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VENDREDI 21 JUIN 1889

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

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

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

Orphéon. — Repétition générale, vendredi 21, à 8V i h.
du soir, au local.

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition , vendredi 21, A
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).

Eden-Théâtre (Place de la Gare). — Grande repré-
sentstion enfantine , samedi 22, à 3Vs h. après midi.

Sooiété du Cabri. — Paiement des cotisations, samedi
22, jusqu'à 9 h. du soir, chez le ciissier.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Assemblée générale ordinaire , samedi 22, à 8 lU h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Sooiété vaudoise-de seoours mutuels et de bien-
faisance. — Assemblée générale, samedi 22, à 8 Vj h.
du soir, au Café du Progrès.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 22, à
8 Vj h. du soir, au local.

Café Lyrique. — Soirée de bienfaisance donnée par
des amateurs de la localité, samedi 22, dès 8 h. du
soir.

Chœur mixte catholique national. — Course an-
nuelle : Tournée de Moron , dimanche 23. Rendez-
vous à 5 h. du matin , au Vieux Collège, départ 5 VJ h.
— Assemblée, samedi 22, à 9 h. du soir, au même
local.

L'Helvétie (Société de tir militaire). — Dernier tir ré-
glementaire, dimanche 23 après midi, au Stand. (Voir
aux annonces )

Dans les royaumes, que gouvernent Oscar.et
Christian , il vient de se produire un événement
qui a le don de surexciter les populations scandi-
ves : un ancien homme d'Etat suédois , actuelle-
ment bibliothécaire , M. de Quanten vient de pu-
blier ses mémoires , dont certains passages jet-
tent un jour nouveau sur l'époque de la guerre
du Danemark. Les gouvernements suédois et da-
nois ont fait tous leurs efforts pour empêcher la
divulgation des négociations secrètes conduites
entre les deux pays en 1863-64, époque de la
guerre du Schleswig, mais ils ont échoué.

Le ministère suédois renouvelle contre le bi-
bliothécaire de Quanten , confident de Charles XV,
la persécution dirigée dernièrement , en Allema-
gne, contre le baron Geffcken, avec cette diffé-
rence , toutefois , qu'en Suède , une affaire Geffcken
est impossible , car l' opinion publi que défend M.
de Quanten.

Un meeting populaire a répondu , en effet , à la
saisie des mémoires de Quanten contenant les ré-
vélations jugées compromettantes et aux pour-
suites intentées , par une protestation énergi que
déclarant que la Constitution accordait à chaque
Suédois la liberté de publier ce qu 'il voulait ,
sans que les autorités interviennent arbitraire-
ment , et exprimant l'espoir que le juge se sou-
viendra que sa décision doit s'inspirer des prin-
cipes de libertés de la presse et d'opinion garan-
ties par la Constitution. Toute la Scandinavie
attend , anxieuse, la décision du juge d'instruc-
tion.

En attendant , dit un correspondant de la capi-

tale danoise , nous avons eu a Copenhague le
texte complet de la publication interdite , agré-
menté d'indiscrétions des personnages mêlés aux
négociations.

En voici la substance : Charles XV voulait res-
taurer l'union des trois pays Scandinaves en vue
de contrebalancer l'influence grandissante de la
Prusse. Une longue correspondance s'engagea
avec le roi de Danemark , Frédéric VII, et, bien
que connue du ministère, conservait un carac-
tère privé. M. de Quanten transmettait les lettres
des souverains et a joué ainsi un rôle prépondé-
rant dans ces négociations dont le succès tint à
un cheveu.

En réponse aux menaces de la Prusse, l'Autri-
che, le Danemark , la Suède et la Norwège al-
laient conclure une convention militaire défen-
sive. Malheureusement , Frédéric VII mourut et
la convention ne fut pas signée.

Immédiatement après l'accession au trône de
Christian IX, la guerre'- éclata. Cependant Char-
les XV n'abandonna pas son projet , et, se sentant
soutenu par l'op inion publique , qui ne voulait
pas l'écrasement et la spoliation du Danemarck.
il envoya , en mars 1864, M. de Quanten en mis-
sion secrète à Copenhague. L'influence de ce
dernier , jointe à la tournure menaçante des opé-
rations militaires , déterminèrent la reprise des
pourparlers.

Le 20 avril , une lettre de Charles XV apporta
des propositions formelles relatives à une union
Scandinave ; ce document , très curieux , est daté
du 18 avril , jour de la sanglante et glorieuse dé-
faite des Danois écrasés par le nombre à Duppel.

Les trois royaumes Scandinaves , disait le docu-
ment , formeront une confédération politique
pour la défense des pays communs. Un Parle-
ment fédéral siégera à Gothembourg ou à Copen-
hague. La Suède et la Norwège conseillaient
l'abandon des parties allemandes du Schleswig-
Holstein ; par contre , elles promettaien t une ac-
tion militaire et dip lomatique énergique en vue
d'empêcher l'annexion injuste des districts da-
nois. Enfin les couronnes des trois royaumes de-
vaient être plus tard réunies sur la tête du prince
royal actuel du Danemark , époux de l'unique fille
de Charles XV.

Les hésitations du roi Christian IX et l'opposi-
tion du ministre Monrad , dont la politi que néfaste
est responsable de la mutilation du Danemark ,
compromirent tout. Tiraillé par des influences
diverses , au lieu , selon le conseil habile de Char-
les XV, de sacrifier une partie pour sauver le tout ,
il persista à vouloir—quoi que le brave petit Da-
nemark fût vaincu et épuisé — à prétendre, à la
conférence de Londres , à la conservation intégrale
des duchés.

Devant pareil aveuglement , Charles XV, inuti-
lement compromis après ses généreuses et infruc-
tueuses tentatives , renonça à son projet. La spo-
liation s'accomplit , la Prusse posa le premier jalon
sur la route de Sadowa à Sedan.

Telles sont les curieuses révélations de M. de
Quanten .

II est compréhensible qu'elles ne soient pas
agréables au roi de Danemark , auquel l'opinion
publique a attribué la responsabilité de la perte
des duchés.

Le souvenir de la conduite patriotique de Char-

lesJXV sera également désagréable au roi Oscar,
au moment où il semble renier la politi que na-
tionale de son frère , adoré de la Suède, pour con-
tracter des alliances suspectes contraires aux tra-
ditions de la Scandinavie. »

Aux pays Scandinaves

France.— La fête du 14 Juillet. — La Ville
de Paris compte donner un éclat tout spécial à la
fête du 14 juillet , qui sera cette année le centième
anniversaire de la prise de la Bastille. Voici un
aperçu du programme :

Le matin , la fête sera annoncée par des salves
d'artillerie. Des distributions de secours seront
faites par les bureaux de bienfaisance.

Défilé des bataillons scolaires sur la place de
l'Hôtel-de-Ville.

Grandes matinées organisées pour les déléga-
tions des écoles communales de la ville de Paris ,
à l'Hippodrome , aux cirques des Champs-Elysées
et du boulevard des Filles-du-Calva ire, au Jardin
de Paris.

Représentations gratuites , à une heure, dans
les théâtres subventionnés et dans différents
théâtres libres.

Décoration et pavoisement de tous les édifices
et monuments publics.

Illumination des dits édifices et de divers em-
placements avec des appareils électriques , des
motifs à gaz, des portiques de verres de couleurs,
des lustres , des guirlandes et des lignes de ver-
res, des ballons lumineux et des flammes de ben-
gale.

Bals : Places du Palais-Royal , de l'Hôtel-de-
Ville et de la Bastille.

Fêtes de nuit au bois de Boulogne et au bois
de Vincennes.

Grands feux d'artifice à dix heures sur les lacs
du bois de Boulogne et sur les îles Daumesnil , au
bois de Vincennes.

Illumination et embrasement des îles, des lacs
et des routes aux abords des lacs de Boulogne et
de Vincennes.

Fêtes vénitiennes sur les lacs du bois de Bou-
logne et sur le lac Daumesnil.

Flottilles d'embarcations particulières pavoi-
sées et illuminées , bateaux-orchestre.

Des médailles et des primes seront accordées
aux propriétaires des embarcations qui seront le
mieux décorées et illuminées.

Feux d'artifice : Au parc des Buttes-Chaumont ,
au parc de Montsouris , à la pointe de l'Ile de Gre-
nelle.

Des fêtes locales comportant des décorations
de la voie publique, des arcs de triomphe, des
illuminations , des cortèges, des bals , des concerts
et des fêtes foraines , seront organisées dans les
arrondissements par les soins des habitants.

— On mande de Nice :
« Un de nos hôtes, M. Planet , vient de verser

entre les mains du président du comité israélite
de Nice une première somme de 100,000 fr., en
titres de rente, destinée à la fondation , dans la
ville de Nice, d'un hospice israélite. Le donateur
a décidé que les rentes de son legs devront être
employées à secourir des vieillards indigents ou
malades. »

— A Toulon , la grève des ouvriers boulangers
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semble s accentuer dans le sens de la résistance.
Le maire , en taxant le prix du pain , a obligé les
patrons à ne fabri quer que du pain rond. Les
grévistes, en réponse à ces prescriptions , font
vendre dans les rues de la ville des pains navettes
fabriqués par eux, contrevenant ainsi à l'arrêté
municipal.

Les maîtres boulangers réunis en assemblée
générale ont décidé de cesser la fabrication du
pain. Ils ont prévenu le maire de cette décision ,
lui laissant le soin de pourvoir à l'alimentation
de la ville.

Les ouvriers de leur côté, réunis dans une
guinguette de la banlieue , ont résolu de ne pas
travailler aux conditions actuelles : ils veulent
six francs pour une durée de travail de six heu-
res. Les grévistes, au nombre de deux cents , ont
opéré leur rentrée en ville en chantant la Mar-
seillaise.

— Voulez-vous savoir ce que peut devenir un
homme qui ne sait pas gouverner ? Jacques Meyer
est un ancien candidat admissible à l'Ecole nor-
male supérieure en 1870 ; engagé volontaire pen-
dant la guerre, il est ensuite journaliste , remueur
d'affaires , secrétaire d'une grande administration ,
fondateur de la Société mobilière. Après l'avoir
dirigée pendant près de cinq ans , le 14 novembre
1888 au soir , il laissait un passif de fr. 3,221,000,
et un actif se composant de fr. 300»2S et du mo-
bilier , tandis que les livres de la Société accu-
saient fr. 238,524 en caisse. Filé dans sa fuite , ce
maître-flleur , poursuivi d'Angleterre en Italie ,
d'Italie à Strasbourg, a fini par être arrêté en
Belgique, puis extradé. Une vie qui s'annonçait
brillante vient d'échouer ces jours-ci en police
correctionnelle de la Seine. L'audition des témoins
est déjà terminée et le ministère public a présenté
son réquisitoire. Nous saurons avant peu la ré-
compense dont sera gratifié ce brasseur d'affaires.

Autriche-Hong rie. — On mande de
Vienne, 20 juin :

Des désordres sérieux ont eu lieu dans la ville
de Steyr , où se trouve la grande manufacture
d'armes créée par M. Werndl , qui  est mort ré-
cemment. Des ouvriers , excités par un article
du journal socialiste l'Égalité (Gleichheit), ont
attaqué et démoli une petite fabri que dont le di-
recteur avait été signalé comme exploiteur des
ouvriers. Les troupes , appelées d' une localité voi-
sine , ont été accueillies à coups de pierre , et plu-
sieurs soldats ont été blessés. Néanmoins la
troupe n'a pas tiré et s'est contentée d'exécuter
deux charges à la baïonnette. Deux bataillons et
un escadron de cavalerie de la garnison de Linz
ont été dirigés sur Steyr.

— Une explosion de grisou a eu lieu dans une
mine du district de Resicza (Hongrie) , a pparte-
nant aux chemins de fer de l'Etat.

Sept ouvriers ont été tués.
Leurs cadavres étaient horriblement mutilés.
Deux mineurs ont été blessés grièvement ; un

grand nombre d'autres ont eu des blessures plus
ou moins graves.

tirai.de -Bretagne. — On mande de Lon-
dres que la victoire de Vasistas , à l'occasion du
grand prix de Paris , a fait perdre des sommes
énormes dans le monde des parieurs anglais.
Plusieurs bookmakers du genre welsher (ou mar-
ron) ont été rossés aux courses d'Ascott.

— La grève des matelots à Liverpool et à Glas-
gow est en pleine décroissance.

La garantie des matières d'or et d'argent.

Besançon , 21 juin 1889.
Le ministre des finances de France vient de

nommer une commission extraparlementaire
chargée de préparer un projet de revision de la
loi organique de brumaire qui traite de la garan-
tie des matières d'or et d'argent.

Il est question d'introduire dans cette loi cer-
taines modifications nécessitées par l'état actuel
de l'industrie et du commerce.

Cette commission est composée d'un certain
nombre de sénateurs , de députés et de plusieurs
membres de l'administration représentants de la
chambre syndicale de la bijouterie.

A notre "grand regret , nous constatons qu 'elle
ne comprend aucun membre des associations de
monteurs de boîtes , lesquelles sont pourtant aussi
intéressées que les associations bijoutières à la
revision des lois de brumaire.

Les députés du Doubs s'en sont aperçus et vont
faire une démarche auprès de M. le ministre des
finances afin que cette lacune soit comblée.

Fête des vignerons à Vevey. — Le ser-
vice des cantines de la fêle des vignerons , à Ve-
vey, a été adjugé , dit-on , à MM. r îoth, restaura-
teur , à Vevey : Geoges Lelimann , confiseur à Neu-
châtel , et Kaufmann , tenancier de l'hôtel de la
Poste , à Fleurier.

Trois mois de forteresse ! — Sous ce titre
nous avons reproduit , d'après le Neuchdtelois de
Gernier , la nouvelle que le jeune étudiant lau-
sannois , — arrêté à Monlreux-Vieux , pour avoir
crié : « Vive la France » , — avait  été condamné
à 3 mois de forteresse. On nous assure , dit l'Es-
tafette de Lausanne , que la nouvelle donnée par
le Neuchdtelois est inexacte : le procès ne serait
pas encore terminé.

A propos de l'emprunt fédéral. — On dit
qu 'un consortium de banquiers de la Suisse alle-

mande a déj à fait des offres très acceptables pour
le nouvel emprunt fédéral de 16 mil l ions destiné
à couvrir les frais de la fabrication du nouveau
fusil petit calibre.

Chronique suisse
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Enfin il leva ses deux bras en l'air en signe de
joyeux remerciement, et , balançant son énorme corps
avec une sorte de cadence , il chanta la chanson sui-
vante, à laquelle son ravissement pouvait seul servir
¦d'excuse :

Quand i'ânon est destaché ,
Quand le vin est débouché ,
L'un r dresse son oreille
L'autre sort de la bouteille.
Mais rien n'est si éventé
Que le moine en pleine treille ,
Mais rien n'est si débasté
Que le moine en liberté.

— Bien dit , s'écria Chicot, et pour ne pas perdre de
temps, mettez-vous à table , mon cher frère, moi , je vais
vous faire servir et chercher un âne.»

II

Comment frère Gorenflot voyagea sur un âne
nommé Panurge , et apprit dans son voyage
beaucoup de ohoses qu'Û ne savait pas.

Ce qui rendait Chicot si indifférent du soin de son
propre estomac, pour lequel , tout fou qu 'il était ou qu 'il
se vantait d'être, il avait d'ordinaire autant de condes-
cendance que pouvait en avoir un moine , c'est qu 'avant
de quitter l'hôtel de la Corne-d'Abondance , il avait co-
pieusement déjeuné.

Puis les grandes passions nourrissent , à ce qu'on
dit , et Chicot , dans ce moment même , avait une grande
passion.

Il installa donc frère Gorenflot à une table de la pe-
tite maison , et on lui passa, par une sorte de tour , du
jambon , des œufs et du vin , qu'il se mit à expédier avec
sa célérité et sa continuité ordinaires.

Cependant Chicot était allé dans le voisinage s'enqué-
rir de l'âne demandé par son compagnon; il trouva
chez des paysans de Sceaux, entre un bœuf et un che-
val , cet âne pacilique , objet des vœux de Gorenflot : il
avait quatre ans , tirai t sur le brun et soutenait un corps
assezdodu sur quatrejambes effilées commodes fuseaux.
En ce temps , un pareil âne coûtait vingt livres. Chicot
en donna vingt-deux et fut béni pour sa magnifi-
cence.

Lorsque Chicot revint avec sa conquête et qu 'il entra
avec elle dans la chambre même où dînait Gorenflot ,
Gorenflot , qui venait d'absorber la moitié d'un pâté
d'anguille et de vi 1er sa troisième bouteille , Gorenflot ,
enthousiasmé de la vue de sa monture et d'ailleurs dis-
posé par les famées d'un vin généreux à toj s les sen-
timents tendres , Gorenflot sauta au cou de son âue , et ,
après l'avoir embrassé sur l'une et l'autre mâchoire, il
introduisit entre les deux une longue croûte de pain qui
fit braire d'aise celui-ci.

«Oh I oh ! dit Gorenflot , voilà un animal qui a une
belle voix , nous chanterons quelquefois ensemble. Merci ,
ami Chicot , merci.

Et il baptisa incontinent son âue du nom de Pa-
nurge.

Chicot jeta un coup d'œil sur la table et vit que, sans
tyrannie aucune , il pouvait exiger de son compagnon
qu'il restât de son diner où il en était .

Il se mit donc à dire de cette voix à laquelle Goren-
flot ne savait point résister :

«Allons, en route , compère, en route. A Melun , nous
goûterons.»

Le ton de voix de Chicot était si impératif , et Chicot ,
au milieu de ce commandement un peu dur , avait su
glisser une si douce promesse, qu 'au lieu de faire au-
cune observation , Gorenflot répéta :

«A Melun ! à Melun 1»
Et sans plus tarder , Gorenflot , à l'aide d'une chaise ,

se hissa sur son âne vêtu d'un simple coussin de cuir
d'où pendaient deux lanières de cuir en guise d'étriers.
Le moine passa ses sandales dans les deux lanières ,
prit la longe de l'âne dans sa main droite , appuya son
poing gauche sur la hanche et sortit de l'hôtel , majes-
tueux comme le dieu auquel Chicot avait , avec quelque
raison , prétendu qu'il ressemblait.

Quant à Chicot , il enfourcha son cheval avec l'aplomb
d'un cavalier consommé, et les deux cavaliers prirent
incontine .t la route de Melun au petit trot de leurs
montures.

On fit , de la sorte , quatre lieues tout d'une traite, puis
on s'arrêta un instant: Le moine profita d'un beau so-
leil pour s'étendre sur l'herbe et dormir. Chicot , de son
côté , fit un calcul d'étapes d'après lequel il reconnut que
pour faire cent vingt lieues , à dix lieues par jour , il
mettrait douze jours.

Panurge brouta du bout des lèvres une touffe de
chardons.

Dix lieues était raisonnablement tout ce qu 'on pou-
vait exiger des forces combinées d'un âne et d'un
moine.

Chicot secoua la tête.
«Ce n'est pas possible, murmura-t-il en regardant

Gorenflot qui dormait sur le revers de ce fossé, ni plus
ni moins que sur le plus doux édredon; ca n 'est pas pos-
sible; il faut , s'il veut me suivre, que le frocard fasse au
moins quinze lieues par jour. »

(À suivre.)

Dut ie Mitai

BERNE. — Nous avons donné , hier, les pre-
miers résultats du concours de délégations du
grand tir qui s'est terminé mercredi soir à
Bienne.

Voici une liste plus complète des principaux
résultats :

Résultats du tir de délégations :
Prix avec couronnes :

1. Chaux-de-Fonds, Fédérale 63 points
2. Madretsch , Tir de campagne . . . . 62 »
3. Chaux-de-Fonds, Vengeurs 61 »
4. » » 61 »
5. Lyss, Tir de campagne 60 »

Prix avec diplômes
6. Boujean , Jeunes tireurs 56 »
7. Bienne, Tir de campagne 55 »
8. Bienne, Jeunes tireurs 54 »
9. Chaux-de-Fonds, Fédérale 54 »

10. Bienne, Tir de campagne 53 »
11. Nidau, Société de tir 53 »
12. Brùgg, Tir de campagne 51 »

Prix simples
13. Bienne, Tir de campagne 51 »
14. » » 51 »
15. Maaretsch , » 51 »
16. Bienne » 50 »
17. Munchenbuchsee 49 »
18. Seedorf 49 »
19. Bienne , Jeunes Tireurs 47 »
20. Evilard 47 »

40 groupes ont pris part au concours.
Roi du Tir : ^Egler , Jean , Bienne, avec 759 cartons.

Cible Jura
!.. Tschâppât , Bienne ( c o u r o n n é ) . . . .  98 points
2. Weigel , Bâle 93 »
3. Boss-Roth, Bienne 93 »
4. Ariste Robert , Chaux-de-Fonds . . .  91 »
5. Hofer , Herzogenbuchsee 89 »
6. R. Widmer, Bienne 89 »
7. F. Kâsermann , Lyss 89 »
8. Chevalley , Serrières 89 »
9. Stalder , Madretsch 89 »

10. Gysler, Seedorf. . . « 87 »
Cible Seeland

1. Jean Waldner , Sirnach 1057 degrés
2. Gùggi, Corgémont 1094 »
3. Gasp. Wiedmer , Ettiswyl . . . .  1485 »
4. J. Gysler, Seedorf . . . . ' . .  1540 »
5. Ed. riekler , Boujean 1584 »
6. Robert Widmer , Bienne 1679 »
7. Alo. Hirschi , Neuchâtel 1684 »
8. F. Hofer , Herzogenbuchsee. . . . 1908 »
9. Hans Veigel , Bâle 2045 »

10. Angehrn, Amriswyl 2139 »
Cible Honneur

1. R. Elmer , St-Gall 138 points
2. Jules Racine, Bienne 132 »
3. Louis Kelier , Bienne 131 »
4. A. Berchten , Bienne 131 »
5. C. Sekler , Boujean 123 »
6. Robert Widmer, Bienne 192 »

Nouvelles des cantons



Maiche. — Les journaux français de la fron-
tière racontent qu 'il y a quel ques jours , deux
voitures chargées de bois de charpente chemi-
naient sur la route de la frontière à Maiche. Ar-
rivées au poste de douanes de la Seignotte , le
l ieutenant  Walzer et le préposé Coffo t eurent
l'heureuse idée de ne pas s'en tenir aux réponses
sommaires des deux conducteurs et visitèrent les
voitures où ils trouvèrent , renfermés dans des
poutrelles , 16 ballots de tabac , 4 ,800 paquets et
100 ca rottes, dont le poids total est de 611 kilos.
Tout a élé confisqué, voitures , chevaux et tabac.
Les deux conducteurs ont été arrêtés.

Frontière française.

*
'% Neuchâtel. — (Corresp .) — Hier au soir ,

jeudi , la Société de gymnasti que Y Ancienne, vou-
lant , comme vous l'avez annoncé , fêter le succès
des gymnastes neuchàtelois à Paris, se rendait à
la gare , musique en tête , pour recevoir la ban-
nière cantonale et la couronne obtenue à Paris ,
qui arrivaient de La Chaux-de-Fonds. A 9 heures
un cortège aux flambeaux descendait la route de
la gare, escorté d'une nombreuse foule , acclamé
sympathiquement au passage. On se pressait de
tous côtés pour contempler la couronne d'or , po-
sée sur un coussinet de velours que tenait un
gymnaste. Une dizaine de bannières flottaient au
milieu du cortège ; des feux de bengale brûlés
sur tout le parcours , jetaient leur note rouge et
verte sur le joyeux cortège . Les gamins clamaient ,
vous pouvez croire.

Cette petite fête n 'a certes pas eu l'importance
de celle qui était réservée aux gymnastes de La
Chaux-de-Fonds , à leur retour dans leurs foyers.
Mais elle a prouvé néanmoins une fois de plus à
nos gymnastes combien la population de Neuchâ-
tel leur est sympathique , combien elle leur est
reconnaissante des efforts qu 'ils ne cessent de
faire. W. B.

x ^ Serrières .—Ce matin , un bœuf s'est échappé
des abattoirs de Serrières , nous dit-on , et s'est
mis à suivre la voie ferrée dans la direction de
Neuchâtel. A la hauteur de la Prise Hirsch y, au
Vauseyon , le pauvre animal a été tamponné et a
eu la tète coupée par la locomotive d'un train.
On a dépecé la bête sur place, dit la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

## Le Locle . — Les listes qui ont circulé au
Locle pour demander un vote populaire sur le
nouveau règlement d'impôt communal , se sont
couvertes de 1068 signatures. La votatio n aura
donc lieu.

## Saut-du-Doubs. — Sous le titre : Un mi-
racle, la Feuille d 'A vis des Montagnes , publie la
correspondance que voici :

« La chute uu Doubs , que les grandes ondées de la
semaine dernière ont rendue admirable , attire ces jours
de nombreux visiteurs. — Oe site sans pareil a pour
moi , comme pour tous ceux qui l'ont vu une fois , un
reviens-y irrésistible ; aussi dimanche après midi étais-
je un des premiers arrivés avec quelques amis sur la
rive française.

Chaque tableau a son ombre, dit-on , pour moi , le re
revers du panorama magnifigue de la chute du Doubs,
est représenté par les mendiants en guenilles qui réqui-
sitionnent les touristes sur le chemin qui conduit de la
rive française au point de vue.

En soi tant du bateau , nous fûmes reçus comme c'est
inévitable par un trio de ces soi-disant pauvres estro-
piés ; le premier, un vieillard à grande barbe nous mon-
tre son bras droit privé de la main , autant qu 'on peut
voir , la manche de l'habit étaut enroulée à son extré-
mité et ficelée comme un saucisson ; vient ensuite un
aveugle, selon toute apparence , puisqu 'un bandeau de
toile lui recouvre presqu 'entièrement le visage ; pour le
troisième , ou plutôt la troisième, pardonnez-moi de ci-
ter le beau sexe à la fin , c'est une vieille juchée sur
un bassin de pierre et qui marmotte en tremblotant :
donnez à la pauvre paralysée, la sainte vierge vous bé-
nira. — Que vous soyez convaincu ou non , vous don-
nez quelque monnaie pour qu 'ils vous laissent passer ,

surtout si vous êtes avec des dames ; donc nous avons
fait comme le plus grand nombre, nous avons payé le
tribut.

De retour â l'Hôtel de la chute, nous prenions un ra-
fraîchissement sur la terrasse, lorsque notre attention
fut attirée par un bruit de querelle du côté où se pos -
tent les mendiants ; voici ce qui était arrivé : une nou-
velle caravan e de ces industriels voulait s'installer à
l'endroit privilégié du débarquement , malgré l'opposi-
tion des trois premiers ; de là, après disputes et mena-
ces on en venait aux mains, si bien qu'il fallait un mi-
racle pour que nos infirmes puissent garder la position
et... le miracle se fit ; car j'ai vu de mes yeux tomber
les chiffons qui recouvraient la main du vieux manchot ,
une main à laquelle rien ne manque , sinon la propreté ;
j'ai vu enlever par un des adversaires le bandeau qui
cachait les yeux du pseudo-aveugle; puis, oh prodi ge I
dans un moment de sainte fureur , la vieille paralytique
se mit à marcher et se servit de sa béquille comme d'une
massue pour chasser l'ennemi , c'est-a-dire les concur-
rents.

Comme le corbeau de la fable, mystifiés et confus,
nous avons juré de ne plus faire l'aumône qu'à bon es-
cient , car après rensei gnements pris nous savons que
cette classe de pauvres exploite régulièrement la con-
trée et dépense le produit de sa mendicité en orgies , et
je fais le vœu pour l'honneur de nos sites jurassien s,
pour la tranquillité des honorables tenanciers des hôtels
du Saut , comme pour celle des promeneurs , que les au-
torités de la frontière fassent une fois pour toutes, bonne
justice des maraudeurs de la chute.

Un ami des pauvres honnêtes.
P. S. — Notre honorable correspondant ajoute dans

sa lettre d'envoi :
« J'ai demandé à la tenancière du Saut (côté français)

si la police ne pourrait pas mettre bon ordre à l'état de
choses qui existe ; elle m'a répondu que pour avoir un
gendarme il fallait que ie tenancier le fasse V6nir à ses
frai s, et , quand le gendarme est là les faux estropiés et
les mendiants n'y sont plus ; puis ils reviennent quand
la police s'en va, et ainsi de suite. Le meilleur moyen
de les empêcher de continuer leur honteux métier est
donc d'avertir les promeneurs de la manière indigne
dont on est volé , afin qu 'ils ne se laissent pas toucher
par une pitié fort mal placée. »

Chronique neuchâteloise

** Echo de la fête fédérale de sous-ofplciers , à
Lausanne. — On nous écrit :

« En oulre des noms déjà publiés , les sous-
ofiîciers de la section de la Chaux-de-Fonds , dont
les noms suivent , ont obtenu des récompenses :

Tir de section : ll me prix.
Tir individuel : Quadry, Josep h ; Stettler , Gott-

fried ; Wuilleumier , Arthur ; Gerber , Otto ; Moo-
ser, Charles ; Douillot , Gustave : Dubois , Char-
les-Léon ;. Bopp, Charles ; Laubscher , Charles :
Christen , Alfred.

Estimation des distances : Stettler , Gottf ' ried :
Bopp. Charles ; Muller , Edouard.

Pointage : Muller , Edouard .
Escrime au fleuret : Robert , Paul , 3me prix.»
%% Examens des écoles particulières . — La

Commission scolaire , dans le but de s'assurer
que tous les enfants qui n'ont pas fréquenté l'é-
cole publique ont reçu une instruction suffisante ,
invite (ous les enfants , âgés de 9 à 16 ans , qui
reçoivent un enseignement privé , à se présenter
au Collège primaire , le mardi 2 juillet , les gar-
çons à 8 heures du malin , les filles à 2 heures de
l'après-midi.

D'après l'article S0 de la loi , une absence à un
examen scolaire est punissable d'une amende de
5 francs sans autre avertissement.

** Election des jurés cantonaux . — Les élec-
teurs qui désirent prendre connaissance de la
liste des jurés de leur collège , qui seront soumis
à la votation de demain et dimanche , peuven t la
consulter au bureau de la préfecture.

#>£ A propos de l élection du Juge de paix . —
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,
En Ville.

Monsieur ,
Auritz-vous l'obligeance d'accorder à ces quelques li-

gnes l'hospitalité dans les colonnes de votre estimable
journal. D'après certains bruits qui circulent et dont
vous avez fait mention dans le numéro de votre organe
de ce jour , suivant lesquels il serait question de ma
candidature concernant la nomination du juge de paix ,
je tiens à déclarer d'abord qu'en ce qui me concerne, je
n'ai jamais sollicité d'aucun groupe pas plus que d'au-
cun parti de me laisser porter en candidature aux élec-
tions de la justice de paix pour la bonne raison qu'un
refus formel de ma part aurait été rendu à quiconque
m'en aurait fai t la demande , par conséquent toute can-
didature portant mon nom doit être considérée comme
nulle.

Agréez , Monsieur , l'assurance de ma considération
distinguée

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1889.
Albert SAôNE .

— On nous informe qu 'un groupe, composé
tout ou partie de Grulléens, lance les candidatu-
res suivantes pour l'élection de la justice de

paix : M. Otto Otterstetter , comme juge de paix ;
MM. Victor Brunner , 1er assesseur, et Gustave
Schaad , député grutléen , 2me assesseur. Ainsi
donc, pour le moment , trois listes sont en pré-
sence.

** Grand tir de Bienne. — Voir sous rubri-
que « Cantons » , les résultats du grand tir de la
Société de tir de la ville de Bienne.

.y,
## Conseil général. — Le Conseil général de

commune s'est réuni cette après-midi ; la séance
a été ouverte à 4 heures.

Un échange d'exp lications intervient entre M.
L. Bourquin , avocat , et M. H. Malh ys, directeur
des travaux publics , au sujet des articles qui ont
paru dans les journaux concernant les travaux
de l'hôtel-de-vilie.

M. L. Bourquin explique que le procès-verbal
de la dernière séance n 'est pas exact en ce qui le
concerne ; qu 'il a voulu dire que l'hôtel-de-ville
devait être entretenu d'une manière convenable,
comme tout édifice public.

M. Breitmeyer appuie M. Bourquin en ce qui
concerne l'entretien des salles de l'hôtel-de-ville,
car lorsque l'on voit les hôtels-de-ville d'autres
localités , le nôtre est dans un état d'entretien
dép lorable.

M. Breitmeyer propose , vu l'ordre du jour
chargé , de discuter les postulats qui , suivant les
membres du Conseil communal sont les plus
urgents, et qu 'on laisse pour une prochaine
séance ceux qui ne pourront être discutés au-
jourd'hui.

M. Vuilleumier répond que tous les postulats
sont pressants; il propose donc que l'on suive
l'ordre du jour — Adopté.

On procède au renouvellement du bureau.
27 bulletins délivrés et rentrés; majorité 14.
M. Fritz Brandt-Ducommun est élu président

par 18 voix , M. Edouard Perrochet en obtient 2.
Vices-présidents , sont nommés : MM. Léopold

Maire par 21 voix et Ed. Perrochet par 2®.
Secrétaire : M. Georges Leuba , par 20 voix.
M. Paul Munzinger est nommé membre de la

Commission scolaire par 16 voix.
Lecture d'une lettre de M. F.-A. Delachaux ,

rappelant qu 'il a donné sa démission de conseiller
communal pour le 9 juillet. Sur la proposition
de M. Grosjean , la discussion sur cet objet est
renvoyée à la prochaine séance.

M. Mathys fait lecture d'un l'apport très inté-
ressant sur le pavage des rues.

Le coût total de ces travaux , pour le fond de la
vallée , est évalué à fr. 700,000; on essayerait
trois genres de pavage : l'asphalte , pavé de pierre
et celui de bois.

La séance continue.

Chronique locale

Berne, 21 juin . — Hier , au Conseil national ,
MM. Kunzli et consorts ont déposé la demande
d'interpellation suivante :

« Les soussignés désirent interpeller le Con-
seil fédéral sur la question de savoir s'il est en
état de fournir des renseignements sur les diffi-
cultés qui ont surgi entre la Suisse et divers
Etats voisins. »

Celte interpellation a été mise à l'ordre du
jour d'aujourd'hui , vendredi.

C'est M. Numa Droz qui a répondu.
(Nous pub lierons demain ce discours ; la con-

clusion est que le Conseil fédéral espère que les
Chambres ne lui refuseront pas leur appui et il
compte sur leur confiance et l'esprit d'union du
peup le suisse pour le soutenir dans sa tâche dif-
ficile. — Réd.)

Rome, 21 juin. — On affirme que le roi Hum-
bert a offert à l'empereur Guillaume ses bons of-
fices pour régler l'affaire Wohl gemuth.

Prague , 21 juin. — Des conférences que devait
faire à Prague l'écrivain russe Filipof ont été in-
terdites par la police.

Tanger {Maroc), 21 juin. — Le sultan est parti
en expédition contre la tribu des Riatas de Taza ,
qui , en 1876, lui infl i gea une sanglante défaite.

11 se pourrait que le sultan poussât jusqu 'à
Ouida , frontière oranaise.

— Plus de mille pèlerins qui allaient en Arabie
se sont arrêtés ici , à cause de la peste qui sévit à
la Mecque.

Dernier Courrier

7. Gûggi , Corgémont 122 points
8. J .Egler , Bienne 121 »
9. A. Bauer , Bienne 121 »

10. Fritz Blœ3ch, Bienne 121 »
Meilleures Mouches

1. Alfred Gruber , Evilard 125 degrés
2. Hirschi , Neuchâtel 150 »
3. Ed. Peter, Bienne 363 »
4. Stampfli , Munchenbuchsee 412 »
5. Perret , Madretsch 416 »
6. Paul Racine , Madretsch 425 »
7. Santschi , Bienne 465 »
8. Alf. Ferrât , Vigneules 491 »
9. Rubin , Berne 522 »

10. Ariste Robert , Chaux-de-Fonds . . . 529 »
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Commune ae la «Me-Fonâs
Le Conseil communal rappelle

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

La Ohaux-de-Fonds , le 15 Mai 1889.
5049-14* Consei l communal.

f à  VINS m BOUTEILLES
\a v^ «v garantis naturels, sans plâtre, sans
X*Gt£X coloration artificielle et sans mélange de vins de raisins

Exiger la marque SeCS OU de SUCre.
Snr
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t
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"ba" CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

GENÈVE et LYON 
Vins rouges J§ Vins blancsOrdinaire, cachet noir , à 50 c. le litre g ~ _ . , „ „„„u „+ ;„„„* «** „ i„ îu™Ordinaire, cachet rouge, 60 » > J Ordinaire, cachet jaune, 60 c. le litre.

Supérieur, cachet vert, 70 » % Supérieur, cachet orange, TO »
Extra, cachet bleu, 8© » » §|p

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui entre dans le fût
chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les maladies, c'est un progrès.

Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles. 11348-2
•—«••?——• 

Agent général : Henri VAITDEY, Neuchâtel.
xsépôts et, Xs t,  dxa. -u.x-cl.e- F'oxi.ds :

M. c. Bourqnln, rue de l'Industrie 20. MM. D. Hirsig, rue du Versoix 7. MM. J. Brandt, rue de la Demoiselle 5.
M11" Soenrs Biatt, rue du Grenier 12. A. Heymtran, Léopold Robert 43. Ed. Huiler, rue du Puits 5.
MM. I.»nl« Knlin, rue du Grenier 5. P. Blcbard, rue de la Serre 73. Schneider frères, F. Oourvois. 20.

Joacnim Grenter, Place du Bois. Winterfeld, rue Léopold Robert 61. A. Pntthey, rue de la Demoiselle55.
Perret-Savoie, r. delà Oharrière 7. J. Wefoer, rue Fritz Courvoisier 4. Weiss-Muller, rue de l'Industrie 17.
J. Farine, Temple allemand 21. M"s veuve Muller, rue de Bel-Air 28 B. M»* Taacber, rue du Progrès 79 à..
N. Bloch , rue de la Demoiselle 9. Augaburger, r. de l'Hôtel-de-Ville 31. veuve SUehli, r. de la Demoiselle 19-
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1 19, Léopold Rohert A. KOCHER Léopold Robert , 19 T
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A Au grand complet pr la Variété immense de j.
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Chou considérable. Parapluie GLORIA., garanti, 5 fr 75 Y
A Prix de i fr. 60 à âO fr. Parapluies avec cannes riches, k

4M m». 4060 15' Prix de 2 fr. 35 à 30 fr. 
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— VIENT DE PARAITRE —

Mémoire
sur l'Institu tion légale des Syn-

dicats prof essionnels
obligatoires

en langues française et allemande
PAR LA 6263-6

Commission du Griitl i de la Chaux-de-Fonds.
à AO centimes.

H. HOCST, éditeur-libraire , à la Ohaux-
de-Fonds. — TÉLÉPHONE.

Vin médicinal hongrois

# 

analysé et reconnu
PUB par M. le D' Alf.
BERTSCHJNGER, exper'
chimiste, à ZURICH.

Expédition directe
par la Société d'ex-
dortation de VINS

HONGROIS , de
Baden-Wlen.

Recommandé par les plus célèbres mé-
decins comme l'un des meilleurs fortifiants
pour les malades et les enfants. Grâce à
la modicité de sou prix , ce fortifiant peut
être employé quotidiennement et comme
Tin de dessert. — Vente aux prix origi-
naux, chez M. Jules FKOIDEVACX, rue
du Parc 66, â la Ohaux-de-Fonds. 11158-1

¥11 DI SàlÛS
Importation directe.

VERMOUTÎTde TURIN
F RATE LU CORA

chez 5340-1

E. BOPP-TISSOT
12, Place Neuve 12.

Itïai&ntl A louer pour Saint-
l*M.mBa.at%9Mn.» Martin prochaine, à
40 minutes du village , toute une maison
avec très grands jardins. Prix , 220 fr.
par an. — S'adresser rue de 'a Oharrière
n* 1, au deuxième étage. 6226 4

Lé bureau d'affaires

JULES HÀNGGI
est transféré 5749 8

Rue Léopold Robert 18A.
Comptabilité

Un comptable sérieux , pouvant corres-
pondre en français, allemand, anglais et
italien, cherche emploi.

Lettres, sous initiales R. T. S., 245 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 5926-1

ITAVIS1I
Nous avons l'honneur d'informer MM.

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

Nous fournissons aussi des mouve-
ments cb.ronograpb.es s/4 platines en
vue, en nous chargeant de repasser et
remonter les chronographes après mon-
tres finies, dans les prix les plus avanta-
geux.

MEYJLAN « ROCHAT,
6225-7 Grand'Rue , St Imier.

0 Les personnes tenant à consom- Q
A mer nn très bon VIN de TABLE h
A doivent acheter le À
û maçon vieux ç
n vendu en litres, sons cachet bleu, Q
A à raison de 65 centimes le litre, X
M chez JAMES BOILLAT, rne V
Q de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES û
A DÉPOSITAIRES. 4802-35' A

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

Pour le 11 novembre IS89, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — De snite, 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, Oh. Tissot-Humbert,
rue du Premier Mars 12. 6060 2

«ooooooooooooooocooooooooeocccocoooçooooooococg

I 

CHARCUTERIE M0R4T0ISE |
3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 ||

(ancienne Boucherie EPPLÉ). <5

Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais <5
salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de <j€
Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la < 5
Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, X
ATTRIAUX. 2841-24' g

Se recommande , Jenny-Beclç. <>

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

5768-6"



Elections à la Justice de paix
Electeurs de la Chaux-de-Fouds,

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 a 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 :

Victor BRIOTER et Ch.-F. REDARD
Vive la Chaux-de-Fonds !

6390-2 iLE COMITÉ D'ACTION

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

Se trouve à LA OHAUX-DE-FONDS : chez MM Lesquerenx, c oiffeur-parfumeur ,
rue Neuve 16; Benjamin Weiii, coiffeur-parfumeur , rue Neuve 10; Gygi, coif-
feur-parfumeur , ruH Léo >old Robert 22 6110-1"

fiafA A louer, pour dans quelque
^>«»I. t3» temps.à proximitédelaPlace
d'armes de Colombier, un café-restaurant
avec logement et dépendances, pouvant
être utilisé comme magasin. ÏI suffirait
d'un petit capital pour reprendre la suite.

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

— A louer —
Four cause de décès, à louer pour St-

Martin 1889 ou avant un beau REZ-DE-
CHAUSSÉE , composé de trois pièces et
dépendances , situé an centre de la
Chaux-de-Fonds. Eau à la cuisine.

S'adresser au bnreau de H. J.-P. Jean-
neret, avocat. 6271-5

^fe 
Parapluies £j£r%H OMBRELLES W

mr Mme LANDRY - ROSSELET
rne de la Paix 77, au 1er étage,

a l'avantage d'offrir au public de la
Ohaux-de-Fonds et des environs une col-
lection riche et variée de

Parapluies et Ombrelles
de tons prix.

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

Tente de confiance. Réparations.

Hôtel-Pension du 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. 6320-5

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

Vente pMipjTi domaine
Lundi 24 juin courant, à 7 heures du

soir , en l'hôtel du Cheval blanc, à Renan,
les enfants de feu JACOB GROSSENBACHKR
exposeront en vente publique et volon-
taire, sous de favorables conditions, le
domaine qu'ils possèdent 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 :

5765-1 A. MARCHAND , notaire.

Té en ps. MES BOILLAT. Ghaux-de-Foods.
TÉLÉPHOIVE!

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~30'

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|«.
EN VENTE CHEZ

Doabs 21 Christen Jacob % Gharrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Panl ? » 14 Colomb E«g.

Progrès 101 Gabns Constat % Flenrs 18 Bobst Franc
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline I Pnits 21 Wâiti Jacob

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

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

Boni, de la Gare Ligier Alfred. X Cnre 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz i » 38 Grobéty M me
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve X VI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet 1 fonr 2 SpillmannJ.R.

7 Hirsig D. ?

Nomination du «Ilige de Paix
AUX

Electeurs de la Chaux-de-Fonds !
GITOYHIVS ,

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'Assrocat des pauvres
LE CITOYE N

«FiEle ti Xvlào i*eH ^Et la Chaux-de-Fonds aura un Juge intègre et sachant faire son
devoir.

Vive la Chaux-de-Fonds !
Vive la République neuchâteloise démocratique !

6383-2 UIV GROUPE D'OUVRIERS.

OUVERTURE du NOUVEAU

Met de là Gare « Hub-Goncis
tenu par M. AUG. FATIO

—*̂ v^—
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 .
6381-2 Aug. FATIO.

» — m 

Mes magasins sont au grand complet , tels que : Lits complets,
Chaises, Canapés, Tables rondes , Secrétaires,
Tables de nuit , Commodes, Glaces, Potagers,
Lavabos, Lits en f e r, Lits d'enf ants, Fauteuils,
Crins et Plumes, et beaucoup d'autres articles dont le détail est
trop long. 5857-4

g£5T GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT "WM
Se recommande, —¦*»«*»¦.— H. MEYER

3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.
Pour cause <SL& ixrx cl© tosbil

LIQUIDATION GÉNERALE
A partir de 5 francs, RABAIS RéEL, de 10 à 50 %, malgré mes prix déjà très

bus. Marchandises marquées en chiffres connus. 3563-10
20 % de rabais sr toutes les Chaussures, Lingerie, Parapluies en soie et Cannes.

C'est au GRAND BAZAR PARISIEN , place du Marché.

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. 6254-1

JPensionnaires.
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 nv na T'ont e Un ménage sans en-
JXU.& JJdieilUù. faD ts, prendrait uu
enfant en pension ; bons soins sont as-
surés. A la même adresse, oa se charge-
rait de garder deux enfants pendant la
journée. — S'adresser au bureau de I'ï M-
PAISTI L . 6252-1

J]n SjnromA de 32 tns , ex m^it du ser-
LU HUlllillC vice militaire et jo assaut
d'une bonne santé chercha une place de
concierge, soit de bâtiments administra-
tifs et publics , soit de maison privée ou
de quartiers de rues. On accepterait éga-
lement la direction effective d'une ferme
ou domaine , ou un emploi analogue. Des
certificats de moralité et de capacités sont
à disposition. — S'alresser , sous initiales
c. c, au bureau da I'IMPARTIAL . 6455-3

S' n riu riAii i  uns- se recommande pour
LU I BIUUUieUl rhabillages de montras,
repassages en second , ainsi que pour des
démontages et ri montages. — S'adresser
chez M. J. Reuche , rue du Premier Mars.
U°14 A 6157 3

llïl fl H'I 'IM» désira appiendre une petite
LUC Udi lllt) pnrtie de l'Iioi logerie.

S'adresser rue du Collège 8 , a i  premier
étaste , à gauche 6419-3

V i »!hri i  Mll' t- ^
ne Jeune nlle d^ la Suis-

lUlVUlol l r .  se allemande cherche une
place de demoiselle de magasin en q alité
de volontaire. — Adresser les offres par
écrit , so.i s initiales M. s., au bureau <ie
I'IMPARTIAL . 6432-3

Un jeune homme "a&ï ™
parlant les deux langues, cherche à se
placer dans uu bureau de la localité , coret
me apprenti commis. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6458-3

^Arvintft ^
ne Jeune °l'e demande une

JtU Vaille- place de servante pour de
suite. — S'adresser rue de la Ronde 28, au
premier étage, à droite. 6355-2

llîl A ÎAIM A f i l l f t  de 16 ans ' connais-
UU B JCUUe UllC 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. 6339-2

LA FAMILLE Ch
^u

à
ne

P
na°e

er
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. 62J2-1

llnA ÏAim A f i l l t t  de toute moralité cher-
II Uc Je UUC UlIO ebe une place pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, au rez-de-chaus-
sée. 6239-1

V A I A n I a i va Un jeane homme cher-
fU lUi l ld l IC.  Che une place de vo-

lontaire dans nne maison d'horlogerie
on nn emploi quelconque dans nn bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6231-1

JHi riA f i l lp  Une jeune fille de 15 à 16
t UUC Mile, ans désirant apprendre

une branche de l'horlogerie trouverait à
se placer de suite. Rétribution immédiate.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL 6418-3

Pî l l f t  <-)n demande de suite une bonne
fille» fille connaissant bien tous les tra-
vaux du ménage, sachant cuisiner et ai-
mant les enfants. Bon gage. Certificats
exigés. 6438-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cn bon remootenr ÎSÏXS
la montre , trouverait bonne place pour
travailler au mois. — Adresser les offres ,
par écrit et références, Case costale N"1215.

6428 3

I'nl iG CAn SA 0° demande pour entrer
UllaarJuar. de suite une bonne ouvrièr e

polisseuse de boîtes or connaissant sa
partie à fond. Bon gage si la personne
convient. 6443-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne d'enfants. Srîxï?^
pour le l"1 juillet, une bonne fille ayant l'ha-
bitude des enfants. Bons gages. — S'adr.
Case 558, à Saint-Imier. 6431-3

f îma î l l ann  On demande un bon étnail-
rjUldllIOUl - leur et deux ou trois
peintres en cadrans. Ouvrage lucratif
t t  suivi. — S'adresser à M. Paul Droz , à
Morteau . 6433-3

T-i i l I niK.i <-)n demande de suite une
IdlllCUst'. ouvrière ou une assujettie
tailleuse , chez Mlle Wirtz , rue du Pio-
grès 85 A . 6452-3

f lmhnî r i nr On demande un ouvrier , sa-
EiUlUUlll Ul • chant faire la mise a l'heure
intérieure. — S'adresser rue du Parc 33,
au te.  xième étage. 6456 3

Piûrrîetfl *->n demande une ouvrière
I lCillolc. et une apprentie pierriate ;
plus une apprentie sertisseuse.

S'adr. chez M. Wuilleumier-Boucard ,
rue du Puits 27, au pignon. 6459-3

IAIIIIA till e On demande une jeune fille
JCuu " Hllu. propre et active pour s'ai-
der au ménage. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 16, au premier étage 6461-3

i lnnPAr iÎ A  On demande une apprentie
AUpi cUliltii polisseuse de cuvettes , si
possible hors des c asses. — S'adresser
îue .  du Four 8, au 2»' étage. 6327-2

Tan l i v n GA  <->n demande pour entier de
Idl iKj lSac. suite une bonne ouvrière,

une assujettie et une apprentie tailleu-
ses. — t.'adresser à Mme J. Boux. tail-
leuse. rue des Fleurs 11. 6343-2

Bonne eL'enfants. J&T$H&
bonne fille ayant l'habitude des enfants-
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 6318 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U a mnn fun r  On demaude de suite un
UiCIUUUlrUl - remonteur bien expéri-
m ntô , pour de grandes et petites pièces.
Inutile de se présenter sans preuves do
capacité. — S'adresser rue de 1» Demoi-
selle 71. 6*38-2

D
r., n cii ^Q demande de suite une ou-

ToUIS". vrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. 6351-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une J6nH6 Illle deuxlangues . cher v̂.
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 2

SOCIETE DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

Les sociétaires n'ayant pas encore tiré
les 30 coups obligatoires sont convoqués
pour dimanche 83 Juin , à 6 h. du ma-
tin , au STAND.

Les militaires qui désirent se faire re-
cevoir de la Société peuvent se présenter
au Comité à la même heure.

Se munir c(e son livret de tir.
6453-2 Le Comité.

HORLOGERIE
Une maison sérieuse de la place cher-

che nn horloger très capable, travaillant
chez lui, qu'elle occuperait à la termi-
naison de montres simples de qualité
extra soignée, pour lesquelles elle four-
nirait boîtes et finissages. — Adresser
les offres, sous initiales M.K. S., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 6447-3

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 complet
Valises , dep. 3 fr. 80 à 60 fr.

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

uw YOZOS à 15 c.
Grand assortiment de j

BROSSERIE & VANNERIE
Prix modiques. Entrée libre.

AU 2512 232

M Bazar iln Panier Fleuri

Architede -Entrepi N neiir
Le soussigné , ancien directeur-

adjoint des Travaux publics , vient
d'ouvrir un Bureau «'architecte, à
son domicile, BUE DU PARC 79.
au premier étage. 5050 4

Se recommande,
J. LALIVE, architecte.

A partir du 25 avri l courant , le

COMPTOIR
Aug. Oury

st Saint-Imier
H763 28' est transféré à H-1761-J

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre 3. 6450 2

Dès maintenant, tous les SAMEDI ,
DIMANCHE et LUNDI ,

BONSELLES
Se recommande, F. FRIED I

Café-Restaurant li Rameau Vert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 6449-2

Dimanche 23 Juin 1889 ,

SOIRÉE DANSANTE
DONNÉE PAR

plusieurs amateurs de la localité.

Lundi 24 courant,

STRAFF - STRAFF
Jeu de boules entièrement neuf.

Consommations de premier choix.
Se recommande , James MATHEY .

Société de Tir du „ GRUTLI "
, Ohaux-de-Fonds.

Dimanche 23 JUIN 1889

Dernier TIR réglementaire
au Valanvron.

Rassemblement au local, départ à MIDI
précis.
6454-2 LE C O M I T É -

Je viens de recevoir en marchnndises de
première fraîcheur :
BŒUF de Chicago, en boîtes de différentes grandeurs
LANGUES id. id.
SAUMON, id.
HOMARD , id.
SARDINES assorties, ) Marque
THON, Teyssonneau
PURÉE de FOIES GRAS , ) et antres.
SAUMI S de MILAN , qnalité extra.

ROQUEFORT véritable.
B1SQUITS, bel assortiment.

ORANGES et CITRONS ,
le tout à bas prix.

Se recommande, 6446-6

Epicerie

C. FRIKART-MARILLIER
E», fine wreuve, S

A -|r|« Le citoyen J. LÉTT, tail-
*•*"' leur, est invité à retirer les
meubles qu'il a laissés en gage , contre
paiement de ce qu'il doit , jusqu 'au 22
juillet 188», faute de quoi ontn disposera.
6451-3 E. VOIROL LINDER.

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 2

Un faiseur d'anneaux
trouverait de l'emploi immédiatement. Une
bonne conduite et de la ré gularité dans le
travail sont exi gées. — S'adre ser , sous
les initiales n-2853 J, à MM. Haasenstein
et Voaler à St Imier. 6221-1

Boîtes à musique, ̂ rx™*pièces en tous génies : Mandoline, Hnr-
monique, Zlther, Piccolo. etc. Prix-
couraiits à dispos-ition. Nettoyage et ré >a
ration à un prix très modique. —S'adr chez
M. Jules Piguet , rue des Granges 6. 6229 2

à tous.
Conrs de conpe pour tous les vête-

ments de dames et enfants d'après le sys-
tème scientifique et pratique de la mé-
thode américaine perfectionné derniè-
rement par M"" GHA.VANNES qui l'a
onsei gnéy dans plusieurs établissements
en France , à l'Ecole supérieure de Genève
et actuellement à Lausanne dans le3 éco-
les : Sup érieure , Normale et Communale.
A son passage a la Cha^x de-Fonds vers
le 25 courant séjournera , si le nombre
d'élèves est suffisant pour donner seule-
ment nn COURS GRATIS (les outils se
paieut vers 20 francs). H"-6975-L 6220-1

Cours particulier , 10 frnncs. A d mi-
cile , 20 frnncs. Certificats à disposition.
Les persoj nes désin uses de suivre un des
(rois cours sont [riées d'envoyer jusqu 'au
23 ju in  leur adresse exacte à la directrice:

ll lle Cliavannes,
1, RUE BEAU - SÉJOUR 1,

LE

Grand Déballage
3 et 4

RUE DE LA RONDE
3 et 4

vient de recevoir du

Crin végétal, la livre , 15 c.
Crin d'Afrique, „£. 20 c.
Crin animal & la 1 fr.
FlUmeS p0ur lit , la livr- * fr.

Edredon ri vrl m' la3fr . 50

Coutil &r;:": Hr^0
Coutil P0éutrestores ' le l fr. 50

Serpilières Éo1": 25 c.
Se recommande ,

5856-4 H. MËYER
3 et 4 , Rue de la Ronde.

A louer
ponr Saint Martin 1889 nn APPARTE-
MENT de 4 pièces et dépendances ; cet
appartement situé au centre de la
Chaux-de-Fonds et au soleil , sera remis
complètement à neuf. Ean installée. —
S'adresser au bureau de M. A. Quar-
tier, notaire, rne Fritz Courvoisier 9.

6448 3

IMMEUBLE ^ VENDRE
A vendre une maison bien située , com-

posée de trois étages &ur le rez de chaus
aéi , sous-sol , lessiverio et cour , d'un très
bon rapport. Assurance de première
classe. — S'adresser A M. Ch.-J. Ottone ,
entrepreneur , rue du Parc, 71 6312-2*

Avis aux propriétaires
Le soussigné informe Messieurs les

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

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

J. T3CHUPP.
TÉLÉPHONE. 6009 3



,.„, «Jp On demande ponr entrer de
'- .y '"• suite nne bonne fille sachant
fiire la cuisine et tons les travaux de
ménage. Bon gage est assuré. Inutile de
se présenter sans de bons certificats .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6319 2

fîinieeaneû Place de suite pour une
rilll&SCUSL anisseuse de boîtes argent ,
chez M. Léon Gauthier, Neuchâtel. 6342-2

^( î rv anfu  On demande une jeune fille
flcl Vdlll". pour tout le service d'un pe-
tit ménage sans enfant. — Gage, 10 fr. par
mois. 6344-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

If AlllAîif Alir <~>n demande pour tout de
llulIlUUliClll. suite un bon remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 63ô0 2

Tli l lAIK ft On demande pour de suite
IdllIcUoC» une bonne ouvrière et une
assujettie tailleuses.— S'adresser rue du
Tem .de allemand 15, au 1" étage. 6354 2

IAII IIA f i l lf t  On demande une jeune fille
JcUHo IlllOt 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 Oharrière 5 A. 6358-2

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

liln (rravani* sachant faire le mille-feuil-
SUU gldVëlll  les, et au besoin finir pro-
prement , trouverait de l'occupation de
suite. - S'adresser rue de la Demoiselle 76,
au rez-de-chaussée. 6369-2

R Ainnntp l i r  ®n demande de suite un
UulUUUlCUli bon remonteur-termineur.

Adresser les offres sous initiales J. B.,
400, au bureau de I'IMPARTIAL. 6313 1

irmi'untù» On demande une apprentie
S|J|HCllllC. reglense. — S'adresser à
M"« Fallet, r. de la Promenade 4. 5368 13'

Siârvanf  A On demande de suite une
MCI V du le. servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 25, au second étage , à
gauche. 6223-1

PiAriNstAS Des pierristes sont deman-
1 ICI 1 lMrJSi dés, â l'atelier Perrenond,
rue du Collège 19. — On donnerai t éga-
lement de l'ouvrage à domicile. 6224-1

fiTa.VA.llF *"*n demande de suite un ou-
VUdYC l '.l. vrier graveur d'ornements.
S'adresser rue de l'Envers 14, au premier

étage. 6235-1

PA IÎWAIICA OU demande de suite une
1 uIIoSCURo. ouvrière polisseuse de boî-
tes argent , ainsi qu'un ouvrier faiseur de
secrets argent. — S'adresser rue du So-
leil, 3 au i" étage. 6Q57-1

PiAFFIsfA Ou demande de suite un
I H11 lolOi bon ouvrier ou ouvrière pier-
riste, tourneur, pour un ouvrage facile et
bien rétribué. — S'adresser à Mme Loosly-
Girard , rue des Moulins 37, Neuchâ-
tel. 6256-1

HinieeoneA On demande de suite une
rilllSSGuSC. finisseuse de boites or, sa-
chant bien travailler. A la même adresse,
une brave fille allemande cherche une
place pour faire le ménage. — S'adresser
rue du Puits, 6. 6255-1

PÏ ArristA On demande de suite une
I Ici 1 lu te. bonne ouvrière pierriste.

A la même adresse, on offre à vendre un
canapé. — S'adresser rue de la Paix 45,
sous-sol , à gauche. 6238-1
Cpp Tonf A On demande de suite une
Bel l 'UllC. 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. 6241-1

it C C ' l i î i f  f i Assujetti démontenr est
HoBuJcllI .  demandé de suite pour se
perfectionner dans les remontages ancre
et cylindre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6253-1

Ai iin t i ÀmA Q 0n demande un bon P°"IJUallUClUca . s6nr de quantièmes, ou ,
à défaut , un jeune homme sachant limer
et tourner. — S'adresser rue Jaquet-Droz,
n« 28, au 2me étage, à gauche. 6244-1

JVaVAlir A l'atelier de Jean Beyeler ,
Hl cl i tilt - rue du Parc 75, on demande
I L  hon ouvrier graveur d'ornements.

• ",| 6236-1
7 ' '

i! AinAni Alir On demande deux bons
ltcluUUlcUl. remo iteurs-acheveurs. —
Entrée immédiate. — S'a lresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6243-1

IAIIII A f i l lA  On demande une jeune fille
Jcll llc UU". pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
Léop. Robert 25, au second étage. 6237-1

in itrAnflA demande de suite une
riypiolltilrjt jeune fille comme apprentie
pierriste ; elle serait logée et nourrie chez
ses patrons. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6242-1

A
ir. il A,, pour Noël prochain , le magasin
lUUCl dit le Goin-de Rue, situé au

oentre de la -ville de Nenohâtel, avec
une belle devanture , il se prête à toute
espèce de commerce et particulièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Neuohâtel. 6460 V

InnirrAinatt r A louer P°ur Saint-
i""itl loIUclU. Martin 1889 un bel ap-
partement de 6 pièces, bien exposé au
soleil et au centre du village. Eau et gaz
installés ; grandes dépendances. — S'adr.
rue de la Serre 18, au 2°- étage. 6420-3

Innarf amant A remettre pour Saint-
.i ĵj dllciurj lil. Martin prochaine , dans
une maison d'ordre , un appartement de 3
pièces, bien exposé au soleil; eau dans la
cuisine. 6421 -3

S'adresser ai  bureau de I'IMPARTIAL .
I Affamant A louer de suite, rue de la
bUgëillëllt. Paix 81j uu logement de 3
pièces et dépendances , Fitué au soleil. —
S'adresser rue di la Paix 81, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6122-3
I Affamant  Pour cause de départ , à
UvgOHHJIll» remettre de suite ou pour
St-Martin , un beau logement de 3 pièces
et dépendances , avec eau et lessiverie.

A la même airesse, à vendre deux ma-
chines à nickeler, en parfait état , ainsi
que tout l'outillage d'un atelier de nicke-
leur. — S'adresser rue de la Promenade 9,
au deuxième étage. 6462-3

PilSHTlhrA ^ louer une belle chambre
vudlllMlt. meublée et indépendante, au
soleil , à un monsieur de toute moralité.—
S'adresser rue de la Paix 74, au premier
étage. 6423 3

i'il'IIIlhrft<2 *¦ l°uer > a des messieurs
i UaluMlCS. travaillant dehors , une pe-
tite chambre meublée et une grande cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Parc 77, au premier étage. 6424-3

On flffpA de suite la couche à des mes-
"1 vilI B sieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au premier étage, à droite

6440 3
I Affamant A louer , pour le 1er Juillet
LUgëllIUIll. 1889, unpetitlogemeutd'une
chambre, cuisine, cave et chambre-haute,
au pignon , pour deux personnes tranquil-
les. — S'adresser rue du Rocher n° 2, an
café . 6340 2

i iMtnmunt A remettre , pour la Sainl-i
liOgëlllëlll. Martin 1889 , un beau loge-
ment à la rue de l'Envers 16. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier 6359 4

i Airamcnin A remettre , pour de suite
LWgëlllëUl». ou pin8 tard, à la rue Fritz
Courvoisier 47 A, deux logements au so-
leil , de 3 pièces, et une éourie avec re-
mise dans la même maison ; plus , à la rue
du Progrès 9 A, deux jolis petits logements.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 6360-4
O ft .,„ of.1 A remettre, pour de "suite ou
UUila 'oUl. plus tard , le sous-sol à la rue
des Terreaux 12. — S'adr. chez le notaire
Oh. Barbier, rue de la Paix 19. 6362-4

[ AframAnt *¦ remettr8> Pom' de suite
SiWgclUcîll' 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 4

A i 'ÂiiUklI pA deax beaux logements de
I UIIUll e 3 pièceS) à la rue Léo-

pold Robert 66; l'un pour de snite et
l'autre ponr la St-Georges 1890.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
rne de la Paix 19. 6361-9
Ta VA ^ relIlettre, pour de suite ou pluB
voie, tard , une cave indépendante à la
rue du Puits 17. — S'adr. chez le notaire
Ch Barbier, rue de la Paix 19. 6364-4

nOTinn A remettre, pour le 11 Novem-
gUUll . bre 1889, un pignon à la rue de

la Serre 16. — S'adr. chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 6365 4

l Affamante! •*• remettre , pour de suite,
ilUgClUCUt», 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 3 pièces
Progrès 2. — S'adr. chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 6366-4

1 nnartAlllAnt A louer , pour St-Martin
Appdl tëUlëul. 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 2-

il AMAF louer un bel atelier. — A la
aliCIItl. même adresse , on demande à
acheter une machine à arrondir. 6371-2

S'adresser rue des Terreaux 27.
¦ lï SUJlhpA A louer à deux messieursi HulUMl 0. une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6334-2

• "'Hall'hî'A A- l°U8r. a des messieurs tra-
'¦'UmuUi rj. vaillant dehors , une cham-
bre meublée située au soleil levant 6345 -2

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CilSUnhrA ¦*¦ l°uer une chambre à un
tluullll c. jeune homme recommandé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6352-2

On ftffl' A la n,ace a une dame ou de-
vu Ulll 0 moiselle travaillant à la mai-
son.— S'adresser rue de la Balance 16 au
troisième étage. 6356 2

i 1H9.mhl*A A l°uer une J°H e chambrei HitllIUl C. meublée, à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56, au premier étage. 6367 3

Pliamhra A. louer une jolie chambre
UlldlIlUlë. meublée , à 2 m^ieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue du Parc
70, au premier étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre une grande
enseigne en bois. 6290-2

Uffamant A louer pour St-Marti n
gëUlëUL. 1889 uu beau logement dans

la maison Geiser ; il a le soleil du midi ,
renferme trois pièces , dépendances, jar-
dins ; eau à la cuisine. — S'adresser à M1"
Adèle Ory, place d'Armes 20 B. 6177-2

i 'iiamhpue ¦*• l°uer pour tout de suite ,
iflluMIUl CO. 2 chambres indépendantes
non meublées , vis-à vis de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert , 32 A. 6314-1

RPï .llP.PH'l lKSÂA Pour cas im Prevu -HrA"Uc"ijUaui5àcc. à remettre immé-
diatement, à la rue Léopold Robert , un
rez-de-chaussée composé de 3 pièces et
dépendances. - S'adresser à M. Victor
Brnnner, rue de la Demoiselle 37. 6215-1

rhamhrA *¦ l°uer une J 0 6̂ chambre
UUdlu wl t). meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits ,
w 21, au deuxième étage. 6246-1

i 'haiîlhrA A louer , pour le 1" Juillet ,
UUdlIlUlO . Une jolie chambre maublée ,
indépendante et exposée au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6247 1

S'haitîhrA ^ louer , à des personnes de
vllolIlMI.0- moralité , de préférence à des
demoiselles, une belle grande chambre in-
dépendante , meublée ou non , au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
6248-1

Innoptamant •*¦ louer Pour St-Martin
ippdl IrMulU-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. 5723-1

UnA HairiA ae toute moralité et solvable
LUC UolUrJ demande à louer une cham-
bre avec cuisine et les dépendances , pour
le 1" août ou septembre. — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue de l'Industrie 1.
au rez-de-chaussée, à droite. 6427-3

ï*A118SAttA Où demande à louer une
1 UuaacllD. poussette à une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6439 3

rhamhl*AQ On demande deux belles
VlldiUlMl c8. chambres bien meublées
pour une personne , et bonne pension
poj r deux personnes. — S'adresser sous
initiales R. G., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6463-3

On demande à louer CÏ5 SÏT
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 talllense et une apprentie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6324-2

On demande à louer n ï̂ï
plat. A la même adresse , on demande une
apprentie nickelense. — S'adresser à
M. Louis Boillat , r. du Progrès 71. 6325-2

II» nntit  m n n o f f a  sans enfants deman-iin peiii ménage de à louer , pour st-
Maitin 1889 ou St-Georges 1890 , un ap-
partement moderne de 3 pièces avec cor
ridor éclairé. — Adresser les offres sous
initiales S. G. R., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5431-2

i h i îini*r« *• louer une chambre meu-( 11 imm r, Dlee i à 2 fenêtres, à des mes-
sieurs t ravaillant dehors. 6357-2

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

An <l"m:iihl" à ,oner P°nr de SBiteun IK IIK IIIUC 0B pi„g tard on l0&e.
ment de 4 pièces, an premier ou deuxiè-
me étage d'une maison d'ordre et an
centre des affaires. — S'adresser à H.
Gustave Perrenond, rne Léopold Robert
n° 44, la Chanx-de-Fonds. 6076-2

On demande à loner tTproSchafneri
rez-de-ebanssée, au centre des affaires,
pour l'emploi d'un petit commerce. 6175-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin mânairA de deux personnes deman-
UU Iliclliigo de à louer de suite un lo-
gement de 1 à 2 pièces. — S'adresser rue
dn Parc 33, au premier étage. 6234-1

On demande à acheter SUSSE*.
Sociale.— S'adresser à ladite Boucherie ,
Etal Bonde ou Parc. 6426 5

On demande à acheter de8M™ï !E"
remontoir et a clef , de 13 à 19 lig. On ac-
cepterait tous les calibres, échappements
faits. — S'adresser à M. Monti, rue du
Progrès 79. 6323-2

Laisiez Tenir à moi les petits enfants et ni
les en empêchez point, car le royaume de.
cieux est ponr ceux qui leur ressemblent.

Marc X , 14.
Monsieur et Madame Georges Chopard

et leur enfant , Monsieur et Madame Henri
Delley et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Alexandre Chopard , Monsieur et
Madame Fritz Gurz^ler et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Langerter , à Seedorf ,
Madame veuve Wilhelm Moor et ses en-
fants , ainsi que les familles Jeanneret et
Lambert , à Villers-le-Lac , Pellaton et
Gurzeler, à la Chaux-de -Fonds, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , soeur, petite-
fille , nièce et cousine,

Marie-Albertine,
enlevée à leur affection jeudi soir , après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 jui n 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 83 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 10.
iBUP~ Le présent avis tient lien de

îettre de faire part. 6465-2

â vandra d'anciennes fenêtres encore en
tCuUl C très bon état, 150 cm. de hau-

teur sur 1 m. de largeur , à un prix très
modéré. — S'adresser à M L. Reutter.
architecte, rue de la Serre 73. 64^5-3

â l/AlliIrA d' occasion un bois de lit en
• vUUl O noyer LouisXV avec sommier ,

à une personne , ainsi qu'un buffet de ser-
vice et un canapé, le tout est très bien con
serve. — S'alresser rue de la Serre 8, au
magasin , 6434 3
(i,....i«i An Un jen de boules usagé est
WOOdiMUli. à vendre dans de bonnes con-
ditions. — S'adresser à M. Jean Gaillet,
rue du Collège. 6401-3

â l'Aîlll S'A un P°tager- une table de salon
ÏCllUlO avec dessus en marbre , trois

corniches pour trois tours de lits et une
poussette a deux places. — S'adresser rue
de la Loge 6, au 3°" étage. 6321-2

A ir/m fit» A un petit lit d'enfant , bien
VcUUl rJ conservé, avec matelas, une

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

S'adr. au bureau de 1'IMPARTHL . 6322-2

1 VAlUÎrfi ua lit; en ^
er (avec rnatelas) à

a irJUUlc une personne et un établi en
sapin. 6346 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â v^îllfpft ^
es outi's 

de régleuse et une
ï ï J UUIO poussette. — S'adresser rce de

la Demoiselle 12, au 1" étage. 6347-2

A VAiwIrA une fflnte ueuve, première
Veuill e qualité , à un prix très avan-

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

i VAniflV * un tour lapidaire pour vis
a lellUlc et carrés. — S'adresser rue du
Puits 23, au 3me étage , à gauche. 6249-1

PAP H H une P6'!*6 uiontre en or , depuis
1 clUll la rue de la Serre à la Oharrière ,
en passant par la rue du Versoix. Prière
de la rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6353-1

PArdn ^n Pauvre garçon a perdu hier
l e l U U -  soir , depuis le Casino à 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. 6372-1

TnnnviS une boîte de roohets, portant
l l U U V ë  le n» 1093. — La réclamer, con-
tre les frais d'insertion , chez Mme Évard
Robert , rue de la Demoiselle 33. 6464 3



RESTAURANT lOU-VUI
Chemin-Blanc. 6435-2

Dimanche 23 JUIN 1889,
dès 2 h. après midi,

Giud Cttiowt
DONNÉ PAR

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Se». Mayr, prof.

En cas de mauvais temps, le CONCERT
se donnera, à 8 h du soir, dans la

GRANDE SALLE DE GIBRALTAR

Restanrant flu Boulevard de la Gare
(GRANDE SALLE).

Dimanche 23 Juin 1889
dès 2 h. après midi ,

DONNÉ PAR UN
Orchestre d'amateurs de la localité

Dès 8 heures

SOIREE FAMILIERE
par le même Orchestre. 6136-2

Ctonr iite catholique national
Dimanche 23 Juin Î889

COURSE ANNUELLE
TOURNÉE DE IKIORON

Rendez-vous à 5 b. du matin au Vieux-
Collège. Départ à 5 VJ 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. ËggË

En cas de mauvais temps , la course sera
renvoyée de huit jours.
6402-2 Le Comité.

L'HELVETIE
Société de tir militaire, aura son se-
cond et dernier tir réglementaire diman-
che 23 courant, après midi, au STAND.
Tous les sociétai res 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, CONCERT po-
pulaire donné par la FANFARE MON-
TAGNARDE dimanche après midi, au
Bois de l'Hôpital.

I.es tireurs sont prévenus qu'il y
aura une petite soirée dansante, au
Cercle après la distribution des prix.
6385-1 L.K COMITE.

VACCIN ANIMAL
Les lundis et jeudis, à 2 h. après midi ,

vaccination chez le 6411-1"
docteur COULLEH Y

Commune des Eplatures .
ASSURANCE DES BATIMENTS

La contribution pour 1888-1889
fixée au même taux que l'année
précédente devra se payer au se-
crétariat communal les 26 et 27
Juin, chaque jour dès 8 heures du
matin.

Eplatures, le 14 juin 1889.
Le secrétaire de Commune,

6264-2 N. HATTHET-FBÉTOST.

L'Agence des Journaux , à Genève
demande une TENAHTCIÈBE pour son
Kiosq je Place de l'Hôtel-de-Ville ; elle
doit être bonne vendeuse, capable de te-
nir une petite comptabilité et en mesure
de fournir une caution de 200 francs. —
S'adresser, avec références , à l'Agence
des Journaux, Boulevard du Théâtre 7,
Genève. 6429-3

Concours.
L'Association générale suisse des

boulangers et confiseurs met au con-
cours 1 IMPRESSION de 800 à 1400 numé-
ros en langues allemande et française d'un
Journal qui paraîtra une fois par semaine.

Adresser les offres par écrit, jusqu'au
30 juin, à M. J -J. Wnscher, président
du « Syndicat des patrons boulangers et
confiseurs» , à la Chaux-de-Fonds. 6415-4

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

ladie, une oonfiserie-pâtisserie. Prix :
3000 franos. Affaires assurées d'après
livres. Occasion pour confiseur voulant
donner 6Xtentiou à l'établissement. Mai-
son favorisée . Pas de droit sur les sucres.

S'adresser pour traiter à Monsieur AL-
BERT BURGI, pâtissier, a Annemasse,
(H" Savoie), près Genève. 6195-4

Place de la Gare

ÉDEN - THÉÂTRE
Samedi 22 Juin 1889

â 3 V» h. après midi,

Grande représentation enfante
à moitié prix.

Spécialement réservée pour les enfants
et leurs familles.

A 8 Vs heures du soir,

Représentation extraordinaire
NOUVEAUX DÉBUTS

Programme entièrement nouveau.
Pour la première fois,

Les Brigands des Abruzzes
Grande pantomime féerique

exécutée par toute la troupe et cinquante-
figurants.

Dimanche 23 Juin 1889

Ëranie^t ManteTrepréisentatiOE
La première, à 4 b. de l'après-midi.
La seconde, à 8 7s b. du soir.

Pour la deuxième fois ,
LES BRIGANDS DES ABRUZZES-— Lundi 24 Juin courant —à 8 */« h. du soir,

Grande représentation fasMonaMe
Pour la troisième fois,

Les Brigands des Abruzzes
PRIX DÈS PLACÉS:

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

Enfants au-dessous de 10 ans paient
moitié place.

Se recommande, 6445-1
EUTTSENS, directeur artistique.

On demande cinquante figurants.
Se présenter de 10 h. à midi.

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'Ecole d'Art a orgauùé dans ses lo
cai;x (troisième étage du Collège indus
ti 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 juin , à 6 heures
du soir. 11 suffit de s'adresser au con-
cierge.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1889.
Au nom de la COMMISSION SCOLSIRK :

6326-1 Ch F Redard.

-Mjwis»
CAFÉ LYRIQUE

SAMEDI 33 JUIN 1889
dès 8 heures, j

une Soirée de bienfaisance des plus
amusantes et des plus variées sera
offerte au public par un groupe
d'amateurs de notre ville.

Chanteurs , clarinettiste , guita-
ristes, pianiste, organiste, jongleur» , I
etc., etc., trouveront à satisfaire les
goûts les plus divers. 6441-2

ENTRÉE LIBRE

Hôtel de la Croix-Blanche
MORAT

se recommande à MM. les voyageurs de
commerce, touristes , etc. — Grande salle
pour sociétés, écoles, noces, etc. 6414-4

Portier à la gare.
A. Roggen-Bychner, propriétaire.

Café NATIONAL, Col-ies-Rocïes
(LOCLE) 6413-2

Dimanche 23 et Lundi 24 Jnin ,
il sera joué au Jeu des neuf quilles une

Répartition
Se recommande, A. WETTACH.

Gstfé JF*:fitxn.ca.
Rue du Parc 33. 6335-2

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.

FONDEES, GATEAUX. Restauration
a volonté . — Samedi soir 22 courant,mwmuT

Se recommande, Le tenancier.

- Caf é JBachxnann -
Boul. des Cornes -Morel 7. 6386-2

LUNDI 24 JUIN 1889

Straff ¦ Straff

Boulangerie KOLLROS
bon Mi *wm»mmm-&*2&̂ï:

du Crêt de la Sagne. 6437-3

LES DAMES
de la Société de Tempérance de notre
ville remercient chaleureusement toutes
les personnes qui ont contribué à la bon-
ne réussite de leur vente dont le résultat
a dépastô leur attenta.
6416-3 Ee Comité.

CAFÉ-BRASSERIE PFUND
33, RUE DU PARC 33. 6442-1

Samedi 22 Juin courant,
à 7 V» h. du soir,

Souper aux tripes

Grand choix de linottes, chardonne-
rets, merles, grives, merlu biens,
merles de roche, gorges bleues, de
beaux ROSSIGNOLS, le tout vendu avec
garantie, chez M. HENRI DUBOIS , rue du
Parc 75. 6190-1

HOTJEJL de la. 6412-1

Vue des ALPES
•y IHS

Bal H Bal
annoncé pour dimanche 16 courant et

renvoyé pour cause de mauvais
temps aura lieu (N -722- C)

DIMANCHE PROCHAIN 23 JUIN 1889
Orchestre de Bienne.

Se recommande, CHRISTIAN SANTSCHY.

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 instal lée.

S'adresser â M, Ch. Tissot-Humbert,
gérant, rue du Premier Mars 12. 6061-2

ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIESOW, à Augsbourg

# 

Ancien remède très
célèbre et renommé
pour son efficacité in-
faillible contre les fai-
blesses d'estomac
et toutes les indispo-
sitions qui en résul-
tent, tels que: indi-
gestion , constipa-

Su. d«p. SckitDMifcb tion , évanouisse -
ment, astbme, migraine, hypocon-
drie, bémorrboldes, etc.

Préservatif par excellence contre les
Sèvres gastriques , la dyssenterie,
la colerine.

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « ESSENCE DE VIE » doit por-
ter la marque déposée ci-dessus et se
trouve en vente à la cbaux-de-Fonds
dans toutes les pharmaeies. 11466-8

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.

6329-1

Mfl'mrC! Dès aujourd'hui , rabais sur
KiWULw. tous les chapeaux de pail-
le. Choix immense. RCHANS 6333-5-

11, RUE DU PREMIER MARS 11.

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 Brandt & fils, A Bienne.
(H-2902 J) 6330-2

HORLOGERIE
Un ancien fabricant d'horlogerie , bien

au courant de la fabrication et de l'ache-
vage, demande une place de vlsiteur-
acheveur ou au besoin pourrait diriger
une fabrication d'horlogerie. 6232-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

De bons ( H -2946-J)

remonteurs et acheveurs
ayant une grande habitude de la pièce
rem. cyl. en 11, 12 et 13 11g., or, argent,
acier et métal, pourraient entrer de suite
au comptoir Jules JONOD, â Sonvil-
lier

 ̂
6430 3

TTn rlrtrl rtOW au courant de la fabri-
Uli IWilUgCi cation, désire trouver
un emploi dans une maison d'horlc gerie,
soit pour la direction de la fabrication ou
comme vlsiteur-acbeveur.

On entreprendrait , à défaut , des termi-
nages de montres, moyennant fournitures
de mouvements et boîtes. 6417 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ON DEM-AJNTDE
plusieurs bons ouvriers gypsenrs et
peintres «n bâtiments. — S'adresser
â M. Charles GUGLIELMI, à Cernier.
<N B-691-C) 6078-1


