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Pharmacie d'office. — Dimanche 23 juin 1889. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

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

Société vaudoise de secours mutuels et de bien-
faisance. — Assemblée générale, samedi 22, à 8 VJU .
du soir, au Oafé du Progrès.

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

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

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

Pipe-Club. — Assemblée générale, samedi 22, à 9 h.
au soir, au local.

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

Eden-Théâtre (Place de la Gare). — Grandes et bril-
lantes représentations, samedi 22, à 81/» h. du soir ;
dimanche 23, à 4 h. et à 8 Va h- du soir. Lundi 24, à
8 Va h. du soir.

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

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par un orchestre de la localité , dimanche 23, dès 2 h.
après midi. — Soirée familière, dès 8 heures.

Belle-Vue. — Grand concert donné par l'Union
Chorale , dimanche 23, dès 2 h. après midi. En cas de
mauvais temps le concert aura lieu le soir, dès 8 h., à
Gibraltar.

Carabiniers du contingent fédéral. — Les socié-
taires n'ayant pas tire leurs 30 coups réglementaires
sont convoqués pour dimanche 23, à 6 h. du matin,
au Stand.

Société de tir du < Griitli ». — Dernier tir réglemen-
taire, dimanche 23, au Valanvron. Départ du local à
midi précis.

Evangélisation populaire. — Réunions publiques,
dimanche v3 et lundi 24, à 8 h. du soir (Serre 38).

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
générale, lundi 24, â 8 V< h. du soir, au local.

Grûtli romand. — Assemblée extraordinaire, lundi 24,
8 Va h. du t oir, au local. — Ordre du jour important.

Café du Casino. — Concerts donnés par la troupe An-
tonio , lundi 24 et mardi 25, dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Discours de M. Numa Droz.
Voici le texte officiel et in-extenso du discours

que M. le conseiller fédéral Numa Droz , chef du
Département des affaires étrangères, a prononcé
hier matin , vendredi , au Conseil national :

« Vu l'élat de la question et tenant compte de
la légitime attente du peup le suisse d'être éclairé
sur la situation , le Conseil fédéral estime qu'il
n 'y a aucun inconvénient à faire en ce moment
les communications suivantes.

Nos difficultés actuelles avec l'Allemagne ont
eu pour point de départ l'incident Wohlgemuth.
Nous ne jugeons pas nécessaire de rappeler les
détails de cet incident , qui sont connus pour la
plupart. Le gouvernement impérial a envisagé
que son fonctionnaire n 'avait rien fait de coupa-
ble sur notre territoire et par conséquent avait
été arrêté et expulsé à tort. En présence des faits
duement établis , et tout en regrettant de n'avoir
pas élé informés dès l'origine par la police a rgo-
vienne, il ne nous était pas possible de reconnaî-

tre l'innocuité des agissements de Wohl gemuth
et nous constatons avec peine que malgré les
échanges de communications qui ont eu lieu , les
deux gouvernements n 'ont pu tomber d'accord
sur l'appréciation de cet incident.

Dans la discussion à laquelle cet incident a
donné lieu , des questions de principe importan-
tes au point de vue du droit international ont
surgi entre les deux gouvernements. L'Allema-
gne a invoqué la nécessité où elle se trouvait
d'entretenir sur notre territoire une police spé-
ciale , attendu que la nôtre ne lui offrait pas les
garanties nécessaires pour une surveillance effi-
cace des menées que dirigent contre sa paix inté-
rieure les anarchistes et les socialistes révolu-
tionnaires qui se trouvent en Suisse et auxquels
nous accordons , suivant elle, une trop large hos-
pitalité . Nous avons répondu que nous ne pou-
vons partager avec personne l'exercice de la po-
lice sur notre territoire , que c'est là un attribut
de notre souveraineté et que nous devons le gar-
der intact , aussi bien que- le droit d'asile , dans
les limites compatibles avec notre sécurité et
avec celle d'autres pays. Nous avons d'ailleurs
fait remarquer que les individus auxquels on
nous reproche d'accorder une trop large hospita-
lité sont venus chez nous , non point comme ré-
fugiés politi ques , mais en vertu de notre traité
d'établissement du 27 avril 1876, et que nous ne
pouvons pas les renvoyer par mesure préventive ,
mais seulement lorsqu 'ils contrevienn ent à nos
lois ou compromettent notre sécurité. Sans dissi-
muler les fautes qui ont été commises par nos
autorités inférieures dans l'exercice de la police
politi que , fautes que nous n'avons jamais hésité
à blâmer , nous avons fait ressortir que nous
avons toujours été profondément soucieux de ne
pas tolérer chez nous des éléments dangereux
pour nous ou d'autres pays , que nous cherchons
à améliorer constammen t nos moyens d'action
pour les combattre , mais que les agents secrets
envoyés sur notre territoire par la police alle-
mande , loin de servir à ce but , ont , à réitérées
fois , été la cause de désordres qui ont vivement
ému l'opinion publi que dans notre pays.

Le gouvernement impénal a alors fait valoir
que si nous avions appli qué strictement l'art. S
du traité d'établissement qui prescrit que les Al-
lemands , pour s'établir en Suisse, doivent être
porteurs , non seulement d'un acte d'origine ,
mais d'un certificat de bonne vie et mœurs, ces
inconvénients ne se seraient pas présentés. II a
prétendu que la production de ces papiers devait
être exigée en Suisse, et que cette disposition du
traité créait un droit pour l'Allemagne vis-à-vis
de nous. Nous avons dû repousser fermement
une interprétation qui , contraire du reste à l'es-
prit du traité , ne tendait à rien moins qu 'à sub-
ordonner l'admission d'étrangers sur notre terri-
toire à l'agrément d'un autre gouvernement ,
mettrait en fait notre droit d'asile à sa merci , et
nous priverait par conséquent d'un attribut es-
sentiel de notre souveraineté.

Le défaut d'entente sur ces divers points a
amené entre les deux pays une tension qui s'est
manifestée en particulier dans la presse. Le gou-
vernement impérial nous ayant signifié qu 'il de-
vait se réserver de prendre à la frontière les me-
sures qui lui paraîtraient nécessaires pour se

protéger contre les dangers que I insuffisance de
notre police politique , l'indifférence ou l'impuis-
sance du gouvernement fédéral , la connivence
d'autorités inférieures suisses, le refus de lui
laisser envoyer des agents secrets sur notre ter-
ritoire , et par suite de cela l'audace des éléments
subversifs , font courir à la paix intérieure de
l'Empire , nous avons réfuté ces imputations.
Nous avons rappelé les nombreuses mesures déjà
introduites pour lutter contre les éléments sub-
versifs , qui , avec celles en préparation , montrent
notre ferme volonté et le pouvoir que nous avons
de remplir scrupuleusement nos devoirs inter-
nationaux , et nous avons déclaré que , si les me-
sures que l'Allemagne jugeait à propos de pren-
dre de son côté étaient dirigées contre notre pays ,
nous les envisagerions d'avance comme n'étant
pas justifiées.

A ce moment de la discussion , la Russie d'a-
bord , puis l'Autriche ont aussi attiré notre atten-
tion sur les dangers qui les menacent à cause de
la trop grande tolérance dont jouissent sur notre
territoire les éléments anarchistes et révolution-
naires. Comme puissances amies de la Suisse,
garantes de sa neutralité , elles envisagent que
cette neutralité imp lique pour nous le devoir de
fournir les garanties nécessaires contre les me-
nées qui peuvent troubler la paix intérieure de
leurs pays , faute de quoi elles devraient examiner
si notre neutralité est encore dans leurs intérêts.
Dans plusieurs communications , l'Allemagne s'est
exprimée dans le même sens au sujet de notre
neutralité.

Nous avons répondu à la Russie et à l'Autriche,
en ce qui concerne l'accomp lissement de nos de-
voirs internationaux , de la même manière qu 'à
l'Allemagne. Nous avons ensuite observé vis-à-vis
des trois puissances que la surveillance et la ré-
pression des menées anarchistes et révolution-
naires ne sauraient être considérées comme un
devoir spécial à la Suisse et résultant de sa neu-
tralité. Ce même devoir incombe à tout Etat ,
qu 'il soit neutre ou non. Quant aux mesures con-
tre les fauteurs de désordres , nous n'avons à les
discuter avec personne et nous devons nous ré-
server de les prendre en vertu de notre libre ar-
bitre . Ce sont là des questions d'ordre intérieur ,
dans lesquelles nous ne pouvons admettre , com-
me Etat souverain , aucune ingérence étrangère .
Nous avons spécialement relevé que notre neu-
tralité n'altère pas notre souveraineté el qu 'il
n'est pas possible d'être véritablemen t neutre si
l'on n'est indépendant. C'est ce que les puissan-
ces européennes ont reconnu , lorsqu 'elles ont
proclamé , dans l'acte du 20 novembre 1815, «que
» la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse, et
» son indépendance de toute influence étrangère
» sont dans les vrais intérêts de l'Europe en-
» tière ». Nous avons déclaré en conséquence que
nous devions nous maintenir fermement sur ce
terrain , en faisant remarquer d'ailleurs que la
neutralité de la Suisse repose aussi sur sa propre
volonté.

Le débat de ces graves questions n 'étant pas
encore officiellemen t clos, nous croyons devoir
nous en tenir , pour aujourd'hui , à ces communi-
cations. Quand le moment de vous en faire d'au-
tres plus détaillées sera venu , vous pourrez vous
convaincre mieux encore que nous n'avons et
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n'aurons rien négligé pour sauvegarder a tous
égards la dignité, les intérêts et les droits de sou-
veraineté de la Suisse.

Quelle que soit , du reste, l'issue de ce débat ,
nous sommes en face d'une situation à laquelle
nous devons vouer la plus sérieuse attention. Le
Conseil fédéral est chargé du soin des relations
extérieures ; pour qu'il puisse faire face à sa
lourde responsabilité , il faut que vous lui en
donniez tous les moyens. Vous aurez à vous pro-
noncer sur les mesures qu 'il vous propose dans
ce but. Il doit en particulier demander d'être mis
en mesure, dans les limites de la Constitution ,
d'exercer une surveillance plus efficace sur les
éléments étrangers qui menacent notre sécurité
et de remédier ainsi aux défectuosités que nous
avons constatées dans nos moyens d'action contre
eux. Le Conseil fédéral espère que vous ne lui
refuserez pas votre appui , et il compte d'une
manière générale sur votre confiance et sur l'es-
prit d'union du peup le suisse pour le soutenir
dans sa tâche difficile. »

L'assentiment unanime du Conseil nation al
s'est traduit par une salve d'app laudissements.

« La communication du Conseil fédéral aux
Chambres , dit le Genevois, est un de ces docu-
ments qui s'enregistrent , mais ne se commentent
pas. C'est digne, ferme, juste , virilement , loyale-
ment pensé ; un gouvernement républicain de-
vait tenir un semblable langage . Le texte français
a un peu souffert à la forme de la tyrannie de
l'allemand , mais c'est un domaine où nous pou-
vons nous résigner à cette tyranni e, pourvu
qu 'elle n'aille pas plus loin ; il ne s'agit pas au-
jourd'hui de questions de style. Le conflit inter-
national est entré , selon Routes les probabilités ,
dans une phase d'attente et de statu quo : prenons
nos précautions , et profitons du temps peut-être
limité qui nous reste , pour mettre nos moyens
de résistance à la hauteur de notre responsabilité.
L'indépendance de la patrie est en cause, nous ne
discutons plus ; agissons. »

France. — Le procès d'A ngoulême. — Le
procès Laguerre continue à Angoulême. Pour
toute défense, MM. Déroulède et Laisant ont pro-
noncé chacun un long discours politique et ont
déclaré qu 'ils sont victimes d'un guet-apens.

M. le commissaire spécial de La Rochelle , en-
tendu comme témoin , a dit que M. Laguerre a
menacé les magistrats de mesures très rigoureu-
ses app licables dans quel ques mois.

M. Laguerre interrogé sur ses qualités , a ré-
pondu qu'il est avocat à la cour d'appel de Paris ,

député de Vaucluse et conseiller municipal a
Ivry. Il a reconnu avoir commenté l'article 121
du Code pénal par des paroles qu 'il croyait uti-
les.

M. Mendès, substitut , a protesté dans son ré-
quisitoire de l'estime dont jouissen t à Angou-
lême les magistrats menacés par M. Laguerre.

Après le réquisitoire , M. Laguerre a prononcé
un discours très violent contre le gouvernement.
Il a dit qu 'il n'est pas accusé , mais accusateur ; il
soutient que les cellules de la prison d'Angou-
lême étaient prêtes depuis longtemps. Il ajoute
que ce que le gouvernement poursuit en eux,
c'est le triomp he de demain assuré par la démo-
cratie des villes et des campagnes. Il n'est pas
étonnant que les honnêtes gens soient en prison ,
quand les malhonnêtes gens sont ailleurs.

L'audience est renvoyée pour le prononcé du
jugement.

A la sortie de l'audience il y a eu grande ani-
mation , mais aucun incident. MM. Laguerre , Lai-
sant et Déroulède sont partis hier au soir , ven-
dredi , pour Paris.

— Le tribunal correctionnel du Mans vient de
juger un banquier nommé Chambris qui a été
mis en faillite le 25 mars dernier. Son passif est
de 1 million 400,000 francs , son actif réalisable
de 50,000.

Chambris était prévenu de banqueroute simple
pour s'être livré à des opérations de pur hasard ,
et de onze abus de confiance. Trois cent mille
francs environ en titres ou en argent qui lui
avaient été remis pour être emp loyés en opéra-
tions de Bourse au comptant ont été utilisés pour
ses opérations personnelles. Il a été condamné à
deux ans de prison.

— La cour de cassation a rejeté le pourvoi du
nommé Verseau , condamné à la peine de mort
pour assassinat par arrêt de la cour d'assises du
Calvados du 24 mai dernier.

— L'Express-Orient en arrivant jeudi en gare
d'Epernay, à 3 h. 30, a tamponné le train-omnibus
venant de Reims.

Cinq wagons ont été broyés. Cinq voyageurs
ont été blessés et deux Voyageurs ont été contu-
sionnés.

Autriche-Hongrie. — Un mande de
Kladno que les cérémonies de la Fête-Dieu ont
provoqué , jeudi , des désordres tellement graves
que la gendarmerie a dû intervenir et faire usage
de ses armes. Deux jeunes garçons ont été tués ;
douze autres ont été grièvement blessés.

Les fauteurs de troubles ont détruit et mis à sac
les habitations du bourgmestre et du directeur
des mines. L'agitation est indescri ptible ; toutes
les affaires sont suspendues. Trois bataillons d'in-
fanterie sont arrivés sur les lieux.

Nouvelles étrangères
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Comme on le voit , frère Gorenflot était depuis quel-
que temps destiné aux cauchemars.

Chicot le poussa du coude afin de le réveiller , et,
quand il serait réveillé, de lui communiquer son obser-
vation.

Gorenflot ouvrit les yeux.
«Est-ce que nous sommes à Melun ? dit-il, j'ai

faim.
— Non , compère, dit Chicot, pas encore, et voilà jus-

tement pourquoi je vous éveille; c'est qu'il est urgent
d'y arriver. Nous allons trop doucement , ventre de bi-
che ! nous allons trop doucement.

— Eh 1 cela vous fâche-t-il, cher monsieur Chicot , de
marcher doucement ? La route de la vie va en montant ,
puisqu'elle aboutit au. ciel, et c'est très fatigant de mon-
ter. D'ailleurs, q ui nous presse ? plus de temps nous
mettrons à faire la route, plus de temps nous demeure-
rons ensemble. Est-ce que je ne voyage pas, moi, pour
la propagation de la foi , et vous, pour votre plaisir ?
Eh bien I moins vite nous irons , mieux la foi sera pro-
pagée; moins vite nous irons, mieux vous vous amuse-

rez. Par exemple , mon avis serait de demeurer quel-
ques jours à Melun; on y mange, à ce que l'on assure,
d'excellents pâtés d'anguille, et je voudrai s faire une
comparaison consciencieuse et raisonnée entre le pâté
d'anguille de Melun et celui des autres pays. Que dites-
vous de cela , monsieur Chicot 1

— Je dis, reprit le Gascon , que mon avis, au con-
traire , est d'aller le plus vite possible , de ne pas goûter
à Melun , et de souper seulement à Montsoreau pour re-
gagner le temps perdu.

Gorenflot regarda son compagnon de voyage en hom-
me qui ne comprend pas.

«Allons I en route , en route I» dit Chicot.
Le moine, qui était couché tout de son long, les mains

croisées sous sa tête , se contenta de s'asseoir sur son
derrière , en poussant un gémissement.

«Ensuite, continua Chicot , si vous voulez rester en
arrière et voyager à votre guise, compère , vous en êtes
le maître.

— Non pas, dit Gorenflot , effrayé de cet isolement
auquel il venait d'échapper comme par miracle; non pas.
Je vous suis, monsieur Chicot , je vous aime trop pour
vous quitter.

— Alors , en selle, compère, en selle.»
Gorenflot tira son âne contre une borne et parvint à

s'établir dessus, cette fois , non plus à califourchon , mais
de côté, à la manière des femmes; il prétendait que cela
lui  était plus commode pour causer. Le fait est que le
moine avait prévu un redoublement de vitesse dans la
marche ds sa monture et que, disposé ainsi , il avait
deux points d'appui : la crinière et la queue.

Chicot prit le grand trot : l'âne suivit en brayant.
Les premiers moments furent terribles pour Goren-

flot; heureusement la partie sur laquelle il reposait
avait une telle surface qu'il lui était moins difficile qu'à
un autre de maintenir son centre de gravité.

De temps en temps, Chicot se haussait sur ses étriers,
explorait la route , et , ne voyant pas à l'horizon ce qu'il
cherchait , redoublait de vitesse.

Gorenflot laissa passer ces premiers signes d'investi-
gation et d'impatience sans en demander la cause, pré-
occupé qu'il était de demeurer sur sa monture. Mais
Quand peu à peu il se fut remis, quand il eut appris

à respirer sa brassée, comme disent les nageurs, et
quand il eut remarqué que Chicot continuait le même
jeu :

«Eh ! dit-il , que cherchez-vous donc ? cher monsieur
Chicot.

— Rien , répliqua celui-ci. Je regarde où nous allons.
— Mais nous allons à Melun, ce me semble; vous

l'avez dit vous-même, vous aviez même ajouté d'abord...
— Nous n'allons pas, compère, nous n'allons pas, dit

Chicot en piquant son cheval.
— Comment ! nous n'allons pas t s'écria le moine,

mais nous ne quittons pas le trot.
— Au galop ! au galop !» dit le Gascon en faisant

prendre cette allure à son cheval.
Panurge, entraîné par l'exemple, prit le galop, mais

avec une rage mal déguisée qui ne promettait rien de
bon à son cavalier.

Les suffocations de Gorenflot redoublèrent.
«Dites donc , dites donc , monsieur Chicot, s'écria-t-il

aussitôt qu'il put parler , vous appelez cela un voyage
d'agrément; mais je ne m'amuse pas du tout , moi.

— En avant ! en avant ! répondit Chicot.
— Mais la côte est dure.
— Les bons cavaliers ne galopent qu'en montant.
— Oui. mais moi , je n'ai pas la prétention d'être un

bon cavalier.
— Alors, restez en arrière .
— Non pas, ventre bleu ! s'écria Gorenflot, pour rien

au monde.
— Eh bien ! alors, comme je vous le disais, en avant,

en avant!»
Et Chicot imprima à son cheval un degré de rapidité

de plus.
«Voilà Panurge qui râle, cria Gorenflot , voilà Pa-

nurge qui s'arrête.
— Alors, adieu, compère,» fit Chicot.
Gorenflot eut un instant envie de répondre de la mê-

me façon; mais il se rappela que ce cheval qu 'il mau-
dissait au fond du cœur et qui portait un homme si
fantasque portait aussi la bourse qui était dans la po-
che de cet nomme.

(A suivre.)

Dame île Montsoreau

Procureur-général fédéral. — La Rerner
Zeitung met en avant pour le poste de procureur-
général fédéral MM. Scherb, député aux Etats ;
Zutt , de Bâle , et Borel , l'associé de M. Lachenal ,
à Genève, qui est le fils du directeur du bureau
international des postes.

Il nous semble que l'éminen t magistrat neu-
châtelois , M. Jeanhenry, procureur-général , se-
rait également bien fait pour ces nouvelles et
importantes fonctions.

Les aventures d'un Suisse en pays an-
nexés. — Les Basler Nachrichten confirment le
fait que le jeune P., de Lausanne, arrêté à Mon-
treux-Vieux (Alsace) pour avoir crié Vive la
France ! a été condamné à 3 mois de forteresse.
L'Estafette , de Lausanne , qui qualifiait hier ,
cette nouvelle d'inexacte , dit aujourd'hui que P.
a été condamné , non à 3 mois de forteresse, mais ,
ce qui est plus grave, à 3 mois de prison. Notre
confrère ajoute que le père de P. a pu voir son
fils un instant.

Le condamné est le fils de l'ingénieur Perey,
attaché à la S.-O.-S. Il faisait ses études à l'Uni-
versité de Bâle et il avait profité des vacances de
Pâques pour entreprendre une excursion en Al-
sace. De là , il fit une pointe en France.

P. eut la malencontreuse idée de vouloir reve-
nir à Bâle en passant par l'Alsace. A la première
station on lui demanda son passeport. Comme il
n'en avait pas , il reçut l'ordre de rentrer en
France par le premier train en partance. Le
même ordre fut adressé à une dame de Bâle, ac-
compagnée de ses enfants , qui se trouvait dans
une situation identi que. La dame eut beau sup-
plier , pleurer , les gendarmes allemands restèrent
inflexibles. Il fallut rétrograder sur territoire
français.

C'est alors que , furieux du contre-temps, le
jeune P. s'écria imprudemment Vive la France !
Il a eu tort , évidemment , mais la punition paraît
bien sévère.

Le nouveau fusil. — On écrit de Berne que
les 16 millions seront consacrés à l'acquisition
de 150,000 nouveaux fusils à 80 francs la pièce
et à la création de 300 cartouches par arme.
L'arme et la munition seront fabriqués en Suisse;
on commencera cette fabrication après le nouvel-
an.

Les 250,000 vetterlis qui deviendront disponi-
bles seront distribués au landsturm ; celui-ci sera
dès lors armé supérieurement ; aucun landsturm
d'autre pays ne l'égalera .

On sait que le nouveau fusil doit porter jus-
qu 'à 2,000 mètres et que la poudre ne dévelop-
pera que peu ou point de fumée.

Chronique suisse



BEBNE . — Complète réussite avant-hier de
l'inauguration du chemin de fer funiculaire du
Beatenberg. La contrée est ravissante, la nou-
velle voie des plus intéressantes ; c'est le pre-
mier chemin de fer à crémaillères qui ait des
courbes. On y va maintenant de Thoune en une
heure et quart , et de Berne en deux heures et
quelques minutes.

BALE-VILLE. — La lièvre thyp hoïde règne
à Bâle.

VAUD. — Edouard Mermod , l'assassin de l'a-
vocat Doret, dont on a raconté l'étrange attitude
dans les prisons d'Aigle, vient d'être transféré à
l'Asile de Cery, où il sera soumis à une observa-
tion médicale.

Nouvelles des cantons

## Animaux infectés. — On entend souvent
des marchands de bestiaux étrangers se plaindre
de toutes les formalité s auxquelles ils doivent se
soumettre à la frontière suisse: il faut croire que
ces mesures de police , ou autres , ne sont pas en-
core assez sévères puisque certains marchands
essaient mal gré cela de nous envoyer des ani-
maux malades ; en voici une preuve récente
que nous trouvons dans le Bulletin fédéral (offi-
ciel) qui nous arrive aujourd'hui :

« Refoulements. — Un transport de 28 porcs
gras, mis en wagon le 31 mai à Verdun-sur-Doubs
(Saône-et-Loire) , a été refoulé le 1er juin au bu-
reau du Locle, comme étant infecté de fièvre
aphteuse. Le transport , était accompagné d'un
certificat de santé délivré le 1er juin par le maire
du Valdahon (Doubs) . Les symptômes de la ma-
ladie prouvaient que les animaux étaient infectés
depuis déj à 2 à 3 semaines. »

On voit à quoi sert la police sanitaire du bétail.
## Le Locle. — La Feuille officielle de ce jour

publie l'arrêté suivant , pris par le Conseil d'E-
tat dans sa séance du 18 courant.

Vu un office du Conseil communal du Locle par le-
quel il demande que l'autorité interdise les réunions de
« l'Armée du Salut » dans cette ville, dès la tombée de
la nuit , en raison des conflits qu'elles ont provoqués
jusqu 'ici , et la police locale étant impuissante pour ré-
primer le désordre ;

Vu le préavis du préfet du district du Locle ;
Entendu le département de police ;
Considérant que les réunions tenues le soir au Locle

par « l'Armée du Salut » ont produit une agitation qui
nécessiterait le déploiement permanent de la force pu-
blique ;

Considérant que, par leurs allures et leurs provoca-
tions dans le canton de Neuchàtel, les salutistes sont
les premiers fauteurs des désordres qui se produisent ;

ARRÊTE :
Les réunions de « l'Armée du Salut » au Locle sont

interdites, jusqu'à nouvel ordre, dès la tombée de la
nuit.

Chronique neuchâteloise

Afc,

## Société de tir militaire «L'Helvétie » . — On
nous annonce que la Société de tir militaire
L'Helvétie aura son second et dernier tir régle-
mentaire dimanche 23 courant. Les sociétaires
devront se trouver au Cercle montagnard à midi
et demi précis. De là les tireurs se rendront au
Stand accompagnés de la Fanfare montagnarde.

Si le temps le permet , il y aura concert en
plein air pendant l'après-midi.

Ce tir réglementaire deviendra par là une pe-
tite fête , car , en attendant son tour , chacun pourra
aller retrouver , soit sa famille , soit ses amis , dans
le bois de l'Hôpital et écouter quelques morceaux
exécutés par la complaisante Fanfare monta-
gnarde ; de cette façon le temps se passera plus
agréablement que dans la fumée et la musique
peu harmonieuse du Stand.

Une tombola a été organisée comme les années
précédentes , les lots sont déposés au Cercle où la
distribution se fera à 8 heures du soir.

Une petite soirée dansante terminera cette
journée. Tous les tireurs et tous les membres du
Cercle montagnard y sont cordialement invités
avec leurs familles.

Il est à espérer que le Comité d'organisation
ne sera pas déçu , car il s'attend à ce que la pre-
mière soirée de ce genre réussisse sous tous les
rapports. (Communiqué.)

## Réunion des Vieux-Zofingiens . — On écrit
au Val-de-Rux :

Elle a été charmante, la réunion des Vieux-Zofingiens

du jeudi 20 juin à La Chaux-de-Fonds. L'après-midi ,
assemblée à Bellevue, sous la présidence de M. Alex-
andre Daguet, Dr en philosophie, notre vieil historien
national ; ce vénérable patriote a donné lecture d'un
travail qui a procuré une discussion fort intéressante.
Le soir, dîner à la gare, sous la présidence de M. Jean
Berthoud , Président du Tribunal de Neuchàtel ; de
nombreux télégrammes de Genève, Lausanne, Berne,
Porrentruy, Neuchàtel, Bex, etc., d'excellents discours
de MM. Berthoud , Breitmeyer, J.-F.-U. Jurgensen , Da-
guet, Borel, Président de la section des membres actifs ,
etc., etc. ; une dépêche d'attaque du corps d'instruction
de Colombier, des chœurs Zofingiens enlevés avec l'en-
train de la vieille casquette blanche, témoignent de la
réussite de cette fête intime trop tôt passée. Ajoutons
que tous ont failli être mis... à l'amende, pour s'être
permis de contempler le domaine de M. Edouard Jean-
maire, depuis un champ non fauché au nord de Belle-
vue. Il eût été piquant de constater que le juge de paix
de Neuchàtel, doublé de ses deux assesseurs, fût puni
pour fouler l'herbe du prochain ! L'affaire s'est arrangée
â l'amiable.

Vivat sequens ? Zofingia vivat, florea t, crescat I
BOURBON.

## Election de la justice de paix . — Le Co-
mité d'action recommandant la réélection de la
justice de paix actuelle, sollicite une place dans
nos colonnes pour la publication du dernier ap-
pel qu 'il adresse aux électeurs. Voici ce docu-
ment :

Aux Urnes !
Electeurs de La Chaux-de-Fonds !
Citoyens de tous les partis !
La lutte promet d'être vive.
Des candidats à la justice de paix surgissent de

tous côtés.
Ceux qu 'on* vous présente pour la première

fois sont-ils des hommes ayant fait leurs preu-
ves ? Quels sont leurs titres à vos suffrages?

Citoyens !
Vous ne vous laisserez pas égarer par des ac-

cusations perfides , auxquelles nous ne répon-
drons pas. Vous y répondrez par votre vote.

Vous connaissez le Juge de paix actuel ; vous
connaissez ses qualités d'énergie, d'intégrité et
d'impartialité ; vous savez qu 'il a toujours fait
preuve d'une véritable indépendance.

L'hésitation n'est pas possible.
Citoyens !

Tous aux urnes ! et votez en masse pour les
candidats :

Juge de paix :
Ulysse Dubois.

Assesseurs :
Victor Brunner. Ch.-F. Redard.
Vive La Chaux-de-Fonds !
Au nom des Présidents des sociétés locales :

Le Comité d'action.
— En face des candidatures de MM. Thorens et

Otterstîetter , lancées on ne sait trop par qui , les
électeurs ne peuvent manquer d'aller nombreux
voter pour M. Ulysse Dubois , qui pendant six ans
s'est acquitté en bonne conscience de ses fonc-
tions ; son activité , son impartialité en font un
juge de paix excellent et nous ne pouvons que
recommander aux électeurs de tous les partis de
se rendre aux urnes et de voter pour M. Ulysse
Dubois. Quelques citoyens .

— La note comique de la campagne électorale
s'est traduite 'par un bulletin élaboré par de gais
compagnons et recommandant la candidature de
Fritz Hofmann. Ce bulletin porte en tête : « Ci-
toyens électeurs, grûtléens , radicaux , libéraux ,
cafetiers et autres ! » Il est signé : « Pour un
groupe de citoyens , Le Comité : Bouffmann , pré-
sident , Schnubi-Katz , vice-président , Foll gemuth ,
secrétaire , Saufund , caissier. »

## Bienfaisance. — La Société du Dispensaire
remercie sincèrement l'orchestre l'Odéon qui lui
a fait parvenir un don de fr. 37 provenant d'un
concert donné mardi soir à la Brasserie Hauert.

(Communiqué).
## Société des officiers . — Voir aux pages

d'annonces l'avis concernant le tir des officiers
qui aura lieu lundi 24 courant.

Chronique locale

Paris , 22 juin . — Une baisse s'est produite ,
hier après midi à la Bourse de Paris , sur les
fonds d'Etat par la nouvelle que l'Allemagne al-
lait contracter un emprunt de 200 millions pour
des armements et que le Conseil fédéra l suisse
demandait 15 millions de crédit pour l'armée.

— De tous les points de la France on signale

de violents orages qui ont causés des dégâts con-
sidérables. Dans certains endroits de la Vendée
tout a été détruit; des personnes ont été tuées
par la foudre. A Cronière il est tombé des gré-
long gros comme des œufs. Plusieurs trains ont
été arrêtés , la voie étant endommagée. Ferté-
Bernard , près le Mans est inondée ; il y a un mè-
tre d'eau dans les rues. A Nogent , près Chartres ,
il en est à peu près de même ; les dégâts maté-
riels sont considérables. Plusieurs ponts ont été
détruits.

Vienne, 22 juin . — A Steyer , l'agitation conti-
nue ; mais , grâce à la présence des troupes , les
troubles n'ont pas recommencé. Le bourgmestre,
au moment où les premiers désordres se sont
produits , a fait garder l'hôtel de ville par des
agents armés de gourdins.

Paris, 22 juin . — Le Sénat a adopté la loi ré-
glant les traitements des instituteurs. Il a com-
mencé la discussion des dépenses pour l'amélio-
ration des ports militaires , qui sont évaluées à
69 millions , répartis sur plusieurs années.

— La Chambre a discuté les questions ouvriè-
res. Elle a passé à l'ordre du jour pur et simple,
par 299 voix contre 225, sur l'interpellation de
M. Basl y relative à la cessation de l'exploitation
des mines de Bouthors (Puy-de-Dôme) .

— Le célèbre Jacques Meyer , le financier pour-
suivi pour abus de confiance , a été condamné à un
an de prison et cinq mille francs d'amende.

Belgrade, 22 juin. — La police a fait une des-
cente à l'imprimerie Javanovic , à Belgrade.

Parmi les pièces saisies se trouve une procla-
mation invitant les slaves serbes de l'Autriche-
Hongrie à se soulever contre cette puissance, et
promettant même l'appui de la Russie.

Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS -HORIOGERS
actuellement à Là CHADX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 22 Juin 1889, à 5 h. du soir

MM. Schnchmann, Moscou. — Renaber, Passau .—
Relnin, Moscou. — Salmony, Francfort. — Pistner,
Zurich. — Dominicis, Borne. — Goldenthal, Bucha-
rest. — Goidstein , Bucharest.

Thé Burmann *z*%f .
paration soignée. Le purgatif et le dépuratif du sang
le pins agréable et le pins efficace. UN FRANC la boîte
dans tontes les pharmacies. (H-2330-J) 4995-16

UNE EXCELLENTE CURE Fe^X1
eurs, la chlorose, l'anémie , la fâblesse, les maux de

cœur , le manque d'appétit , les défaillances, etc , est celle
du véritable (Jognac ferrugineux Golliez ; 15 ans de suc-
cès toujours croissant. Récompensé avec 6 diplôme»
d'Iionnenr et 10 médailles or et argent. (H-3-X)

Refasez les contrefaçons qui ne portent pas le nom de
Préd Golliez, à Morat , et la marque des Deux Palmiers.

Bu flacons de 2 fr. 50 et 5 francs dans les pharmacies
et bonnes drogueries. 6466-2

%(Wge- L'IMPARTIAL de ce jour paraît
«^  ̂ en 1S pages. Le supplément con-
tient le grand feuilleton La Lecture des familles

N° 379. — LOGOGRIPHE.
Sur quatre pieds , je suis bipède.
Ami, vous n'hésiterez pas
De me mettre la tête à bas,
Si vous me voulez quadrupède.

Prime : Un plan de Paris, 1889.

N° 378. — MOTS CARRéS JUMEAUX . — SOLUTION .

H A R E M
A V I L A
R I V E S
E L E A S
M A S S I L L O N

L A I N E
L I B E R
O N E G A
N E R A C

Solutions jus tes :
Paul. — J. B. — Julia. — S. Tell. — Albert W. (St-

Aubin). — Une 2m" Indus.

La prime est échue par le tirage au sort , à
«S. Tell».

Passe-temps du dimanche.



Chef de gare
La Compagnie du Régional - Ponts-

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

Les postulants devront fournir des cer-
tificats constatant qu'ils ont travaillé dans
des chemins de fer. 6261-2

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

Conseil d'administration.

Institution de Jeunet gens
J. -G. Meyer

à HACTERIVE (N EDCHATKL ).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.
— Air salubre. — Vue splendide.
— Meilleures références. — PRIX
MODéRéS. 6151-9

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

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

6117-3

Parfumerie
BROSSERIE. R793-18
TROUSSES de VOYAGE.
GANTS et LANIÈRES en

crin pr frictions sèches.
CALEÇONS et BONNETS

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

SAVOIE-PETTTPIERRE
Neuchâtel-Ghaux-de-Fonds

Téléphone.

LA MAISON de

MEUBLES et TISSUS en tous genres
JE. Scliou£FeIberffer, Coreelles,

informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DUPLAI, Place l'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les arti cles Hs/u. *© IVoutreauté.

\W\ ÎVIMI1^ ! 
ÉTOFFES tous genres, pour robes , robes de chambre, matinées.

HUA VMlElft i IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'ÉTÉ.
TOIL.ES pour trousseaux. TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit. Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

m Mfl^IFIlRS f DRAPS nouveautés, pr habillements sur mesure, HABITS
IUUOOIUIJ HJO J confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Cbemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-2

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
CatCLlogu.es illiastrés à disposition.

Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser au magasin
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

ou à son domicile
15, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

— A louer —
Ponr cause de décès, à loaer poar St-

Martin 1889 on avant nn bean REZ-DE-
CHAUSSÉE, composé de trois pièces et
dépendances, sitné an centre de la
Chaux-de-Fonds. Ean à la cuisine.

S'adresser an bnrean de H. J.-F. Jean-
neret, avocat. 6271-4

Avis un maisons Moprie !
Un horloger très au courant de la clien-

tèle portugaise , ayant une longue et gran-
de pratique dans les affaires, désire entrer
en relations avec une bonne maison
d'horlogerie qui lui donnerait de la mar-
chandise en consignation pour la vente en
grog. — Pour les offres , s'adresser à E.
Ricotr A FILS, négociants bijoutiers en
gros, et pour les références, au Consul
général du Mexique, tous les deux à Lis-
bonne. (H-4428-X ) 6341-2

Nous ne liquidons pas !
au contraire

nous avons agrandi considérable-
ment nos magasins.

Toujours un grand choix de

POUSSETTES
de fabrication suisse.

ARTICLES DE YOYAGE au grand complet
Valises, dep. 3 fr. 80 à 60 fr.

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

W§r YOKOS à 15 c.
Grand assortiment de

BROSSERIE & VANNERIE
Prix modiques. Entrée libre.

AU 2512 231

Bruni Bazar il Panier Flenrl

Aux Grands Magasins de Nouveautés 584£6396 Grande mise en vente le Tissns pr Mes fle toile et Mousseline le laine

A I  A .HA M l i T A  H PI? Toile de Mulhouse , [f **£¦_• ft fift ; \ Mousseline de laine Zrït' i «n¦ _ MJk I ¦! I IM P I Êm UM H ces, le mètre . . . . Fr. V vv ) cm., joli ch. de teintes , le m. Fr. 1 OV
UXI U w l l AAXllIUIJ Toile de Mnihonse, Js-ffi â KK Monssiline de laioe Targ^' i ^U, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Mtjpolu R-Obert H. de dessin , le mètre . . Fr. " »» U cm., qualité extra , le met. Fr 1 "»

~~  ̂Propriétaire , Q-. ROISTGO ^T
"—"' 

folle U MulIlOOM» &«£ A O J r^fâT*' TOILES BOUF îÛt%
Mêmes maisons a Bienne, LsOCle et NeUChâtel. tra , le mètre Fr. V Od \\ en composition nnle et brodée.

Banpe bipolaire 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.

6155-2 Banque hypothécaire suisse.

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

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

Grand choix d'Etoffes fantaisies et de Cretonnes. Collections
à disposition. — Une certaine quantité de CRIN végétal, à ven-
dre à raison de 25 centimes le kilo. 6057-3

L'on est prié de s'adresser à son domicile
±S, Rue ca/u. Roclier ±S.

J VIN DE VIAL e
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-32
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie YIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - METNET , 11, r. Gailloo, à PARIS, et h™.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

S francs la bouteille. ^^

Couleuses4essiveuses *̂ eîg^
Très bonnes GOULEUSES en zinc , avec fond 

^
ggS jj fH&SSg^.en cuivre d'une seule pièce (sans raponses) et Ŝ |gl|||MJB|̂

se plaçant sur tous les potagers. (u-284-c) fJfP1 •WÈÈtiiWFl
Payables CÏÏTQ FRANCS par mois. f̂t ^piUff^

Solidité incontestée et garantie sar facture. Hï §ij m
SVdi'esser au fabricant : «¦ S'//fflffls

LOUIS VADI , CERNIER V. JP(NEUCHATEL). vBHr
Prix-courants gratis et franco. 2287 -14 wEl^Sg

Four f amilles
L'on apprend vite l'allemand, le fran-

çais, l'anglais, sciences commerciales, etc.,
dans le Pensionnat de jeunes gens J. Mia-
teli, à Kriegstetten, près Soleure.

Prix bien modérés. — Veuillez deman-
der le prospectus. (S 100-Y) 5921-5

»
Oiseauxj Mendre
Reçu un grand envoi d'OI-

SEACX, tels que : chardon-
nerets , linottes royales , pinsons
biens, CANARIS assortis, chez M. Emile
PIROUÉ , coiffeur , place du Marché 12.

A la même adresse, à louer tout de
suite une belle chambre, exposée au so-
leil levant. 5950-1

CoaniailtâlîOt piusXxteusL"
à ses affaires , un négociant établi depuis
plusieurs années , cherche un comman-
ditaire OU employé lnté ressé avec ap-
port de 5000 francs environ.

Adresser les offres à l'Agence Court «fc
Cie, à Neuchàtel. (O-178-N) 6063-1

BRICELE TS
-^^- 5843-5

Son&segie BOÏÏÎLLOT
éf^ aiannn On demande pour le
wnr^UIli î.r 

juillet , pour un
hôtel situé aux bords du Doubs , un jeune
homme connaissant le service d'écurie et
pouvant aider dans l'hôtel. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 6197-1

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

VINS NATURELS
pour emporter , depuis 55 c. à t fr. le
litre. Spécialité de Vins pour malades,
depuis 1 fr. la bouteille. Tins fins en
bouteilles, assortis. — Se recommande.

5288-1

Bonne occasion.
â vanArù un billard , un canapé Louis

VCUUl ti XV, cinq tables de café, six
bancs en fer , une lampe à suspension et
six fûts vides (ovales) de la contenance de
80 litres. — S'adresser à M. A. Perret ¦
Gentil , rue de la Loge 5. 6167-3

ME agasin
A louer pour Saint-Martin 1889 un petit

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

neret, avocat. 6272 4



ÉPICERIE - BOULANGERIE

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

LANGUES. 6120-3
"Viandes Chicago. — ^ ardines et Thon.

Tins rouges et blancs.
LIQUEURS FINES & ORDINAIRES

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

GRANDE SALLE A MANGER
TÉLÉPHONE

RESTAURATION
Soup ers sur commande

Tous les DIMANCHES soirs à
partir de 8 heures,

j rSOUPER-W
PIANO a disposition. 6187-2

^̂ ^???????????? ?????????????????? ?̂̂ ???????????????????? ^

Seb. BRDMSCHWYLER, entrepreneur *̂ ^ <k installations Grand 
dépôt de

' CHAMBRES à BAINS, CONDUITES en fer et TUYAUX caoutchouc
BUREAU, MAGASIN ET ATETIER Douches, Pompes, ciment pour latrines , fer galvanisé et noir

Téléphone SERRE 40 Téléphone p^^ Jetg f c^  fît avoirs, etC. BASSINS,
ENTREPRISE SPéCIALE Pressions,Ventilateurs, CONDUITES Baignoires, Robinets,pour l'eau et CANALISATIONS en tous Captations de  ̂ machinen vapear. Pompes rotatives, etc.

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 s juillet, les

f 
arçons à S heures du matin , les filles à
heures après midi
D'après l'article 50 de la Loi , une absen-

ce à un examen scolaire ebt 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 ,
6384-4 CH.-F. REDARD ,

A 11V. -.--o-J.- Une honorable fa-
JXUA JJd,I t/XlLù. miue 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. 6305-3'

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'IMPARTI *!,.

6388 2

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. 6273-4

CIGARES DDPRAZ
Bois à Tendre

A vendre de gré à gré , 100 toises
foyard, quartelage, randins et branches ,
par lots ou par toise, sises dans la forêt
des plans dernier , près des Favarges,
Ponts-de-Martel. — S'adresser à M. Gust .
Prince, aux Favarges, Ponts, qui au be-
soin rendra les toises à domicile. 5920-2

* ± *Enchères publiques
Le mercredi 26 juin , à la LIQUIDATION

ROBERT-GUYOT

2, PLACE NEUVE 2,
on vendra toutes les marchandises encore

en magasin. 5947-1

* * *

flaUlllllIjkj gnérison constatée"
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
...Edouard HEJLVIO flls, seul successeur,

BLAMONT (Meurthe) France. 11484-50

\\\ ŝ êwmmummmmmmmnummmmmmmmm e, k̂\ >̂wmmmk\ ŝwmkik\ k̂mmmm .̂, m̂t

Nomination du «luge de Paix
AUX

Electeurs de la Chaux-de-Fonds !
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'Aj vocsit des pauvres
LE CITOYEN

Et la Ghaux-de-Fonds aura un Juge intègre et sachant faire son
devoir.

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

63831 UN GROUPE D'OUVRIERS.

aM"' W âl»»»»m^a^ ^̂ M I H W A li^M I I M̂f B̂ I

1074 16

Gstfé I f̂ x̂n-ca.
Rue du Parc 33. 6335-1

Vu l'agrandissement de mon café , je
me recommande à ma bonne clientèle et
au public Ayant soin de fournir des con-
sommations de 1res bonne qualité , je mé-
riterai la confiance que je sollicite.

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

eewpBT
Se recommande. Le tenancier.

Café NATIONAL, CoMes-Rocta
(L.OGL.K) 6413-1

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

Répartition
Se recommande, A. WETTACH.

COlliS
aux pieds.

Le soussigné se recommande pour extir-
per les cors anx pieds, chez lui ou à do-
micile, ainsi que pour tous les soins con-
cernant la PETITE CHIRURGIE 5286 3

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Ed. MAN60LB, coiffeur, RUE dn PABC 10

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance du MOBILIER contre l'incendie

Fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique.
Siège de l'Administration à Berne.

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :
3, rne de la Promenade ALBERT DUCOMMUN rne de la Promenade 3.

Cette Société , très répandue dans toute la Suisse, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions de gaz, conformément aux dispositions du § 4 de ses sta-
tuts, ainsi conçu:
| 4. — Sont considérés comme dommages causés par l'incendie:

« 1° Les dommages causés immédiatement par le feu;
« 2" Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou par la presse des

circonstances;
« 3« Les dommages occasionnés par la foudre , même sans incendie ;
« 4° Les dommages qui résultent d'une explosion de gaz ou de chaudière à

* vapeur , pourvu que les précautions requises contre un pareil accident
« aient été prises. »

L'année d'assurance commençant le 1er Juillet , toutes les personnes non encore as-
surées et qui voudraient l'être, comme aussi toutes celles qui auraient des modifi-
cations à apporter à leur police , voudront bien s'approcher de l'agent , qui leur fournira
les renseignements et les formulaires nécessaires.

Il prie les personnes qui ont depuis quelque temps déjà des feuilles imprimées poul-
ies remplir , de bien vouloir les renvoyer à son bureau , afin que les nouvelles polices
prennent cours au 1" Juillet prochain , faute de quoi, ces feuilles seront réclamées à
domicile aux frais des retardataires.

Enfin il rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le courant
de l'année , sans lui en donner avis, qu'ils perdent tous droits au paiement d'une in-
demnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements , s'a-
dresser au domicile de l'agent , rue de la Promenade 3, et chez M. Ch -Albert
Ducommun, rue de la Serre 20. 6444-4

Brasserie HAUE RT
Chaux-de-Fonds. 6150-1

Fendant la saison d'été,
¦9-S -««r-- ~M~- T̂*- 

en 
bou-

-M\WM\wJË_ ^ -̂ML ŝ V̂  teilles
première qualité.

GROS ¦— DETAIL
A LA BRASSERIE

on sert p our emp orter.
Se recommande, Eue;, Hanert.

L'Agence des Jouroaux, à Genève
demande une TENANCIèRE pour son
Kiosqie 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. 6429-2

f l/f -  PENSIONNAIRES
On prendrait quelques jeunes gins ran-

gés en pension bourgeoise. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3"' étage. 6397-2

' W Ĥ Sft^Çr V \̂a/K?a3il̂ H tJ

"""BAGUES
médioo - galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 3567-14

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dép ôt chez

M. JULES BOCH, Objets d'art
PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre 8 et R ».

*_,.*„ Le citoyen J. UÊVY, tail-
imWMSs leur, est invité à retirer les
meubles qu'il a laissés en gage , contre
paiement de ce qu'il doit , jusqu'au 30
juin 18S9, faute de quoi on en disposera.
6451-2 E. VOIROL-LINDER.

Pensionnaires.
On demande quelques bons pension-

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



Société des Officiers
MM. les Officiers sont invités à se

rencontrer au STAND, munis de leur
livret de tir, LUNDI 24 courant, à une
heure après midi, pour particiciper au
seul tir militaire obligatoire que leur
Société organisera cette année.

Il sera tiré les 30/50 balles régle-
mentaires au fusil et, en outre, 60
balles au revolver.

Le tir de 60 balles au revolver
donne également droit au subside
fédéral de 3 francs à tout officier de
l'élite, de landwehr ou du landsturm.

Tous les Officiers sont cordialement
invités.
6490-1 LE COMITÉ

SEJOUR D'ETE
A louer de suite (à la campagne) à 25

minutes de là Chaux-de-Fonds , un joli
APPARTEMENT , composé de deux
chambres , un cabinet , cuisine et dépen
dances. Eau de l'Areuse installée ; magni-
fiques ombrages. — S'adresser au bureau
de I'IMP - RTIAL . 6489 4

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 dépassé leur attente.
6416-3 Le Comité.

LES DAMES

Un hAmnJA de 32 ans, exempt du ser-
UU IIUIUIUC vice militaire et jouissant
d'une bonne santé, cherche 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'adresser , sous initiales
O. P., au bureau de I'IMPABTIAL. 6455-3

UU rOIuOntOUT rhabillages de montres^
repassages en second , ainsi que pour des
démonta ges et remontages. — S'adresser
chez M. J. Reuche, rue du Premier Mars,
n' 14A. 6157-3
lina /lama désire apprendre une petiteune udiue p„Ue „£ VItOTloger {e.

S'adresser rue du Collège 8 , au premier
étage, à gauche 6419-3

Vnlnntaî rû. Une jeune tille de la Suis-
l U l v U l a K P .  se allemande cherche une
place de demoiselle de magasin en qualité
de volontaire. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales M. S., au bureau de
I'IMPARTIAL. 6432-3

Un jeune homme ¦̂ gs»*?
parlant les deux langues, cherche à se
placer dans un bureau de la localité , com-
me apprenti commis. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6458-3

nn jeune homme KSiuïS:
titre et an beau style, cherche nne place
dans nne maison de commerce où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Adresser les of-
fres , sons chiffres J. B. G. 200, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 6398-2
SArvatltft ^

ne J euDe n'
:e demande une

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

IlnA iannA f i l lû  da 18 ans' Parl<*nt les
11110 JrJUUrJ 11110 deux langues, cherche
une place pour le 1er Juillet , dans un ma-
gasin de la localité ou ailleurs.

S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
troisième étage. 6337 2

Une jenne fille ûn̂ peu Testai
vaux d'un ménage, cherche une place de
servante dans une famille honorable. Elle
préférerai t 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

VA 9 Alita ira Un jeune homme ae la
lUlUlildll U. 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. 6267-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lina nor -CAnnu de toute moralité , con-
UIIO pOlsUilllti naissant bien tous les
travaux d'un ménage , cherche une place
dans une famille sans enfant. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6283-1

(lâniAntuiiP '-în bon démonteur de pe-
1/CiUUlll.Cul . 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. 6287-1

Un bon gnillocheur .Ue1herS
de l'ouvrage pour tout de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6 .̂ S-l

fin A nA.ieeAnea de cuvettes or et ar-
U110 pUlls aOUbO gent cherche une place
dans un atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6293-1

Ufl déSire plRCer garçon de 15 V» ans ,
chez un bon boulanger, où il pourrait ap-
prendre la partie â fond et être entière-
ment chez son patron, de préférence, hors
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6297-1

Une YâHUOlSe se placer dans une
bonne famille comme femme de chambre
ou dans un peti t ménage sans enfants ;
bonne recommandation. — S'adresser
Place du Marché, 6, au 2°" étage. 6306-1

fine» femim» de chambre, neuchâteloise,
Mil IcllllOo d'âge mûr, connaissant le
service, cherche une place. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6307-1

Société d'Emulation industrielle
la Cbaux-de-Fonda.

La Société a décidé d'ouvrir un concours
pour l'élaboration d'un type applicable à
nos industries:

1° D'un Carnet OU livret d'ouvriers;
2" D'un Contrat d'apprentissage.
Les travaux pourront être récompen-

ses suivant leur mérite et demeureront la
propriété de la Société qui les utilisera
dans l'intérêt général.

Les travaux seront reçus j usqu'au 15
août, chez le président de l'Emulation
industrielle. 6491-3

Au nom du Comité :
A. Ricnardet, Ferd. Forcbat,

secrétaire. président.

—Ecriture—
M. Petoi, prof, le callippMe,

désirant passer quelques semaines aux
Montagnes , ouvrira un cours d'écriture à
la Chaux-de-Fonds.

Les inscriptions seront reçues au bureau
de I'IMPARTIAL jusqu'au 25 juin courant ,
vu le peu de temps dont M. Petoud peut
disposer (soit 1 mois pour la Chaux- de-
Fonds).

A l'appui de notre recommandation , nous
relevons avec plaisir la lettre suivante,
publiée récemment dans la Feuille d'avis
de Lausanne:

« Ayant toujou rs porté le plus vif intérêt
à tout ce qui touche l'instruction de notre
jeunesse, je crois êtra utile au public qui
s'y intéresse et en particulier aux pères de
famille soucieux de la bonne écriture que
devraient avoir leurs enfants qui , àla veille
de q litter les écoles, ne possèdent trop
souvent qu'une écriture des plus défec-
tueuses Combien leur seraient utiles les
leçons de calligraphie de M. le professeur
Petoud , lequel est parvenu en douze leçons
données à l'un de mes fils , à lui transfor-
mer, en une belle calligraphie, l'écriture la
plus atroce , tout en lui inculquant les
moyens d'écrire rapidement. A l'école, le
dernier bulletin portait le maximum.

« Je crois me faire un devoir de remer-
cier publiquement cet excellent professeur
pour ses bonnes leçons dont beaucoup de
gens pourraient et devraient en faire pro-
fiter leurs enfants.

« C. Ghamorel, architecte,
6497-2 « à Lausanne. »

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

posée de trois étages sur le rez de-chaus
sée, sous-sol, lessiverie et co.ir , d'un très
bon rapport. Assurance de première
classe. — S'adresser a M. Ch.-J. Ottone,
entrepreneur, rue du Parc , 71. 6312-S*

Nous avons l'avantage et l'honneur d'informer notre clientèle et le
public en général que notre atelier est transféré

Q, Rue des C3-ra. rj .ges Q.
Nous nous chargeons, comme auparavant de l'entreprise générale

de Travaux en ciment , Maçonnerie , Gypserie et Peinture en
bâtiments. 6473-3

Spécialité i Barr Jets Spécialité d'̂ 3-.£°- I
K „  , r?* 

d eau . R°c"ers ar - a^^Faux bois , Marbres . Filagestificiels , Citernes, etc., Moula- ^«T et Bronzag'eSi Attributs , Déco-
tes en ciment comprimé, Dal- rations artistiques en tous genres. -

âges, Carrelages, Corniches et Mou- Vernissage et réparations do meubles,
tares, Crépissage de façades en ciment Posage d| papie{:s peints et Travaux
et chaux. diveis.

PROMPTE EXÉCUTION et A PRIX MODÉRÉS

DINd i CD PÈRE & FILS, entrepreneurs , rue des «ranges 9.
cx>o<>ooooo«>o<>cx>cx>ooo<>o<>cx>aocx>a<>o<>o

ARTICLES
en porcelaine, cristal , verre, porcelaine opaque, faïence, terre
ordinaire , etc. — Grand assortiment de Services , de Dîners et
Déjeuners complets en porcelaine blanche et décorée. 3003-38

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

wmr i, RUB DUIPùITS I, -me
chez

J. THXJRNHEEFt.
o<>a<>a<>a<>o€>ocxK>oc>cx>o<>o<>ac>o<X3<>oc>a€>a

Grand choix de linottes, chardonne-
rets; merles, irrives, merlts bleus,
merles de roche, gorges blenes. de
beaux ROSSIUNOI.S. le tout vendu avec
garantie , chez M. HENRI DUBOIS , rue du
Parc 75. 6190-1

Je viens de recevoir en marchandises de
première fraîcheur :
BŒUF de Chicago, en boites de différentes grandeurs
LANGUES id. id.
SAUMON, id.
HOMARD , id,
SARDINES assorties, ) Marque
THON, ( TeyssoiiDeau
PURÉE de FOIES GRAS, ) et antres.
SAUMIS de MILAN , qualité extra.

ROQUEFORT véritable.
BISQUITS, bel assortiment.

ORANGES et CITRONS,
le tont à bas prix.

Se recommande, 6446 6

Epicerie

C. FRIKART-MARILLIER
S, Rue ^àteia-ir©,, s

Q Librairie A. COURVOISIER Q
; J 2, rue du Marché 2, T ]
r * se charge de fournir depuis F*

fWl SO cent. j^l

Ponts-de-Martel
Quatre on cinq bons DÉMONTEURS et

REMONTEURS ponr pièces compliquées,
sont demandés an Comptoir E. Mathey-
Tissot, anx Ponts-de-Martel. 6191-2

Boîtes à musique. *T££%
pièces en tous genres : Mandoline, Har-
monique, Zither, Plccolo, etc. Prix-
courauts à disposition. Nettoyage et répa-
ration à un prix très modi que. —S' adr chez
M. Jules Piguet , rue des (iranges 6. 6229-2

Eaux minérales alcalines.
Recommandées :

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroniques des voies

digestives ;
L'eau oxygénée dans les affections des

reins.

.Eau de table par excellence.

A la Cnaux-de-Fonds, dans toutes les
pharmacits. €817-48

Hôtel de la Croix-Blanche
MORAT

se recommande à MM. les voyageurs de:
commerce , 10-iristes , etc. — Grande salle
pour sociétés , écoles , noces, etc. 6414-4

Porlier à la gare.
A. RoitKen-Rycnner, propriétaire.

Pour cause de départ,
à vendre à des prix avantageux un choix
de Confections ponr dnmrs. Imper-
ménbles, Jaquettes, Vinites, etc., etc.,
haute nouveauté

S'adresser rne de l'Industrie 13, au
deuxième étage , à gauche. 6387 2

Aux fabricants de pendants !
Dans une des principales localités du

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

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques prati ques.— Prix, 50 e.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2.

Hôtel-Pension du POISSON
ILVEAFtlJNT

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

Arrangent nts pour familles.
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

|,i,i n ,, fil in On demande une jeune fil le
J l U U c  VA IV,  de toute probité pour un
restaurant honnête des environs de la lo-
calité, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6478-3



Taillons", ^n demande de suite une
lu l I lv'US". bonne ouvrière tailleuse.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage, à droite. 6474 3

Jfliinfl trarfftn 0a demande un J euiTtJouUu gilllt'U. garçon pour entrer de
suite dans un bureau. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6475-3

AnnpônTÎa On demande une apprentie
ftppi Ollllrj a lingère.—S'adresser Place
d'armes 20, au rez-de-chaussée. 6476-3

T'ul loi lCA On demande de suite une
1 rllll 1 llSt". assujettie ou une apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Sandoz ,
rue du Parc 70. 6477-3

DÂhriï  On demande , pour entrer de
IltUl lo. suite, une apprentie pour les
débris. — S'adresser chez Mme Pécheur ,
rue du Parc 72. 6483 d

bruant A Une servante, connaissant
Ocl Vaille» bien tous les travaux d'un
ménage, ainsi que la cuisine , est deman-
dée de suite ; bon gage, Moralité est exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6484-3

fîmhftîtAlir ®a demande de suite ou
uUIUUllrjlll a dans la quinzaine un ou-
vrier et un assujetti emboiteur. A la mê-
me adresse, on demande à acheter un
tour à lunettes. — S'adresser rue du Pro-
grès 6 A. 6494-3

TailIft lISA C On demande de suite deux
1 llllll IliSt'S. ouvrières ou assujetties

iailleuses, capables et de toute moralité.—
S'adresser chez Mlle WIDMER , couturière,
à Neucnatel. 6495 3

PiilÎQQAI16A9 de DOrtes argent sont de-
1 UlloScuScS mandées; ouvrage assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6406-5

Annrpnli 0n demande nn J enne
/\ |l|lltllll. homme parlant français
et allemand, ayant reçu une bonne ins-
truction, ponr apprenti commercial dans
nne maison de la localité. 6349-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ti ' nmnin.hla On demande de suite un
' UHipidUlU. bon comptable. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6391-2

IlATAIir On demande , pour entrer de
Vvl cul • suite, un ouvrier doreur et une
ouvrière doreuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6392-2

Iln Aam anàa UQ bon correspondant
Ull uclUdllUc français , pouvant don-
ner quelques leçons. — S'adresser rue de
la Paix 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

6393-2

Montenr de boîtes. 0nsUfteeTnnbond6
acheveur. 6403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PI jii f I> A On demande un peintre pour
1111 11 C. içg 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. 6404-2

Commissionnaire, jeu0™"? f -
béré des écoles , comme commissionnaire.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7, au 1er étage. 6405-2

SArtîïîAlirS <~>n demande deux bons
woi IISSCUIS. ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et Grosjean. 4690-20'

It amnntûnpe On demande de suite deux
nrj IUVulUulB. 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 6281-1

AnnrAIltÎA <-'n demande une jeune fille
A|ipiDlltlD. comme apprentie lingère

S'adresser rue du Pont 6 , au rez-de-
chaussée. 6282-1

TA H HA fîllA On demande une jeune fille
clcliurj UIIO. p0ur iui apprendre une
partie de l'horlogerie ; elle serait nourrie et
logée chez ses patrons. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 1 A, au premier étage.

6284-1

'Jr flVAIirQ On demande des ouvriers
tuaVuU iSt  graveurs d'ornements , chez
MM. Besançon frères. 6295-1

Iln ramnntoiip assidu, ayant l'habitude
Ull 1 clUUMOul de terminer la montre
or, trouverait emploi au mois dans un
¦comptoir de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6285-1

IAIM A hnmnin On demande un jeun e
dCUIlc IHHUIlltî . homme de 16 ans au
moins , intelligent et de bonne conduite,
nourri et logé chez ses parents , pour ap-
prendre la partie de mécanicien découpeur
d'aiguilles. — Rétribution après un mois
d'essai. — S'adresser chez M. L.-F. San-
doz, rue du Parc 1. 6298-1

Pînîecûnea Une bonne finisseuse de
HUliSSCllSt!. boites or est demandée de
suite à l'atelier Grandjean-Perrenoud , rue
Jaquet-Droz 25. 6294-1

S Amant  A <-)n demande une bonne ser-
Ool Vaille» vante , pour la fin du mois.

S'adresser rue des Granges 7, au pre-
mier étage. 6296-1

Commissionnaire. °£i&ïï&Ear
naire , un jeune garçon ou une jeune fille.

S'adresser rue de la Serre 49, au premier
étage. 6299-1

InnnA fîllû On demande de suite une
JtîUilP Mlle, 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. 6308-1

ftra VAli r On demande, de suite ou dans
Uldi lCul . ia quinzaine, deux ouvriers
graveurs d'ornements. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6301-1

f îmhf t i f  Alir On demande de suite un
IMlKHJllt  I II .  bon ouvrier emboiteur ou ,
à défaut, un assujetti. — S'adresser rue de
la Paix 49, au 2me étage. 6300-1

^arvant a On demande pour le 20 juin
001 taule. Une jeune fille forte et ro-
buste connaissant bien la cuisine, ainsi
que tous les travaux d'un ménage. 6203-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmt i iU fil l I '  On demande, pour entrer
Ullldlf iCUi. de suite, un assujetti émail-
leur ou , à défaut , un jeune ouvrier.

S'adresser à M. Edouard Robert , Grande
Rue 143, Locle. 6209-1

PifflMn A louer> Pour St-Martin, un
I lgllUil» joli pignon de 3 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 20, au deuxième étage. 6479-3

Thamhr A ^ l°uer une chambre meu-
vuoiuWl o. blée, à une personne travail-
lant dehors, avec pension si on on le dé-
sire. — S'adresser rue D1 JeanRichard 33,
au deuxième étage. 6480 3

rhamhrA ¦*¦ louer > Pour le *" Juillet ,
l'UuillMl O. une jolie chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser chez M. A.
Jaques , rue Léopold Robert 32 6481 -3

ThamhrA A l°uer' à aes personnes
UilnUlUl o» tranquilles , une jolie cham-
bre meublée ou non, au soleil. Pension , si
on le désire. — S'adresser rue de la De-
moiselle 10, au rez-de-chaussée, à gauche

6482-3

Phanthrac A louer de suite deux eham-
UualuMlrJB- bres non meublées. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au deuxième
étage, à droite. A la même adresse, vente
et réparation de pièces a musique en
tous genres. 6496-3

HnnartAniAIlt On offr e â louer en St-
HnUdil irjultj lll). 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 Char-
rière 1, au deuxième étage. 6396-S

R AIIlîSA ^n °̂ re à lou6r > dès St-Martin
MOllIlSc. prochaine, une remise.

S'adresser rue de la Charrière 1 au 2m 9
étage. 6394-Ë

i 1<JVA ° e l°uer de suite une cave
voie- indépendante. — S'adresser rue de
la Charrière 1, au 2me étage 6395-9

I AOAlTl P nl A ioner P°ar ,e U no"LWgCIIICIIl , vembre 1889 unjoli loge-
ment de 3 pièces, enisine et dépendan-
ces. Prix, 480 francs par année.— S'adr.
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
étage. 6075-8
t Airiiiiiûiif A louer à 20 minutes de la
(iUgClUoUl. Gare Un beau logement de
quatre grandes pièces , dépendances et
jardin ; prix : 25 francs par mois. — S'a-
dresser a M. A. Perret-Gentil , rue de la
Loge 5. 6168 3

flhamhr AG A louer, à des messieurs
UUOIUUl OS. 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

I Affamant  A. louer , pour la St-Martin
liUgUffleUL. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement au rez-de-chaus -
sée de la maison rue Fritz Courvoisier 23,
composé de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau installée. — S'adresser à
M. Ch» Tissot Humbert, rue du Premier
Mars 12. 6212-3

rhamhrA A l°uer > à des personnes
vllulUMlU» saas 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.

6400-2

PhamhrA A loaer une Delle chambre
VllalUI 'l'j . meublée et indépendante, au
soleil , à un monsieur de toute moralité.—
S'adresser rue de la Paix 74, au premier
étage. 6423 3

An ïiiïrA de suite la oouebe à des mes-
VU UU1 0 sieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au premier étage , à droite

6440 3

h a t nhr»  A louer une chambre meu-
Umn r. blée, à 2 fenêtres, à des mes-

sieurs travaillant dehors. 6357-2
A la même adresse, à vendre une bonne

machine à coudre. — S'adresser rue du
Parc 67, au troisième étage, à gauche.

linl Î AP A louer un bel atelier. — A la
alcllcl . même adresse , on demande à
acheter une machine à arrondir. 6371-2

S'adresser rue des Terreaux 27.

' 'SiamhrA A louer à deux messieurs
L'UdlllUlrj . une chambre meublée.

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

PhamhrA •*¦ louer ' * des messieurs tra-
vUaUlMl v. vaillant dehors, une cham-
bre meublée située au soleil levant 6345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A l°uer une chambre à un
vualllUlC jeune homme recommandé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6352-2
A» ftffp A !•> plaee à une dame ou de-
VU Ulll O moiselle travaillant à la mai-
son.— S'adresser rue de la Balance 16 au
troisième étage. 6356 2

Thamhr A ^ 'ouer une J°^e chambre
' llalll Ul C. meublée, 4 des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56, au premier étage. 6367 2

ThamhrA A louer une 3°̂ e chambre
VllttUlMl rJ. meublée , à 2 messieurs 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

s 1 An AI. pour le 11 Novembre 1889, le
A lOllcl premier étage (six à sept nièces ,
dépendances et balcon) d'une maison
construite depuis quelques années et bien
exposée ; eau et gaz installés.

S'adresser chez le notaire Ch» Barbier ,
rue de la Paix 19. t>286-l

I H (TA m Ali t A l0uer ' Pour St-Martin,
LUgrjlllcIlli' un beau logement moderne ,
de 3/ pièces , avec alcôve. — S'adresser a
M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 6289-1

ThamhrA *¦ l°uer une Petite chambre
' 'tlalllMi n, à deux Messieurs travaillant
dehors . A la même adresse, on demande
une place de commissionnaire entre les
heures d'école, pour un jeune garçon. —
S'adresser rue de la Ronde 35. 6310-1

ThamhrA A l°uer une i°^e chambre
V'UdlUIH 0, non meublée. — S'adresser
rue de la Paix, 63, au deuxième étage ,
porte à gauche. 6309-1

J 'hamhrA A louer de suite, à 1 ou 2î Ilcl 111 LUI '  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. 6311-1

ThamhrA ¦*¦ 'ouer > P°ur le l" Juillet ,
uUdulUlrj. une petite chambre meublée
pour coucher, à un monsieur de toute mo-
ralité — S'adresser rue Léopold Robert
59, au deuxième étage. 6291-1

Laissez Tenir à moi les petits enfants et na
les en empêchez point, car le royaume dei
cieux est ponr ceux qui leur ressemblent.

Marc X , 14.
Monsieur et Madame Georges Chopard

et leur enfant, Monsieur et Madame Henri
Delhy et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Alexandre Chopard, Monsieur et
Madame Fri tz (iurzeler 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 , nièse et cousine,

Marie-Albertine,
enlevée à leur affection jeudi soir , à l'âge
de 4 ans 2 mois, après une courte maladie.

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

d'assister , aura lieu dimanche 23 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 10.
Wts¥~ Le présent avis tient llvu de

lettre de faire part. 6465-1

Les membres des sociétés de Secours
mutuels et de l'Union syndicale des
graveurs et gulllocheurs sont priés
d'assister dimanche 23 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Marie-
Albertine, fille M. Georges Chopard,
leur collègue.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 10.
6498-1 LES COMITÉS

fin iiul iiiiK, sans enfants demande pr
Ull lUeudgrJ Saint-Georges 1890 un
appartement de 4 pièces, dont une à 3
feuêtres , situé au centre du village , de
préférence rue du Parc ou rue de la Paix.
— Adresser les offres , PAR éCRIT , sous les
initiales P. c, au bureau de I'IMPARTIAL

6492 3

DOUX pOrSODIlOS tain âge demandent
à louer, de suite ou pour plus tard , un
petit rez-de-chaussée avec dépendances,
situé autant que possible au centre du
village. — Adresser les offres , sous chif-
fres U. O. 1, au bureau de I'IMPARTIAL .

6493-3

On demande à loner Kp è̂t
Martin prochaine, un rez-de-chaussée
de 3 pièces, situé au centre du village ou
à proximité de l'Hôtel-de-Ville, ainsi qu'un
local pour remise, situé dans le voi-
sinage du dit logement. — S'adresser à M.
Victor Brunner , rue de la Demoiselle 37,
qui renseignera. 6368 2

An ftamanifo à loner P°Br d« sBlt»
Ull UeilldlIUtt on pins tard nn loge-
ment de 4 pièces, an premier on deuxiè-
me étage d'nne maison d'ordre et an
centre des affaires. — S'adresser à H.
«nstave Perrenond, rne Léopold Robert
n° 44, la Chanx-de-Fonds. 6076-1

A VAnriVa ̂  canapés parisiens, entière-
VCllUl C ment neufs, 1 lit de repos à 2

coussins , usagé, remonté à neuf , ainsi
qu'un joli berceau d'enfant, 11 tabouret de
piano, 1 tabouret de bureau , 6 chaises en
bois dur et 6 chaises rembourrées.

S'adress-r chez M. Ch. Frey, tapissier ,
rue de la Promenade 12. 6487-3

On demande à acheter un àapgp£e
lustre et beo. — S'adresser rue Léopold
Robert 51, au deuxième étage. 6488-3

On demande à acheter ̂ 0™^Sociale. — S'adresser à ladite Boucherie ,
Etal Ronde ou Parc. 6426-5

On demande à acheter dasM̂ ï!E-
remontoir et â 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

* VAndrA un piano bien conservé, plus
\ f rj u u iU  un ameublement de salon,
une table ronde et une glace. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6485-3

Iriniacaffao A vendre, à prix réduits,
rilllabuigOBt un petit lot de finissages
de 16 à 20 lignes , genre anglais à clefs,
pouvant se transformer en ligne-droite ;
on vendrait aussi par carton. — S'adresser
à M. E. Moser, rue du Puits 19. » 6486 3

H«||A« à vendre.— S'adresser Papeterie
alallco A. Courvoisier , rue du Marché 2.

t vanilpA d'anciennes fenêtres encore en
1 VeilUlC très bon état, 150 cm. de hau-
teur sur 1 m. de largeur , à un prix très
modéré. — S'adresser à M L. Rfutter.
architecte, rue de la Serre 73. 64^5 3

â VAndrA d'occasion un bois de lit en
VolIUi v 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'adresser rue de la Serre 8, au
magasin, 6434-3

Aanqninj i  f» Jen de boules usagé est
UOvdalUli- à vendre dans de bonnes con-
ditions. — S'adresser à M. Jean Guillet ,
rue du Collège. 6401-2

A VAnrf rA une fflute neuve, première
VcllUl tJ qualité , à un prix très avan-

tageux. — S'adresser à la librairie Reuss-
ner. 6217-1

V( \is (tar  ̂venare un beau potager à
n Uttlgcl. très bas prix. — S'adresser
rue JeanRichard 22, au pignon. 6280-1

IWnvii une boîte de roohets, portant
l lUl lVrJ  le n ° 1093. — La réclamer, con-
tre les frais d'insertion, chez Mme Evard
Robert , rue de la Demoiselle 33. 6464-2

Les membres de la Compagnie n° a
des Hydrantiers sont priés d'assister
dimanche 23 courant , à 1 h. de l'après-midi ,
au convoi funèbre de Harie-AIbertine,
fille de M. Georges Chopard, leur collè-
gue- 6499-1

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 10.



RESTAURANT BELLE-VUE
Ohemin-Blane. 6435-1

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

Qiud Conoert
DONNÉ PAR

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

ENTRÉE LIBRE

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

GRANDE SALLE DE GIBRALTAR

Cercle du Sapin
- Mardi 25 Juin 1889 -

. d 8 fc. du totr

SOIREE-CONCERT
DONNÉE PAR

i, tMMBM
chanteur à plusieurs voix , du Concert

des Ambassadeurs,
Mlle Blanche SIRIUS

pianiste , âgée de 12 ans. 6469-2

- « P R OG R A M M E :  *c~
PREMIÈRE PARTIE

1. Si j 'étais Roi , ouverture pour piano
(Ad»m) Mlle Blanche

2. La Châtelaine, valse de salon (Kette-
rer) . . . . . .  Mlle Blanche

3. Une soirée, scène d'imitation : I" ténor,
2°" forte chanteuse , 3" chanteuse
légère , 4°>« Mme Théo M. Gabriel»,

4. Chanson, marche suisse pour piano,
Mlle Blanche

5. La Grand'Mère , récit . »
DEUXIÈME PARTIE

1. Ronde my stér ieuse, épisode militaire pr
piano Mlle Blanche

o Visite à Ninon, romance (Maquis),
J 'ai passé par là , rom. (E. Okoldwicz),

M. Ctabrlelli
3. L'hirondelle messag ère , mélodie pour

piano Mlle Blanche
4. Gascon et Marseillais , monolog. »
5 Le Jura-Neuchâte lois, galop de chemin

de fer pour piano . Mlle Blanche
g Polichinelle et Bébé . M. Gabrlelli

L 'Eté de la St Martin, rom. »

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

1° Un appartement de trois chambres,
nn cabinet, cuisine, corridor et dépen-
dances ;

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5982- 6"

En préparation

ALMAMCHdesHORLOGERS
pour JLSOO

(V* ANNéE).

TIRAGE : 5000 exemplaires.

Adresser les communications , ré-
clames et annonces, a 12-5946-50'

Charles GROS fils,àSt-Imier
Tarif des annonces sur demande.

20 ans de pratique

Accords & Réparations PEOI'

PIAJ¥Og PW^
S. HEYRAUD

71, rue de la Paix 71. 4531-3

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière 6468-t

Dimanche 23 Juin courant,

Bal H Bal
MUSIQUE GRATIS

CAFE DO DAM-THEATRE
Lnndi 21 et Hardi 25 Jnin courant,

à 8 h. du soir, 6470-*

CONCERT
donné par la noralle troupe française

ANTONIO

«HLWjmjm:» TER
6185-3 offert par la H-2788-J
Société militaire de SAINT - IMIE&

les 30 Juin et 1er Juillet 1889
Distance , 300 met. 5000 Francs Distance , 300 met.

Ani vlsitenrsjejliposition!
50 CHAMBRES M^"
dérés. — S'adresser Boulevard Bonn. .
Nouvelle 8, PARIS. 5939-2

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

Dimanche 23 JUIN 1889
Dernier TIR réglementaire

au Valanvron.
Rassemblement au local, départ à MIDI

précis.
6454-1 LE COMU É

Restaurant ftu Boulevard 4e la &are
(GRANDE P ALLE).

Dimanche 23 Juin 1889
dès 2 h. après midi,

€<lïl€l»f
DONNÉ PAR UN

Orchestre d'amatenrs de la localité
Dès 8 li.eu.res

SOIREE FAMILIERE
par le même Orchestre . 6436-1

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

Les sociétaire s n'ayant pas encore tiré
les 30 coups obligatoires sont convoqués
pour dimanche 23 Jnin , 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 de son livret de tir.
6453-1 I>e Comité.

îtenr mixte catMpe national
Dimanche 23 Juin Î889

COURSE ANNUELLE
TOURNÉE DE M0R0N

Rendez-vous à 5 h. 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.
6402-1 Le Comité.

CAFÉ LYRIQUE
SAMEDI 83 JUIN 1889

dès 8 heures,
! 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",
etc., etc., trouveront à satisfaire les
goûts les plus divers. 6441-1

ENTRÉE LI BRE
?̂ Attentloal!! Tonteper-

"riSK ' Bonne doit faire un essai de
aKPA notre pommade Phénix garan-
KHDn tlo pour faire croître et pousser
CKlSL les cheveux de dames et mes-
JM»W Sieurs, ainfd que la barbe, eup-
MEMU) primer les pellicules, arrêter
«fgjMT la chute des cheveux, les em-
HK pécher de blanchir, _̂^̂ -̂ '

¦ — en remboursement. Jf: «A»Prix par boîte WJH8D\

— on cherche des dépositaires - Bly(fj;W^Seul représentant pour gaT l 1 W
' Ed. Wlrz, SlIuH66. Rue des Jardins Bals. jOI I flfc

Place de la Gare

ÉDEN - THÉÂTRE
Samedi 22 Juin 1889

à 3 V» h. après midi ,

Grande représentation enfantine
à moitié prix.

Spécialement réservée pour les enfants
et leurs familles.

A 8 V» heures du soir,

Représentati on ext raordinaire
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
DEXJX

grandes et Mantes représentations
La première, à 4 ta. de l'après-midi.
La seconde, à 8 1j i ta. du soir.

Pour la deuxième fois,

LES BRIGAN DS DES ABRUZZES— Lundi 24 Juin courant —à 8 Vs h- du soir,

Branle représentation fasMonalle
Pour li troisième fois,

Les Brigands des Abruzzes
PRIX DES PLACES: \

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

Enfants au-dessous de 10 ans paient
moitié place.

Se rf commande, 6472-1
LCTTGENS, directeur artistique.

On demanda cinquante fi gurants.
Se présenter de 10 h. à midi.

MÉDECIN-OCULISTE
Dr li. Verrey,

ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit à lia Chaux-de-Fonds, 41, RCB
LEOPOLD ROBERT 41, chaque lnndi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-29

JTJ JÊLMJJW*
On demande un fournisseur de lait pour

une quantité de 30 à 35 litres par jour.
S'airesser rue du Puits S).. 6471-1*¦ CAFÉ DEÎ^LPË^

H 19, RnE ST-»IERRB 19 B

[SOUPER AUX TRIPES!
I tous les Lundis soirs, S
JP| dès 7 '/, heures 42:6 9" I

- Caf é Bachmann -
Boul. des Cornes Morel 7. 6386-1

LUNDI 24 JUIN 1889

Straff - Straff

Café-R estanrant in Rameau Vert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 6449-1

Dimanche 23 Juin 1889,

SOIRÉE DANSANTE
DONNÉE PAR

plosieurs amateurs de la localité.
Lundi 24 courant,

STRAFF — STRAFF
Jeu de boules entièrement neuf.

Consommations d« pr«mlrr choix.
Se recommande, James MATHEY.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre 3. 6450 1

Dès maintenant, tous les SAMEDI,
DIMANCHE et LUNDI,

BONDELX.ES
Se recommande, F. FRIEDT I.

Elections à la Justice de p aix
> » ¦ J.OX T- « » 

«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 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 :"Ul r̂sse liuBoi s
Assesseurs :

Victor BRTOTER et CL-F. REDARD
Vive la Chaux-de-Fonds I

6390-1 LE COMITE D'ACTION


