temps, COITCERT po-
pulaire donné par la FANFABE MON-
TAGNARDE dimanche après midi, au
Bois de l'Hôpital.

Les tireurs sont prévenus qu'il y
aura une petite soirée dansante, au
Cercle après la distribution des prix.
6385-2 I.E COMITé.

PRUD'HOMMES
Assemblée préparatoire des

Prud'hommes ouvriers
dn SIXIÈME GROUPE

Jeudi 20 Join , à 8 heures du soir, an
Casino.

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

Prud'hommes ouvriers. 6279-1

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

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

PRUD'HOMMES
Assemblée préparatoire des

Prud'hommes ouvriers
dn QUATRIÈME GROUPE

Jeudi 20 Juin, à 8 Va h. dn soir, au
Greffe des Prud 'hommes

(JUVENTUTI ). 6277-1

ORDRE DU JOUR:
Elaboration 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 ;
coiffeurs, parfumeurs.

Examens des Ecoles particulières.
Pour satisfaire à l'art. 27 de la Loi , la

Commission scolaire doit s'assurer que
tous les enfants qui n'ont pas fréquenté
l'école publique ont reçu cependant une
instruction suffisante.

En conséquence, tous les enfants âgés
de 9 à 16 ans qui reçoivent un enseigne-
ment privé , sont invités à se présenter au
Collège primaire le mardi 2 juillet, les
garçons à 8 heures du matin, les filles à
2~heures après midi

D'aprèa l'article 50 de la Loi , une absen-
ce a un examen scolaire est punissable
d'une amende de 5 fr. sans autre aver-
tissement.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1889.
Au nom de la Commission scolaire :

Le président,
6384-5 CH.-F. REDARD.

PRUD'HOMMES
Assemblée préparatoire des

Prud'hommes ouvriers
di CINQUIÈME GROUPE

Jeudi 20 Juin, à 8 Va heures dn 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. 6278-1

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.

Nous ne liquidons pas !
j au contraire

nous avons agrandi considérable-
; ment nos magasins.

Toujours un grand choix de

POUSSETTES
de fabrication suisse.

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

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

W*T YOKOS à 15 c.
Grand assortiment de »

BROSSERIE & VANNERIE
Prix modiques. Entrée libre.

AU 2512 233

Grand Bazar dn Panier Fleuri
wammÊÊÊmaÊÊÊÊÊÊÊF

BONNE OCCASION
A vendre un bel atelier de monteur

de boites de 8 places et très bien outillé.
Facilité de payement. — S'adresser, sous
initiales E D., au bureau de I'IMPABTI L.

6388-3

Pensionnaires.
On demande quelques bons pension-

naires et on se recommande pour donner
la cantine. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23. 6389-3

— A louer —
de suite, par circonstance imprévue, un
beau MAGASIN avec logement, situé au
centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Ô925-6*

- Caf é Bachmann -
Boul. des Cornes-Morel 7. 6386-3

LUNDI 24 JUIN 1889

Straff - Straff

Pour cause de départ,
à vendre à des prix avantageux un choix
de Confections pour dames, Imper-
ménbies, Jaquettes, Visite», etc., etc.,
haute nouveauté

S'adresser rue de l'Industrie 13, au
deuxième étage, à gauche. 6387 3

OUVERTURE du NOUVEAU

BÉt to la Wai-tafs
tenu par M. AUG. FATIO SES!

Consommations de premier choix, service propre et actif , accueil
cordial sont réservés aux visiteurs. — Se recommande à ses amis et
connaissances et au public en général.
6381-3 Aug. FATIO.


