
LUNDI 24 JUIN 1889

Eden-Théâtre (Place de la Gare). — Grande et bril-
lante représentation , lundi 24, à 8 Vj h. du soir.

Evangélisation populaire. — Reunion publique,
lundi 24, à 8 h. du soir (Serre 38).

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

Grutli romand. — Assemblée extraordinaire, lundi 24,
8 Vs b. du soir, 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.

Cerle du Sapin. — Soirée-concert donnée par M. Ga-
brielli , chanteur à plusieurs voix, et Mlle Blanche Si-
rius, pianiste , âgée de 12 ans, mardi 25, à 8 h. du
soir.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 25, à 8"/» h.
précises du soir , au local .

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi85, à 8 Vsu-
du soir, au Foyer du Casino.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 25, à
8 Va h. du soir, au Café Lyrique.

Commune de la Chaux-de-Fonds. — Réunion du
Conseil général, mardi 25, à 4 h. du soir, à l'Hôtel-
des-Postes.

La Ghaux-de-Fonds

Le Figaro, dans son numéro d'hier, publie en bonne
place l'article suivant que nous nous faisons un plaisii
de mettre sous les yeux du lecteur.

Je suis allé, dimanche , dans un village des en-
virons de Paris , dont c'était la fête patronale. Sui
la grand'place décorée de feuillages , d'arcs fleu-
ris , de mâts pavoises , étaient réunis tous les gen-
res d'amusement en usage dans ces sortes de ré-
jouissances populaires : et sous l'œil paternel des
autori tés locales, une foule de braves gens se di-
vertissaient. Ah ! quels braves gens ! Les che-
vaux de bois, les montagnes russes, les balan-
çoires n'attiraient que fort peu de monde. En
vain les orgues nasillaient les airs les plus gais
et les plus séduisantes ritournelles . D'autres plai-
sirs, mieux appropriés au goût moderne, requé-
raient cette foule en fête. Les uns tiraient à la ca-
rabine ou à l'arbalète sur des cibles figurant des
visages humains ; les autres assommaient , à
coups de balle , des marionnettes rangées sur des
barres de bois ; ceux-là frappaient à coups de
maillet sur un ressort qui faisait mouvoir un ma-
rin français , lequel allait transpercer de sa baïon-
nette, à l'autre bout d'une planche , la poitrine
d'un lamentable Chinois. Partout , sous les tentes
et dans les petites bouti ques illuminées , des simu-
lacres de mort , des parodies de massacres , des
représentations d'hécatombes. Et ces braves gens
étaien t heureux !

Je remarquai même que ces divertissements
pacifiques ont , depuis quelques années , pris une
extension considérable. La joie de tuer est deve-
nue plus grande , à mesure que les mœurs vont
s'adoucissant. Car les mœurs s'adoucissent — du
moins les plus éminents chroniqueurs l'affir-
ment. Aussi , l'imagination des forains , sous l'in-
fluence de cette douceur , en est-elle arrivée à
donner aux jeux champêtres une exclusive appa-
rence de vrai meurtre , qui est bien plus enga-
geante et louable.

C'est charmant.
Autrefois — alors que nous étions encore des

sauvages , sans doute — les tirs dominicaux
étaient d'une pauvreté, d'une froideur répugnan-
tes. Ils manquaient vraiment de suggestion . On

ne tuait que des pipes et des coques d'œuf , dan-
sant au haut des jets d'eau. Dans les établisse-
ments les mieux installés , il y avait bien des oi-
seaux , mais ils étaient de plâtre, et le plâtre, il
faut le reconnaître , ne donne pas la moindre il-
lusion du sang. Tuer du plâtre , ce n'est pas tuer
de la vie , c'est même ne rien tuer du tout. Le
plâtre ne se tord pas, ne râle pas ; on ne peut
obtenir de lui quel que chose qui ressemble à une
convulsion d'agonie.

Quel régal à cela , je vous le demande ?
Aujourd'hui le progrès est venu. Il est loisible

à tout honnête homme de se procurer , pour deux
sous le coup, l'émotion délicieuse et civilisatrice
de l'assassinat. Encore y gagne-t-on , par-dessus
le marché , des assiettes peintes et des vases de
verre colorié. Aux pipes , aux oiseaux , à ces objets
inertes qui se cassaient bêtement sous vos yeux
sans vous rien suggérer , on a substitué des figu-
res d'hommes , de femmes, d'enfants , soigneuse-
ment habillés ; puis on a fait remuer ces figures ,
on les a fait marcher. Au moyen d'un ingénieux
mécanisme, elles se promettent ou fuient , seules
ou par groupes : on les voit apparaître dans un
paysage en décor, escalader des murs, entrer dans
des donjons , dégringoler par des fenêtres , sortir
par des trappes. Elles fonctionnent comme des
êtres réels, ont des mouvements du bras , de la
jambe , de la tête. Vraiment , l'on peut s'imaginer
qu'elles ont une âme, une intelligence, qu'elles
sont vivantes. Enfin , quelques-unes prennent des
attitudes pathétiques ; elles semblent dire: «Grâce!
ne me tue pas ! »

La sensation est exquise de penser que l'on va
tuer des choses qui bougent, qui avancent , qu
semblent parler , qui supplient. En dirigeant con-
tre elles la^carabine ou le pistolet , il vous vien
à la bouche comme un petit goût de sang. Auss:
quelle joie , quand la balle décap ite ces semblant!
d'hommes ! Quels trépignements lorsque la flèche:
crève les poitrines de carton et couche par terre
les corps inanimés, dans des positions de cada-
vres ! Chacun s'excite, s'encourage , s'acharne. Or
n'entend que des mots de destruction et de mort:
« Crève-le !... Il a son affaire !... Vise-le à l'œil
ce cochon-là ! » Autant ils restent indifférents!
sans passion , devant les cartons et les pipes , au-
tant ils s'exaltent si le but est représenté par une
figura tion humaine. Les maladroits s'encolèrent,
non contre leur maladresse , mais contre la ma-
rionnette qu'ils ont manquée. Ils la couvrenl
d'injures ignobles , la traitent de lâche lorsqu 'elle
disparaît derrière la porte du donjon. « Viens-j
donc ! » Et ils recommencent à tirer dessus avec
rage, jusqu'à ce qu'ils l'aient tuée.

Examinez-les. En ce moment , ce sont bien des
assassins , mus par le seul désir mystérieux de
tuer. La brute homicide qui , tout à l'heure, dor-
mait au fond de leur être, s'est réveillée fatale et
'arouche , devant cette illusion qu 'ils vont dé-
truire quelque chose qui vivait. Car , pour eux,
le petit bonhomme en carton qui passe et repasse
l'est plus un joujou, un morceau de matière
nerte , sur lequel doit s'exercer leur adresse. A
e voir passer et repasser , inconsciemment , ils
ui prêtent une chaleur de circulation , une sen-
sibilité de chair , une pensée, une volonté, toutes
îhoses qu 'il est si âprement doux d'anéantir , si
lélicieusement féroce de sentir s'égoutter par des

plaies que vous avez faites. Ils vont même jusqu 'à
le gratifier d'opinions politiques ou religieuses,
qu 'ils abhorrent , afin d'ajouter une haine parti-
culière à cette haine générale de la vie, et doubler
ainsi d'une vengeance savourée l'instinctif plaisir
de tuer. Examinez-les. Dans leurs yeux luit la
folie hideuse du meurtre. Ah ! ils s'amusent, je
vous en réponds, ces braves gens !

**Lorsque je lis , quel que part , qu 'un homme a
été condamné à mort parce qu 'il a tué, cela me
semble toujours une chose extraordinaire et
d'une déroutante injustice. Je comprendrais qu 'on
condamnât à mourir les gens qui se refusent à
tuer ; ce sont des réfractaires au devoir social.
Mais guillotiner ceux qui tuent , n'est-ce point
d'un illogisme et d'une prétention qui confinent
à la folie, en une société telle que l'ont faite les
lois, les habitudes , les éducations , les religions ?

Le besoin de tuer naît chez l'homme avec le
besoin de manger et se confond avec lui. Ce be-
soin instincti f , qui est la base, le moteur de tous
les organismes vivants , l'éducation le développe
au lieu de le réfréner ; les religions le sanctifient
au lieu de le maudire ; tout se coalise pour en
faire le pivot sur lequel tourne la société. Dès
que l'homme s'éveille à la conscience, on lui in-
suffle l'esprit du meurtre dans le cerveau. Le
meurtre grandi jusqu 'au devoir , popularisé jus-
qu'à l'héroïsme, l'accompagnera dans tous les
stades de la vie. On lui fera adorer des Dieux dont
les distractions se plaisent aux cataclysmes et qui
fauchent les peuples comme des champs de blé ;
on ne lui fera respecter que des héros , tout rou-
ges de sang humain ; les vertus, par où il s'élè-
vera au-dessus des autres, par quoi il espérera
sonquérir la gloire, la fortune,—l' amour , comme
le courage par exemple, — s'appuieront uni que-
ment sur le meurtre. Il trouvera dans la guerre
la suprême synthèse de l'éternelle et universelle
folie du meurtre, du meurtre régularisé, bureau-
cratisé , du meurtre obligatoire, considéré comme
une nécessité à laquelle il n'a pas le droit de se
soustraire , du meurtre vers lequel il ne se seni
pas entraîné, par l'assouvissement d'une ven-
geance, d'un vice, la satisfaction d'un intérêt ou
l'horrible joie d'un plaisir physiologique ; du
meurtre , enfin , qui est une fonction sociale. Où
qu'il aille , quoi qu'il fasse, toujours il verra ce
mot : « Meurtre ! » immortellement inscrit au
fronton de ce vaste abattoir qui s'appelle l'huma-
nité. Alors, cet homme, à qui vous avez inculqué
le mépris de la vie humaine, que vous vouez à
l'assassinat , quand c'est votre bon plaisir , pour-
quoi voulez-vous qu 'il recule devant lé meurtre ,
quand c'est son intérêt de tuer ?

Au nom de quel droit , de quel principe la so-
ciété va-t-elle condamner des assassins comme
Pranzini , et ce terrible Hoyos, qui n'ont fait , en
réalité , que se conformer aux lois homicides
p'elle édicté, et suivre les exemples sanglants
qu'elle nous donne? Ces bandits, du moins,
avaient une excuse supérieure à celles que pour-
raient invoquer Napoléon et Bismarck ! « Nous
n'avons pas fait les lois, diraient-ils , nous ne
sommes pour rien dans les constitutions sociales.
3u'est-ce que vous voulez ? Un jour vous nous
ïites de tuer ; vous nous forcez à assommer un
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tas de gens que nous ne connaissons pas , contre
lesquels nous n'avons pas de haine. Et plus nous
tuons et plus vous nous décorez. Un autre jour ,
confiants dans votre protection , nous égorgeons
des êtres, parce que nous désirons leur argent ,
leurs femmes — que sais-je? Nous avons une
raison enfin. Et vos gendarmes viennent nous
arrêter. Hier cela vous plaît , aujourd'hui cela
vous déplaît. Il faudrait pourtant s'entendre ! »

OCTAVE MIRBEAU .

France. — Les boulangistes en province . —
MM. Laisant , Saint-Martin et Dèroulède sont ar-
rivés à Béziers hier , dimanche , après-midi.
Comme la population savait qu 'ils venaient à Bé-
ziers pour faire une conférence boulangiste , elle
a accueilli ces messieurs, dès leur arrivée, par
des sifflets énergiques et les cris : A bas les sal-
timbanques ! et Vive la Républi que !

M. Lissagaray, directeur de la Bataille , a fait
une conférence avec le concours des républicains.
Il a eu le plus grand succès.

A la suite de la réunion , une bagarre se pro-
duisit. M. Dèroulède a été arrêté et conduit au
poste.

Les boulangistes se souviendront longtemps de
la leçon que vient de leur infliger la population
républicaine de Béziers.

Autriche-Hongrie. — A Kladno , le nom-
bre des arrestations s'est élevé à 70. Voici , d'a-
près un journal catholique , la cause première des
troubles qui ont éclaté :

« Un vieillard , ouvrier mineur , avait voulu ,
conformément à une vieille coutume populaire ,
prendre , à titre de souvenir de la Fête-Dieu , une
branche de verdure d'un des reposoirs . Il en fut
empêché par un policier , et une querelle s'enga-
gea, à la suite de laquelle le vieillard souffleta le
policier ; ce dernier arrêta alors l'ouvrier.

» Aussitôt les assistants réclamèrent la liberté
du vieillard , et ils l'obtinrent. Nonobstant , la
la foule se rua sur la mairie et sur le siège du
tribunal cantonal et saccagea les archives. De là ,
elle se rendit à la demeure de M. Bâcher , direc-
teur des mines , pour la prendre d'assaut. Mme
Bâcher reçut à la grille les ouvriers le revolver à
la main , mais la foule fit irruption et saccagea
tout. Au moment où on allait mettre le feu à la
maison , la gendarmerie tira la foule : deux per-
sonnes furent tuées et douze blessées. »

Turquie. — Les journaux de Constantino-
ple racontent qu'un pauvre Turc , voulant à tout
prix visiter l'Exposition universelle , s'est décidé
à faire le voyage de Paris à pied , en suivant la
ligne du chemin de fer et en se reposant , pendant
la nuit , à la belle étoile.

Etats-Unis,—Une dépêche de Thibodeaux
(Louisiane) rapporte qu'une rixe sanglante a eu
lieu dans cette ville entre deux directeurs de
journaux , MM. Noquin et Facquet.

S'étant rencontres dans la rue, à la suite d'une
violente querelle , ils déchargèrent simultané-
ment leur revolver l'un sur l'autre. M. Noquin
tomba raide mort , tandis que son adversaire était
grièvement blessé.

— Vendredi , à Boston , une explosion a eu lieu
dans une fabri que de feux d'artifice. Six per-
sonnes ont été tuées et deux ont disparu.

Les dégâts sont évalués à 70,000 dollars (350
mille francs).

Nouvelles étrangères

Né dans les airs
Les journaux de Londres publient la nouvelle

suivante :
Mme Godson est la plus capricieuse , la plus

excentrique des femmes enceintes ; on sait qu 'en
cet état intéressant la plus belle moitié du genre
humain a parfois des exigences stupéfiantes.

Mme Godson met son mari au désespoir ; l'au-
tre jour , l'aéronaute Young devait faire une as-
cension et Mme Godson se mit en tête de monter
en ballon , ni plus ni moins que la très célèbre
Mme Angot.

L'aéronaute entre dans la nacelle et Mme Godson
s'y préci pite. « Lâchez tout ! » et la gigantesque
machine s'élève dans les airs.

Un cri est poussé, qui ne fut naturellement pas
entendu d'en bas , mais qui mit l'aéronaute dans
un bel embarras. Mme Godson s'était évanuie, et
quand une heure après , au prix des plus grands
efforts , Young avait atterri , ils étaient trois.

Et le bonhomme se porte , malgré cela , aussi
bien qu 'on pourrait l'espérer après avoir vu le
jour dans des conditions aussi éthérées.
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Il se résigna donc, et battant avec ses sandales les
flancs de l'âne en fureur , il le força de reprendre le ga-
lop.

«Je tuerai mon pauvre Panurge, s'écria lamentable-
ment le moine pour porter un coup décisif à l'intérêt
de Chicot, puisqu'il ne paraissait avoir aucune in-
fluence sur la sensibilité. Je le tuerai , bien sûr.

— Eh bien I tuez-le, compère, tuez-le, répondit Chi-
cot, sans que cette observation , si importante que la
jugeait Gorenflot , lui fit en aucune façon ralentir sa
marche; tuez-le , nous achèterons une mule.»

Comme s'il eût compris ces paroles menaçantes, l'âne
quitta le milieu de la route, et vola dans un petit che-
min latéral bien sec, où. Gorenflot ne se fût point ha-
sardé à marcher à pied.

«A moi, criait le moine, à moi, je vais rouler dans la
rivière.

— Il n'y a aucun danger , dit Chicot; si vous tombez
dans la rivière, je vous garantis que vous nagerez tout
seul.

— Oh I murmura Gorenflot , j'en mourrai , c'est sûr .

Et quand on pense que tout cela m arrive parce que je
suis somnambule 1»

Et le moine leva au ciel un regard" qui voulait
dire :

«Seigneur I Seigneur I quel crime ai-je donc commis,
pour que vous m'affligiez de cette infirmité ?»

Tout à coup Chicot , arrivé au sommet de la montée ,
arrêta son cheval d'un temps si court et si saccadé, que
l'animal surpris , plia sur ses jarrets de derrière au
point que sa croupe toucha presque le sol.

Gorenflot , moins bon cavalier que Chicot , et qui ,
d'ailleurs, au lieu de bride , n'avait qu'une longe , Go-
renflot , disons-nous, continua son chemin.

«Arrête , corbœuf I arrête ,» cria Chicot.
Mais l'âne s'était fait à l'idée de galoper , et l'idée

d'un âne était chose tenace.
«Arrêteras-tu ! cria Chicot, ou , foi de gentilhomme,

je t'envoie une balle de pistolet.
— Quel diable d'homme est-ce là ! se dit Gorenflot , et

par quel animal a-t-il été mordu ?»
Puis comme la voix de Chicot retentissait de plus en

plus terrible , et que le moine croyait déjà entendre sif-
fler la balle dont il était menacé , il exécuta une manœu-
vre pour laquelle la manière dont il était placé lui don-
nait la plus grande facilité , ce fut de se laisser glisser
de sa monture à terre.

«Voilà , dit-il , en se laissant bravement tomber sur
son derrière et en se cramponnant les deux mains à la
longe de son âne, qui lui fit faire quelques pas ainsi ,
mais qui finit enfin par s'arrêter.

Alors Gorenflot chercha Chicot pour recueillir sur son
visage les marques de satisfaction qui ne pouvaient
manquer de s'y peindre à la vue d'une manœuvre si ha-
bilement exécutée.

Chicot était caché derrière une roche, et continuait
de là ses signaux et ses menaces.

Cette précaution fit comprendre au moine qu'il y avait
quelque chose sous jeu. if regarda en avant et aperçut
à cinq cents pas sur la route trois hommes qui chemi -
naient tranquillement sur leurs mules.

Au premier coup d'œil , il reconnut les voyageurs qui
étaient sortis le matin de Paris par la porte BordeÛe,

et que Chicot , à l'affût derrière son arbre, avait si ar-
demment suivis des yeux.

Chicot attendit dans la même posture que les trois
voyageurs fussent hors de vue; puis , alors seulement,
il rejoignit son compagnon , qui était resté assis à la
même place où il était tombé , tenant toujours la longe
de Pamirge entre les mains.

«Ah çà ! dit Gorenflot qui commençait à perdre pa-
tience, expliquez-moi un peu , cher monsieur Chicot , le
commerce que nous faisons : tout à l'heure il fallait
courir ventre à terre , maintenant il faut demeurer court
à l'endroit où nous sommes.

— Mon bon ami , dit Chicot , je voulais savoir si votre
âne était de bonne race et si je n'avais pas été volé en
le payant vingt-deux livres; maintenant l'expérience est
faite , je suis on ne peut plus satisfait.»

Le moine ne fut pas dupe , comme cm le comprend
bien , d'une pareille réponse , et il se préparait à le faire
voir à son compagnon lorsque sa paresse naturelle l'em-
porta , lui soufflant à l'oreille de n'entrer dans aucune
discussion.

U se contenta de répondre , sans même cacher sa
mauvaise humeur.

«N'importe, je suis fort las , et j' ai très faim.
— Eh bien ! qu'à cela ne tienne , reprit Chicot en

frappant gaillardement sur l'épaule du frocard , moi
aussi je suis las; moi aussi j'ai faim , et à la première
hôtellerie que nous trouverons sur notre...

— Eh bien ! demanda Gorenflot qui avait peine à
croire au retour qu'annonçaient les premières paroles
du Gascon.

— Eh bien I dit celui-ci , nous commanderons une
grillade de porc, un ou deux poulets fricassés et un
broc du meilleur vin de la cave.

— Vraiment ! reprit Gorenflot; est-ce bien sûr, cette
fois , voyons ?

— Je vous le promets , compère.
— Eh bien t alors , dit le moine en se relevant, met-

tons-nous sans retard à la recherche de cette bienheu-
reuse hôtellerie. Viens, Panurge, tu auras du son.»

L'âne se mit à braire de plaisir.
(A suivre.)

Die de iitwai

BEBNE. — Jeudi soir, un petit garçon de 3 ans
est tombé du troisième étage d'une maison de la
Brunngasse , à Berne. L'enfant a été relevé vivant
encore, et il a été porté à l'hospice de l'enfance.
Mais il avait le crâne fracturé , et il n'a pas tardé
à rendre le dernier soupir.

ZURICH. — Le tribunal militaire de la VIe di-
vision a été nanti jeudi dernier d'une affaire de
vol. Un soldat nommé H. Staub , de Richtersweil ,
âgé de 21 ans , qui n'avait jusque là subi aucune
condamnation , était traduit devant ce tribunal
pour soustraction , en caserne , à l'un de ses cama-
rades de chambrée , d'un portemonnaie contenant
9 fr. 40.

Il a été déclaré coupable de vol qualifié : mais ,
en raison de ses bons antécédents , il a été con-
damné à six mois de prison , minimum de la peine
prévue par le Code pénal militaire.

GRISONS. — On lit dans le Freie Bhœtier un
avis de concours pour l' extirpation de six hecta-
res de rhododendrons !

VAUD. — Jeudi un nommé Jaquenoud , demeu-

Nouvelles des cantons

Université de Berne. — La liste des étu-
diants immatriculés à l'Université de Berne pour
le semestre d'été porte un total de 615 étudiants
se répartissant comme suit : Faculté de théologie
protestante , 58; id. catholique , 7 : de droit , 131;
de médecine , 255 ; de philosop hie , 117 : école
vétérinaire , 47.

Encore l'incident germano-suisse. — La
reptilienne Gazette de l'Allemagne du Nord , l'or-
gane officieux de M. de Bismarck n'est pas satis-
faite de la tournure qu 'a pris l'incident Wohl-
gemuth et elle vient de publier une nouvelle
« note » dans laquelle il est dit :

Le manque de discernement politique, dont a fait
preuve Wohlgemuth en se rendant dans le camp en-
nemi sur l'invitation d'un mystificateur politique qui

lui était totalement inconnu, aurait dû convaincre les
autorités suisses et surtout les fonctionnaires du Con-
seil fédéral que le commissaire de police allemand était
tout à fait inoffensif , et qu'on n'avait nullement affaire
à un agent capable de mettre la sécurité de la Suisse en
danger.

Malgré cela, le gouvernement helvétique a agi d'une
façon contraire à tous les usages établis dans les rap-
ports entre puissances voisines et amies. Par consé-
quent, il faut supposer que les autorités ont pris fait et
cause pour les socialistes-démocrates dans la lutte que
ceux-ci ont entamée contre l'empire d'Allemagne. Il îm
porte peu à l'Allemagne de savoir si cette attitude est
due au mauvais vouloir qui existe envers l'Allemagne,
en général , ou bien à la prépondérance qu'exercent sur
les autorités fédérales les autorités cantonales, lesquel-
les sont favorables aux socialistes allemands.

Nous ne prendrons pas la peine de faire suivre
les lignes ci-dessus du plus petit commentaire ;
leur origine en dit assez.

Le Correspondant de Hambourg et la Corres-
pondance libérale disent que c'est sur les repré-
sentations du gouvernement du grand-duché de
Bade que le prince de Bismarck a renoncé à
prendre des mesures tendant à rendre plus diffi-
cile le passage de la frontière aux Suisses dési-
reux de se rendre en Allemagne. Le gouverne-
ment badois aurait fait observer au chancelier
que ces mesures auraient pour effet certain de
ruiner la ville de Constance et les villages en-
vironnants , dont les habitants vivent principale-
ment du commerce avec la Suisse , elles auraient
également entraîné la ruine de très nombreuses
familles allemandes établies sur le territoire
suisse, tout près de la frontière.

Chronique suisse



## Grand Conseil. — L'ordre du jour de la
session du 1er juillet prochain porte entre autres
les nominations suivantes : Commissions des pé-
titions — législative — des naturalisations — du
budget ; — Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale; — Procureur général et son subs-
titut ; — Supp léants des tribunaux du Val-de-
Travers et de Neuchatel ; — Un membre de la
Cour de cassation pénale.

Deux rapports figurent également à l'ordre du
jour : 1° sur un projet de loi concernant les na-
turalisations ; 2° sur une modification des parois-
ses de Lignières et de Cornaux.

Enfin le Grand Conseil statuera sur huit de-
mandes en naturalisation.

.•jf.

## Justice de pair .—Voici les résultats connus
jusqu 'ici pour les élections d'hier.

Neuchâtel-Serrières. Juge de paix : M. Georges
de Montmollin , 705 voix. Assesseurs : MM. Eug.
Bonhôte 647 el A.-Ed. Juvet 624 voix.

St-Blaise. Juge de paix : M. J.-F. Thorens , 98
voix. Assesseurs : MM. A. Schori 99 et Davoine
98 voix.

Lignières. Juge de paix : M. Ch.-Aug. Cosan-
dier , 48 voix. Assesseurs : MM. F.-Aug. Bonjour
47 et L.-F. Junod 47 voix.

Le Locle. M. Eug. Huguenin est confirmé juge
de paix par 331 voix , MM. Paul Porchat et Fran-
çois Jeanneret , assesseurs, par 331 et 330 voix.

La Sagne. M. Albert Matthey-Prévôt est con-
firmé juge de paix par 123 voix , MM. Paul Peter
et Paul-Aug. Perret , assesseurs , par 117 et 115
voix.

Dans ces cinq cercles il n 'y a aucun change-
ment ; juges de paix et assesseurs ont tous été
réélus.

*% Fleurier. — (Corresp.) — Samedi dernier ,
à Fleurier , un nombreux cortège, accompagnant
les bannières de plusieurs sociétés locales , se
rendait à la gare pour faire une digne réception
à la bannière cantonale de gymnastique qui , ac-
compagnée de la couronne de vermeil rapportée
de Paris, arrivait de Neuchatel où elle avait été
fêtée jeudi soir.

Les accords harmonieux de la musique L 'Ou-
vrière et les acclamations de la foule saluent l'ar-
rivée du train et l'apparition de la bannière.

Promenade dans les rues principales , puis arrêt
au Cercle démocratique où un excellent vin
d'honneur est offert et une série de discours pro-
noncés.

Le cortège se reforme ensuite et se rend sur la
place de Longereuse où se tient actuellement la
fête annuelle de l'Abbaye.

En somme, réception modeste, mais toute de
franche cordialité. X.

Chronique neuchâteloise

New- York , 24 juin. — On signale des cyclones
dans la vallée de Missouri.

De nombreux icebergs sont également, signa-
lés sur la route des transatlanti ques.

Madrid , 24 juin. — Un violent incendie a dé-
truit une importante manufacture d'objets en
liège, près de Gibraltar.

Les pertes sont évaluées à 3 millions de francs.
Paris, 24 juin. — Hier a eu lieu à Paris la

première séance du Congrès de la paix ; cent so-
ciétés y sont représentées par trois cents délé-
gués.

M. Frédéric Passy, député de la Seine, a parlé
en faveur de l'arbitrage. Le Congrès a nommé
ensuite les membres du comité d'honneur , parmi
lesquels M. Eugène Borel , directeur de l'Union
postale , MM. les conseillers fédéraux Numa Droz
et Ruchonnet , à Berne , Mme Marie Gœgg, à Ge-
nève , MM. Umiltà et Aimé Humbert , à Neucha-
tel.

Paris,\24 juin. — Un procès intenté par M.
Girard , directeur du laboratoire municipal de
Paris , au X/Xme Siècle, à propos de la vive cam-

pagne menée par ce journal contre le directeur
du dit laboratoire , vient de se terminer. Le gé-
rant du XlX me Siècle, M. Tournois , a été con-
damné à un mois de prison , 1,000 francs d'a-
mende, 15,000 francs de dommages et intérêts et
trois insertions du jugement.

—La Tribuna , affirme queM. Crispi a eu une en-
trevue avec l'embassadeur d'Autriche à Rome, et
qu 'il lui a déclaré que les persécutions contrô les
Triestins causent au gouvernement italien de
grandes difficultés.

La publication de l 'Independente , de Trieste , a
été suspendue jusqu 'à nouvel ordre par décision
judiciaire.

Dernier Courrier

rant aux Isles, près d'Aigle , s'est jeté dans le
grand canal , où il a trouvé la mort. J. souffrait
d'une maladie incurable , et c'est ce qui l'a déter-
miné à en finir ainsi.

GENÈVE. — Les sociétés musicales de Genève
ont décidé d'organiser en 1890 un concours in-
ternational de musi que à Genève. Un comité pro-
visoire ayant à sa tête M. le conseiller d'Etat
Klein , s'est immédiatement constitué.

#* Commune de la Chaux-de -Fonds . — Le
Conseil généra l est convoqué pour le mardi 25
juin , à 4 heures du soir , à l'Hôtel-des-Postes,
avec l'ordre du jour suivant :

Nominations complémentaires au Conseil com-
munal ;

Suite de l'ordre du jour du 21 courant.

## Dans le monde horloger. — Nous lisons
dans le dernier numéro de la Fédération horlo-
gère suisse :

« MM. les fabricants d'horlogerie sont avisés
que le Secrétariat de l'Intercantonale — M. Ja-
mes Perrenoud , à La Chaux-de-Fonds — est en
mesure de leur fournir des renseign ements cir-
constanciés sur la maison Lizato, 11, Maldono-
dat, à Madrid.

» Les fabricants et exportateurs auxquels la

dite maison aurait donné des commandes , sont
instamment priés de tenir compte du présent
avis. »

àte

## Elections à la Justice de paix. — Voici les
résultats des élections des 22 et 23 courant pour
la Justice de paix du Cercle de La Chaux-de-
Fonds :

La Chaux-de-Fonds 2177 votants. Ep latures ,
55. Planchettes , 44.

Juge de paix :
Chaux-de-Fonds Eplatures Planchettes Total

Ulysse Dubois . 1411 46 46 1493
Jules Thorens . 441 7 — 448
Otto Otterstœtter. 307 2 8 317
Divers . . . .  18 — — 18

M. Ul ysse Dubois est donc confirmé dans les
fonctions qu 'il occupe depuis six ans.

Assesseurs :
Chaux-de-Fonds Eplatures Planchettes

Victor Brunner . . 1814 53 43 (élu)
Ch.-Fr. Redard . . 1437 45 36 (élu)
David Hary . . . 407 6 —
Gustave Schaad . . 319 1 8

Les deux assesseurs actuels sont également
confirmés dans leurs fonctions.

Nous ne commenterons pas les élections d'hier;
si nous le faisions nous n'apprendrions rien aux
électeurs chaux-de-fonniers , et pour les électeurs
du dehors , peu ou pas au courant de nos affaires
locales , ils n'y comprendraient pas grand'chose.

## Jurés cantonaux . — Dans l'élection qui a
eu lieu hier et avant-hier , les jurés cantonaux
ont tous obtenu , à La Chaux-de-Fonds , 1823 et
1824 voix , aux Ep latures 49 voix , aux Planchet-
tes 31 voix.

ait

## Nomination militaire. — M. Fritz Cour-
voisier , de La Chaux-de-Fonds , avocat à Bienne,
premier-lieutenant au batai llon d'infanterie n° 21,
est promu au grade de capitaine.

ajt

## Election des Prud'hommes . — Un très pe-
tit nombre de votants ont pris part hier , à l'élec-
tion des Prud'hommes ; par exemple pour le 1er

groupe patrons (horlogerie) , les 15 citoyens à
élire sont nommés, le premier par 13 voix, le 15e
par 8, sur 13 votants.

## Fonds des courses scolaires des classes pri-
maires. — Ce fonds a reçu fr. 12»85, produit
d'une collecte faite après un concert d'amateurs ,
au Café Lyrique. Nos plus vifs remerciements à
tous les donateurs.

Nous saisissons cette occasion de rappeler à
toutes les personnes qui vouent quelque intérêt
aux courses de nos classes, qu 'il existe deux fonds
distincts : le fonds des classes industrielles et le
fonds des classes primaires. (Communiqué.)

%% Correspondance. — M. J.-Aug. Dubois ,
greffier des Prud'hommes, nous demande l'inser-
tion d'une lettre, en réponse à un article du
Grutli; sa réception tardive ne nous permet pas
de la publier dans le présent numéro.
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jj LIBRAIRIE A. COURVOISIER g
T 2, rue du Marché -tMf âgg- rue du Marché 2. ¥
V Abonnements recommandés: Y
O FIGARO-EXPOSITIOSï , en livraisons de 3 francs, O
A richement illustrées. A
X FIGARO-SAIGON, cinq livraisons richement illus- X

n Les premières livraisons se trouven t en magasin. A

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE I
DES I

Communes de la Suisse
CONTENANT

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

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , la situation , les curiosités naturelles
les plus remarquables, les langues usitces, etc.

Prix : «O centimes.

En vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHE 2.

I

BonxkiD, Draps d'Etaim (garanti pure laine), I
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de garçons, décati et I
prêt à 1 usage, 140 cm. de largeur, â I fr. 95 la demi-aune ou B
3 fr. 25 le mètre , est exp édié directement aux particuliers en mè- H
tre-i seuls ou en pièces entières, franco de port à domicile, par I
Œttinger St Co, Centralhof, Zurich. *

P.-S. — Envoi franco d'échantillons de nos collections riches I
par le retour du courrier. (1) m

POUR COMBATTUE LA LASSITUDE
les maux de têtt- , la faiblesse , le manque d'appétit , les
pales couleurs si fréquentes oendant les chaleurs , rien
de meilleur que la cure du véritable Oogna; ferrugineux
Colliez, toujours plan apprécié depuis 15 ans, et
récompensé dans les dernières Exposi ions pir les plus
hautes flistinctions.

Evitfz les nombreuses imitations en exigeant sur
chaque flacon la marque des Deux Palmiers et le nom
de Frél.  Golliez , à Morat ( H-2-X ) 6184-2

En vente dans toutes les \ harmaeies et bonnes dro-
gueries.

Chaque soir  ̂L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat ,
Léopold Robert, 23.

Un petit comble pour n'en pas perdre l'habi-
tude :

Le comble de l'adresse pour un tisserand ?
« Tisser l'haleine d'un serpent. »

¦î MSSSSSSSMt-K-^-SSSSSSSSSSSSSS—

Choses et autres

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 24 Jnin 1889, à 5 h. du soir

MM. Sebucbmann, Moscou. — Rebaber, Passau .—
Relnin, Moscou. — Salinony, Francfort. — Pistner,
Zurich. — Dominiois, Rome. — Goidentbai, Bucha-
rest. — Goidstein , Bucharest.



de la Chaux-de-Fonds
Du 10 au 16 juin 1889.

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

Naissances.
Werner , Georges-Paris, fils de Georges-

Frédéric et de Ida-Marie, née Kureth ,
Wurtembergeois.

Monnier, Marthe-Alice, fille de Numa-
Ulysse et de Sophie-Antoinette , née
Verdon , Neuchâteloise.

Dubois, Nelly-Cécile, fille de Edouard et
de Emma Bertha, née Peseux, Neuchâ-
teloise.

Jeanmaire-dit-Quartier , Ida-Olémentine,
^fille de Henri-Louis et de Anna-Sophie,

née Môller , Neuchâteloise et Bernoise.
Ramseyer, Bertha-Blanche, fille de Fré-

déric-Wilhelm, et de Eugénie-Bertha,
née Nicolet , Bernoise.

Favre, Pauline-Emma, fille de Jean-Au-
gustin-Alexandre , et de Marie-Elise,
née Dallemagne, Française.

Cuche, Jean-Baptiste, fils de Frédéric-
Louis et de Maria-Céline Ouche, née
Queloz, Neuchâtelois.

Vuilleumier, Alice-Julia, fille de Glément-
Alcide-Emile , et de Julianne-Louise,
née Portenier , Bernoise et Neuchâte-
loise.

Breguet, Albert-Henri, fils de Auguste-
Henri et de Adèle Madelaine, née Sau-
ser, Neuchâtelois.

Gnecchi, Marie Laure, fille de Edouard et
de Caroline, née Gasser, Tessiooise et
Genevoise.

Baumann, Berthe-Marguerite, fille de Al-
bert et de Laure-Louise, née Jacquet ,
Schaffhousoise.

Schlesinger, Julie-Jeanne, fille de Benja-
min et de Bertha, née Franck, Alle-
mande.

Labhardt, Ida-Emilie, fille de Wilhelm et
de Caroline-Emilie, née Btthl, Thurgo-
vienne.

Guinand , Blanche, fille de Fritz-Ariste et
de Laure, née Benoit , Neuchâteloise.

Guinand , Rose, fille des prénommés.
Martha-Flora, fille illégitme, Soleuroise.
Bourquin, Edmond , fils de William et de

Louise-Fernande, née Jacot , Neuchâte-
lois.

Laubscher, Jeanne-Eugénie, fille de Char-
les-Emile et de Sophie-Eugénie Bloch,
née Grosjean , Bernoise.

Tripet, Fritz, fils de Paul et de Maria , née
Barth, Neuchâtelois.

Georges-Alcide, fils illégitime, Bernois.
Fischer , Albert-Arnold, fils de Arnold-Al-

bert et Maria-Lina, née Freitag, Ber-
nois.

Fath , Charles, fils de Charles-David et de
Alphonsine, née Henry, Neuchâtelois.

Breitschmid, Adalbert-Jean , fils de Jo-
seph-Anton et de Ida-Pauline née Ca-
lame Rosset, Argovien.

Strubin, Madeleine, fille de Johannes et
et de Lina , née Gnsegi, Bâloise.

Courvoisier, Mathilde-Emilie , fille de
Paul-César-Emile et de Mathilde-Hen-
riette, née Bernoulli, Neuchâteloise et
Bernoise.

Girard-Clos, Charles, fils de Alfred-Em-
manuel et de Berthe-Caroline Ducom-
mun-dit-Véïon, Neuchâtelois.

Promesses de mariages.
Ducas, Alfred, marchand de chevaux , à
Bulle, et Gœtschel , Rosalie, sans profes-
sion, tous deux Français.

Stôcklin , Achille, tailleur, Bàlois, et Du-
commnn-dit-Verron, née Jeannot , So-
phie-Julie, pierriste, veuve de Numa ,
Neuchâteloise.

Vuillemiu, Gustave-Adalbert, commis, et
Fallet , née JeanRichard-dit-Bressel,

Pauline, sans profession, tous deux Neu-
châtelois.

Gœtschel, Gaspard , fabricant d'horloge-
rie, Français, et Grumbach, Jeanne ,
sans profession, Bernoise, à Bienne.

Oourvoisier-Ciément , Frédéric - Victor ,
cuvetier, et Perrenoud-André, Blonche-
Antoinette, horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Mariages civils.
Michel, Heinrich, horloger , et Schluneg-

ger, Anna , servante, tous deux Bernois.
Hodler , Ferdinand , peintre, et Stucki,

Emilie-Bertha , sans profession , tous
deux Bernois.

Humbert-Droz, Adolphe, graveur, et Ni-
colet, Maria, horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Kreutter, Ulrich, négociant , et Bourquin ,
Marie, sans profession, tous deux Neu-
châtelois.

Wuille-dit-BiUe, Eugène-Célestin , gra-
veur, Bernois et Neuchâtelois, et Gal-
land , Berthe -Adèle , sans profession,
Neuchâteloise.

Frey, Friedrich, menuisier, Argovien, et
Bôgli , Anna-Maria, repasseuse en linge,
Bernoise.

Girard Clox , Alfred - Ulysse , graveur,
Français , et Forster, Adèle, tailleuse,
Schaffhousoise.

Spiihler, Théodore-Adolphe , négociant,
Zurichois , et Grosjean, Marie-Cécile,
sans profession , Bernoise et Neuchâte-
loise. N

Gruet, Fritz-Ernest, remonteur, Neuchâ-
telois, et Etienne, Julia-Caroline, ré-
gleuse, Bernoise.

Juillerat, Justin-Arthur, mécanicien , ber-
nois, et Jamotti , Isabelle, tailleuse, ita-
lienne.

Boillat , Louis-Gustave, horloger, et Hou-
riet , née Calame, Louise-Pauline, hor-
logère, tous deux Bernois.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17454. Nussbaum , Rosa , fille de Louis -

Adolphe et de Maria , née Wyssa, Ber-
noise, née le 8 juillet 1888.

17455. Fèvre, Emile, fils de Nicolas Syl-
vain et de Emilie, néeFaivre, Français,
né le 30 mai 1885.

17456- Arm , Angèle-Adèle. fille de Gott-
fried et de Anna-Louise, née Berner ,
Bernoise, née le 9 juin 1888.

17457. Chopard-dit-Jean , Marie-Albertine,
fille de Georges-Alexandre et de Anna-
Maria Gurzeler , Française.née le 8 avril
1885. 

ETJLT CIVIL.

RÉSINOLINE
CL.âJEKBiFOlVGÉE:

pour parquets.

Le litre ouvert . . .  85 cent.
Le bidoa de 2 Vs litres 2 fr.
Le bidon de 5 litres . 4 fr.

DROGUERIE
STIERLIN & PERROCHET

4, RUE DU PREMIER MARS 4,
la. Chaux-de -Fonds. 6336-3

Aux visiteurs fle l'Exposition ?
50 CHAMBRES &#,£&:
dérés. — S'adresser Boulevard Bonne-
Nouvelle 8, PARIS. 5939-2

RESTAURAN T à remettre
Pour cause de santé, à remettre à huit

minutes de Besançon un beau «afé-res.
taurant composé de 11 chambres, écurie,
remise, jardin de 10 ares plantés d'arbres
fruitiers et treilles, deux jeux de quilles,
buvettes ombragées. Prix du loyer, 850 fr.
par an. Prix de reprise, J500 fr. — Pour
visiter et traiter , s adresser à M. Antoine
Wicky, Quai Weill-Picard 13, Besançon.

6117-3

Reçu nn nouvel envoi de

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars, en
papier , carton et toile, blanches et cou-
leurs. Joli choix. ¦

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

T VEUVE JENNï HOFMMN-WIDMER
se recommande à son ancienne clientèle, à ses connaissances, ainsi
qu 'au public en général , pour tous les travaux concernant sa profes-
sion, entr'autres pour le garnissage des meubles, le remontage des
paillasses et matelas, l'épuration et la fourniture des literies, le mon-
tage de tapisseries en tous genres, les décors de fenêtres, etc., etc.,
comme aussi pour toutes les réparations qu 'ils nécessitent ensuite.

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

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

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

Avis aux Dames.

LA MODËTÏLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d'une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. \1. — 6  mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'aJfc>oxxxiLe
à l'Imprimerie A. COURVOISIER, rue du Marché 1, Ghaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309, Locle.

NOTA.' — Les personnes dont l'abonnement est échu le 30 Juin ,
sont priées de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi
des numéros.
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POUR L'AMÉRI QUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre-mer trouveront

expédition depuis la Suisse a de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les excellents paquebots-rapides français, traversée de 7 à 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Cie, à BIENNE, (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés

MM. A. PFISTER, Hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchatel. 5719-35*

Vins en gros. JAIS BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
TéLéPHONE:

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~32'

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

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

Doubs 21 Christeu Jacob 1 Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Panl ? 14 Colomb Eug.

Progrès 101 Gabas Cons tan1 % Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Indostrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline I Faits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloîs
» 76 Lafranchi Ros, * Place Dibois Weick Jean

Parc 17 Rouler Jacob ? > Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. 1 Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. X ^are 2 Gabas Louis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz £ * 38 Grobéty Hme 1
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Sage! William 1
Promenade 12 Boillat Mme Yve X PI. Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich 1

I

Prem. Mars 13 Gaad Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac. 1
Vtrsoix 1 Panx-Brenet £ Fonr 2 SpillmannJ.R. 1

7 Hirsig D. ? |

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

par MM. LàBITJS et FLBURY.
Orni de 3000 gravures et de 130 cartee tirées o*

deux teintis.
On peut souscrire au prix à forfait dt

70 franca pour la Suisse, — 65 fraisa»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs el
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen»
et bulletins sur demande. 8084-457

Ubrairtt G. Chamarot, rat in Sainte-
Pins 19, PARIS.

Bonne occasion.
à 1TAn J_„ un billard , un canapé Louis

Vollliro 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



Immeuble à vendre
a la Chsnx-de-Fondi,

situé au centre de la localité , bâti en pier-
res , ayant deux étages sur le rez de-
chaussée, cinq fenêtres de façade et con-
tenant cinq appartements , un magasin
et une boulangerie. Eau dans la maison.
Grand jardin avec cour et place pour re-
miser le bois. Assurance du bâtiment ,
40 000 fr. Prix, 52,000 francs. Verse-
ment , 10 à 12 000 francs. Rapport , 3500 fr.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser en l'Etude A -A. Girard , avo-
cat, rue Léopold Eobert 7, à la Ohaux-de-
Fonds. 6166-1

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

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

IC YOKOS à 15 c.
Grand assortiment de

BROSSERIE & VANNERIE
Prix modiques. Entrée libre.

AU 2512 230

MBazrtMrtM

A REMETTRE
pour le 11 novembre 1889 un MAGASIJf
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 snlte, 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 1

)  Les personnes tenant à consom- (
i mer nn très bon VIN de TABLE (
\ doivent acheter le J

S Hâcon vieux <S vendn en litres, sons cachet bien, j
\ à raison de 65 centimes le litre, t
( chez JAMES BOILLAT, rae '
1 de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES (
S DÉPOSITAIRES. 4802-37-

j f Magasins de 1/Ancre j
\ w U. K Q CHER I ta Léopold Robert 19 U. KOCHER I m
j m GHAUX-DE-FONDS M

\ m Vêtements pour messieurs. J
t P  ̂ Pardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure. Tj
} Bk Assortiment très riche en Draperies anglaise et JE
f Hr française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers *E

fï j  modèles. 3
WL Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants, jM

r JET en fantais e, jerseys, matelots , etc. TM
1 f -̂  

Choix superbe de Cravates riches et ordinaires, noires 2
s m e^ cou'eurs wm
r W' Chemises blanches, Chemises de travail , etc. Tl
- Op Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- m
l W guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur 39 WLL travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JE

Ur les prix très avantageux. 3825-16' W

Pensionnaires.
On demande quelques bons pension-

naires et on se recommande pour donner
la cantine. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23. 6389-2

Parfumerie
BROSSERIE. 6793-17
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 ROBETTES.
CAMISOLES, FILETS.

SAVOIE- PfflTPIERRE
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds

Téléphone.

A REMETTRE
de suite ou pour Saint-Martin prochaine
un grand appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , rue de l'Hôtel- de-
Ville 56, et deux logements de 3 pièces
au n° 54 de la même rue. Tous ces loge-
ments seront remis à neufs et ne seront
loués qu'à des personnes de toute mora-
lité. Eau installée.

S'adresser à M, Ch. Tissot-Humbert ,
gérant , rue du Premier Mars 12. 6061-1

Aux Grands Magasins de Nouveautés 5842°6395 Grande lie en vente de BjB f  Mes fl e toile et Mousseline le laine

A f  
1 Pn ITCÏ A ITPT? Toile de Mulhouse , KT-' n fift \ j Mousseline de laine igff l , fiftIl #¦ ¦ Il ¦ WÊM M ¦ MM WÊM 1 . . . H ces, le mètre. . . . . Fr. " vV cm., jolich. déteintes , le m. Fr. 1 VV

il A UUIIlAXlllUlj  Toile de Mulhouse , ̂ cfoî;'A ,, I Mousseline de laine 'ïïg* t ^11, Léopold Eobert GHAUX-DE-FONDS LéoP0,d Ro»»-"* «• de dessin , le mètre . . Fr. V 00 | cm., qualité extra, le met. Fr 1 <>0

^~~  ̂Propriétame, o-. RONGO^̂ Toile de Mulhouse , !}&££ ft 8J r '̂t'Sf1' TOILES pour robes
Mê mes maisons à Bienne, Tj OCle et NeUChatel. tra , le mètre Fr. ™ *V {il en composition nnie et brodée.

-A louer
•dans une maison d'ordre , au premier
étage , un bel appartement exposé au
soleil , se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau. — S'adresser rue de
la Demoiselle 4. 3762-29'

A wl«a Le citoyen j. uÊVT, tail-JM. W M.iwet îenr, 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.
6451-1 E. VOIROL-LINDER.

Pour cause de départ,
à vendre à des prix avantageux un choix
de Confections ponr dames, Imper-
méables, Jaquettes, Visites, etc., etc.,
haute nouveauté.

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

f ¦ 

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 esl
trop long. 5857-c

&g" GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT "agi
Se recommande, —r^»^^-— H. MEYER

3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.
ij||~i>— —<s>-<»— ~̂ 1̂

j Au grand magasin d'Articles de ménage ?
1, RUE DU PUITS 1.

I Services de table , Couteaux, Fourchettes, Cuillères, Tire- „
g Bouchons , Casse-noix, etc. , etc. m

X=*oxrte-X3£t.xT£t,x3X-uJ.e>s en fer émaillé.

Bas prix ! Bas prix. !
Se recommande, 3003 37

^ J. THURJSTHEER. I
il|§|<£ $̂>-<$ §̂11

La Papeterie A. COURVOISIER, rue du Marché,
vient de recevoir le

PAPIER quadrillé , divisé en millimètres.
Aux amateurs de pein ture !

Papiers pour l'aquarelle. — Papiers pour la peinture à l'huile.
Papiers pour le dessin , en feuilles et en rouleaux.

Papiers Canson. — Couleurs pour l'aquarelle.
Grand assortiment. — Planches à dessin.

1S/L SL&SL&±1CL
A louer pour Saint-Martin 1889 un petit

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

neret, avocat. 6272 4

pr AVis -m
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 cbronographes 8/4 platines en
vue, en nous chargeant de repasser et
remonter les chronographes après mon-
tres finies , dans les prix les plus avanta-
geux.

METLAS & HOCHAT ,
6225-6 Grand'Rue, St Imier.

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 * 111s, a Sienne.
(H-2902 J) 6330-1

A louer pour St-Martin 1889
dans nne maison d'ordre située 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. Ean et gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5982-7*

A partir du 25 avril courant, le

COMPTOIR
A.ng. Oury

Et, S>£»i33.t;»Xxxi.iex*
3763-29" est transféré à H-1761-J

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

]| fa{ ¦SâTfc'n A louer pour Saint-
iTMiUSUllt Martin prochaine, à
40 minutes du village, toute une maison
avec très grands jardins. Prix , 2ao fr.
par an. — S'adresser rue de n a Charrière
n° 1, au deuxième étage. 6226-3



Hatériel de Pompiers
Ensuite de l'installation des hydrantes,

l'Etat-major du Bataillon de pompiers de
la Ohaux-de-Fonde, autorisé par le Con-
seil communal, offre à vendre faute d'em-
ploi le matériel suivan t : 6510 3

Une pompe aspirante et refoulante,
Quatre pompes refoulantes,
Des casques de différents modèles,
Des collerettes et tabliers en cuir, des

haches, des porte -haches, ton-
neaux, brandes, tambours, etc.

Tous ces objets sont en bon état et se-
ront cédés en bloc ou en détail , à des prix
très avantageux.

Adres ser les offres au soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1889.

Hans MATHYS,
Commandant du Bataillon de Pompiers.

MAISON PARISIEN NE
Mme T)îr1^l17 corsetiere a Berne,Ui.U.0,U.A, annonce aux dames de
la Chaux-de-Fonds et des environs , qu'elle
sera dans cette ville les 23 et 24 courant,
à l'hôtel de la Fleur de Ma, munie de
beaux échantillons de CORSETS snr
mesure et de fabriques. Corsets ortho-
pédiques. Nouveaux modèles de Jupons.

Transformation de Châles dentelles
en formes visites. 4981-2

ÏInft .AI1I1A fill A f°rte, et robuste cher-
Llio JCulie 11110 Che de suite une place
pour faire tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser chez M"' Bettex, café de la
Côte d'Or. 6508 3

Bonne d'enfants ïï.*!̂ »:
selle de très bonne famille , allemande,
demande place da s bsnne famille parlant
le français. — S'adresser rue de l'Envers
n» 16, au 2»« étage. 6514-3

fin hnmmp de 32 ans' extmPt du B6r-
UU livuilllu -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
C. €., au bureau de I'IMPARTIAL. 6455-2

(In rAmnntAlir 8? «commande pour
UU î eiUUUlCUl rhabillages de montres ,
répassages en second , ainsi que pour des
démontages et remontages. — S'adresser
chez M. J. Beuche, rue du Premier Mars.
n-14 A. 6157- 2

IlllA zinnia désire apprendre une petite
LUC UdUlti partie de l'horlogerie.

S'adresser rue du Collège 8 , au premier
étage, à gauche. 6419-2

V A I Alll î i i r t t  Une jeune fille de la Suis-
lUluUkullO.  se allemande cherche une
place de demoiselle de magasin en qualité
de volontaire. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales M. s., au bureau <te
I'IMPARTIAL. 6432-2

Un jenne homme "SEJESAï:
parlant les deux langues, cherche à se
placer dan<s un bureau de la localité , com -
me apprenti commis. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6458-2

Bn j eune homme ÏÏSKuîS:
tnre et nn bean 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'IMPARTI AL. 6398-2
Cni-vanf  A Une jeune fille demande une
SOI VdUlrJ- place de servante pour ae
suite. — S'adresser rue de la Ronde 28, au
premier étage, à droite. 6355-1

Illl A ÎA1H1A f i l lA de 18 ans, parlant les
UUO JBUUë UUO 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. 6337-1

ÏlnA ÏA11I1A fil 1A de 16 ans - connais-
UUB JëUUë UU» 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. 6339-1

Avis aux eBtrepreaeiirs
A vendre des PLANCHES sèches de

toutes dimensions, lattes de toits etenfor-
mage Gros et détail. H-3013 J

S adresser à l'Usine à vapeur Jobin
frères * Cie, aux Bols. 6511-2

PfttaffAP On désire échanger un potager
1 U loi; 151. grand calibre contre un plus
petit , moyennant garantie réciproque.

A la même adresse, on offre à vendre
une poussette et une beroe pour enfant.

S'adresser au magasin'rue du Parc 68.
6525-3

A louer pour St-Martin 1889
Un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé à un premier étage,
au centre du village, est à remettre.

Pour Saint-Georges 1889,
à louer un beau DOMAINE situ" à 40 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser, de 1 à 3 heures, rue du Parc
n» 7, au premier étage. 6513-3

A fcw
Institution le Jeunes ps

J.-G. Meyer
à HADTEKITE (NEUCHATEL).

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

S r

-410, Fritz Courvoisier, 10*-
Grand choix de

TABLIERS soignés, depuis 1 fr. 85.
JERSEYS pure laine, depuis 5 francs.
CORSETS, quai, garantie , à, 5,50 et 7 fr.
RUCHES, depuis 10 centimes.
&ANTS, depuis 25 centimes la paire.
ÉCHABPES, depuis 50 centimes.
RUBANS de toutes couleurs.
5451-2 Ch. STRATE.

jfe. Un vieux chasseur de-
/ mg ûf  man(*e un ou deux CHIENS

<Ĵ ^ M̂\ d'arrêt en pension et pour
/ \ j \, l«s mettre bien en chasse ou

~~ "̂ dressés à convenance. A la
même adresse, on prendait en pension un
ou deux enfants. Bonnes références sont
à disposition. L'on se présentera à domi-
cile suivant désir.

S'adr. à la Ferme de M. Jules Rochat,
Beau-Regard 675, Locle. 6519-3
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TOI EIFFEL
Chacun voudra construire la Tour

Eiffel !
Le plus joli souvenir et le plus

durable que l'on puisse offrir de l'Exposi-
tion universelle de Paris 1889 est sans

contredit

LA TOUR EIFFEL
en métal découpé, se montant en quinze
minutes et formant un gracieux monu-
ment de 50 centimètres de hauteur.

Prix : S f r .  75.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché S.

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques prati ques.— Prix, 50 c.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2.

Ro phptc Oivrage saivi ponr deux
nutllcl». finisseuses de rochets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6507-3

lira Vftll r« ûeux bons ouvriers graveurs
UldiClU »» pour genre anglais , assidus
au travail et de bonne moralité, sont de-
mandés à l'atelier P.-E. Wuilleumier , à
Renan. 6520-3

MlWliiiMAil Un bon ouvrier mécani-
HlCliOiUlliluU» cien est demandé de suite
chez Ch. Reymond «fc Co, rue Jaquet-
Droz 14 A. 6527- 3

R AHÎûP On demande un ouvrier mon-
DVltlrl. teur de boites or. 6528-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I imnft  fill A On demande une jeune fille
tlclillo ullCs 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'IMPART AL. 6478-3

T-,il |A lit;«i On demande de suite une
I t tU M U M .  bonne ouvrière tailleuse.

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

Itt iina (rarinii On demande un jeune
cICUUC gal lium garçon pour entrer de
suite dans un bureau. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6475-3

Innranfîo On demande une apprentie
appi Cil llC. lingère. — S'adresser Place
d'armes 20, au rez-de-chaussée. 6476-3

T'U II AIKA On demande de suite une
lalUCUSc. assujettie ou une apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Sandoz,
rue du Parc 70. 6477-3

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

^PPVantfi Une servante, connaissant
ucl idlllvs 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

Fmhnitiinr On demande de suite ou
ElIIlUUltOUI . dans la quinzaine un ou-
vrier et un assujetti emboîteur. A la mê-
me adresse, on demande à acheter un
tour à lunettes. — S'adresser rue du Pro-
grès 6 A. 6494-3

Tail lAIKfi« On demande de suite deux
lalllCuBCo. ouvrières ou assujetties
tailleuses, capables et de toute moralité.—
S'adresser chez Mlle WIDMBR, couturière,
à Nenebatel. 6495-3

Lii nA f i l lû  Une jeune fille de 15 à 16
«Il UU C U1I0. ans désirant apprendre
une branche de l'horlogerie trouverait à
se placer de suite. Rétribution immédiate.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL 6418-2

Pillf t  On demande de suite une bonne
F1110. fine connaissant bien tous les tra-
vaux du ménage, sachant cuisiner et ai-
mant les enfants. Bon gage. Certificats
exigés. 6438-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon remontenr SÏÏ S
la montre, trouverait bonne place pour
travailler au mois. — Adresser les offres ,
par écrit et références, Case postale N» 1215.

6428-2

PAI KQAIKA On demande pour entrer
1 vll&BeUac. de suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites or connaissant sa
partie à fond. Bon gage si la personne
convient. 6443-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. %£T&£%
pour le !•» juillet, une bonne fille ayant l'ha-
bitude des enfants. Bons gages. — S'adr.
Case 558, à Saint-linier. 6431-2

fit i'i i l l anr  On demande un bon émail-
UlUdlllUUl • leur et deux ou trois
peintres en cadrans. Ouvrage lucratif
et suivi. — S'adresser à M. Paul Droz, à
Morteau. 6433-2

Tail loi l ïA 0l1 aemande de suite une
IdllieUSe. ouvrière ou une assujettie
tailleuse, chez Mlle Wirtz, rue du Pro-
grès 85 A. 6452-2

l?ii> r>iiîh,iir On demande un ouvrier, sa-
UlllUUlltUl. chant faire la mise à l'heure
intérieure. — S'adresser rue du Parc 33,
au iteuxième étage. 6456-2

PlAPrictA On demande une ouvrière
l lClllftlo. et une apprentie pierriste ;
plus une apprentie sertisseuse.

S'adr. chez M. Wuilleumier-Boucard,
rue du Puits 27, au pignon. 6459-2

I Afi n A fil 1A On demande une jeune fille
tleUUe UUC. propre et active pour s'ai-
der au ménage. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 16, au premier étage. 6461-2

InnrAntlA On demande une apprentie
dppi eUUe. polisseuse de cuvettes, si
possible hors des classes. — S'adresser
rue du Four 8, au 2" étage. 6327-1

TailIftlK A On demande pour entrer de
IdllieUSe. suite une bonne ouvrière,
une assujettie et une apprentie tailleu-
ses. — S'adresser à Mme J. Boux, tail-
leuse, rue des Fleurs 11. 6343-t

Bonne d'enfants. ent°rnerta
sïït?:„e

bonne Dde ayant l'habitude des enfants.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 6318-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAlium i Aiir 0a demande de suite un
Ill 'lUUUU'lU. remonteur bien expéri-
menté, pour de grandes et petites pièces.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 71. 6838-1

D trAîiCA On demande de suite une ou-
"luUSe. vrière doreuse, ainsi qu 'une

apprentie. 6351-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi lin On demande ponr entrer de
f i l le .  saite nne bonne fille sachant
faire la enisine 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. 6319-1

^Arvantu  0n demande une jeune fllle
Ovl VitUie. pour tout le service d'un pe-
tit ménage sans enfant.— Gage, 10 fr. par
mois. 6344-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux fabricants de pendants !
Dans une des princi pales localités du

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

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, [ Teyssonnean
FURÉE de FOIES GRAS, ) et antres.
SALAMIS de MILAN , qualité eitra.

ROQUEFORT véritable.
BISQUITS, bel assortiment.

ORANGES et CITRONS,
le tout à bas prix.

Se recommande, 6446 6

Epicerie
CeM«iTïB3L3B8

C. FRIKART-MARILLIER
JS, Rue Neuve, E>



Aj)pî irl6inCUiS. partements sont
à loner de snite on ponr Saint-Martin,
rne dn Pare 64. — S'adresser chez M.
Wenker-Fontaine. 6512-3
I Affamant A l°uer Pour Saint-Martin ,
LUgëUlëUI» à proximité de la Gare, un
logement de 4 chambres et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6529-3

DiamhrA  ̂louer > a une dame ou à
fllalUUie. une demoiselle de toute mo-
ralité , une chambre meublée. 6505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RhamhrA -*- iouer de suite, à un mon-
vlidlUMi e. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une chambre indé-
pendante bien meublée, à 2 fenêtres, au
soleil levant. 6506-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA *• l°uer' a un monsieur de
vUuUlUl o« moralité, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 80, au pre-
mier étage, à gauche. 6509-3

PhamhrA On offre à louer une belle
vUalUMlrJ. grande chambre, meublée et
indépendante. — A la même adresse , on
demande une jeune Aille pour apprendre
à polir les boîtes argent. — S'adresser rue
du Progrès 2, au 2me étage . 6521-3

i'ahîn Ai ¦*• l°uer> P°ur desuite ou pour
vdUUlrJli. fin du mois, un cabinet meu-
blé. — S'adresser rue de la Charrière 5,
au deuxième étage. 6522-3

ThamhrA P°ur le 1" Juillet à louer,
vUdIUUl 0. chez des personnes tranquil-
les, une chambre meublée, à un monsieur
solvable et de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 72, au deuxième
étage. 6524-3

PahillAt A louer Pres de l'Hôtel-des-
l;d Mille l. Postes un cabinet meublé et
indépendant. 6530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA A louer une chambre non
l/llaMllHc. meublée et exposée au soleil ,
prix, 10 f ranes par mois. — A la même
adresse, on demande une jeune fille com-
me apprentie qui sera logée et nourrie
chez ses patrons. 6531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OhamhrA A louer pour tout de suite
UlldUlMI 0. une chambre meublée, à deux
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
chez Mme Fluemann, rue Fritz Courvoi-
sier 8. 6532-3

A i .  A m ni II» A denx beaux logements de
I UlllUl C 3 pièceSi à la rne Léo-

pold Robtrt 66 ; l'an ponr de mite et
l'antre ponr la St-Georges 1890.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
ne de la Faix 19. 6361-8
I tutùtrani A louer , pour St-Martin
LUgëUkëUl. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de quatre pièces ,
bien exposé au soleil; eau sur l'évier ,
corridor fermé, alcôve , cour, jardin et les-
siverie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82, au premier étage. 5996-4

I Affamant A remettre , pour la Saint-
LUgëlUëUl. Martin 1889 , un beau loge-
ment à la rue de l'Envers 16. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier. 6359-3

SnilB ïftl  ̂remettre, pour de suite ou
QUUS'SUl. plus tard, le sous-sol à la rue
des Terreaux 12. — S'adr. chez le notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 6362-3

I .Affamant A remettre, pour de suite
UUgeiueill. ou plus tard, un petit loge-
ment a la rue des Terreaux 14

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 6363 3

I Affamante* A remettre , pour de suite
LUgëllieUtS. ou pins tard, à la rue Fritz
Courvoisier 47 A, deux logements au so-
leil , de 3 pièces, et une écurie 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,
rne de la Paix 19. 6360-3

PaVA A remettre, pour de suite ou plus
vuVe. tard, une cave indépendante à la
rue du Puits 17. — S'adr. chez le notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 6364-3

nffiirtn ¦*¦ remettre< Pour le il Novem-
gUUU. bre 1889, un pignon à la rue de

la Serre 16. — S'adr. chez le notaire Ch.
Barbier, rue de la Paix 19. 6365-3

I Affamante A remettre, pour de suite,
LUgeUlëlltA. 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. 6366-3

S nnartamAiit A loaer' P°ur St-Martin
ippdrielUclll. 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 3*

ThamhrAtt  ̂l°uer > a clés messieurs
ullalllUl eBs travaillant dehors, une pe-
tite chambre meublée et une grande cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Parc 77, au premier étage. 6424-2

On ftfffA de suite la couche à des mes-
"II U111C sieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au premier étage , à droite.

6440-2

A lniini» pour Noël prochain, le magasin
JUUël dit le Coin-de-Rue, situé au

centre de la Tille de Neuchatel , 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
Nenohâtel. 6460 2'

ippârtcBient. Martin 1889 un beï 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. 6420-2

InnartAmAIll1 A remettre pour Saint-
Upyai lOlUOllb. Martin prochaine, dans
une maison d'ordre , un appartement de 3
pièces, bien exposé au soleil; eau dans la
cuisine. 6421-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant A. louer de suite, rue de la
UUgeMlëllI). Paix 81, un logement de 3
pièces et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 81, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6422-2

3 flO'AInAIlf Pour cause de départ , à
LUgëlOëllt. remettre de suite ou pour
St-Martin , un beau logement de 3 pièces
et dépendances , avec eau et lessiverie.

A la même adresse, à vendre deux ma-
chines à niokeler, en parfait état, ainsi
que tout l'outillage d'un atelier de nicke-
leur. —S'adresser rue de la Promenade 9.
au deuxième étage. 6462-2

ThamhrA  ̂l°uer' a dss personnes
UUdlUUlO. Eans 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

ThamhrA ¦*¦ louer une Delle chambre
uUdlUUlë. meublée et indépendante , au
soleil , à un monsieur de toute moralité.—
S'adresser rue de la Paix 74, au premier
étage. 6423-3

fhamh!«fl A louer une chambre meu-
LUd.lUUÎ (• • 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.

ThamhrA  ̂louer à deux messieurs
fliaillMie. une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6334-1

PhamhrA  ̂'ouer > a des messieurs tra-
uUdUlUie. vaillant dehors, une cham-
bre meublée située au soleil levant 6345-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer une chambre à un
fuaUlUl 0. jeune homme recommandé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6352-1
An AffpA '* PlBCe à une dame ou de-
VII Ulll 0 moiselle travaillant à la mai-
son.— S'adresser rue de la Balance 16, au
troisième étage. 6356 -1

ThamhrA  ̂'ouer une J olie chambre
vlldIUUl V. meublée, à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56, au premier étage. 6367-1

Italjui * A louer un bel atelier. — A la
dteilcl . même adresse , on demande à
acheter une machine à arrondir. 6371-1

S'adresser rue des Terreaux 27.
I Affamant A louer, pour le 1er Juillet
LUgeillëUl. 1889, un petit logement d'une
chambre, cuisine, cave et chambre-haute,
au pignon, pour deux personnes tranquil-
les. — S'adresser rue du Rocher n« 2, au
café. 6340 1

J aime ceux qui m aiment et ceux qui
me cherchent soigneusement 'me trouve-
ront. Prov. VIU, IX

Monsieur et Madame Fritz Gaensli et
leurs enfants, Mademoiselle Sophie Gaensli,
Mademoiselle Rose Gsensli, Mademoiselle
Berthe Perret , ainsi que les familles
Gsensli , Perret, Ginnel et Dubois , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien -
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, mère adoptive , belle-
mère, grand'mére, sœur et parente ,
Madame Sophie-Hélène Gsensli

née PERRET-GENTIL ,
que Dieu a enlevée à leur affection diman-
che, dans sa 62oe année, à la suite d'une
maladie longue et douloureuse.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 25 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 17.
La famille ne reçoit pas.

SEW !'• présent avis tient lie»., ri»
lettre de faire part. 6515-1

Monsieur et Madame Albert Pfister et
leurs enfants, Mathilde et Alice, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé fils et frère,

Albert,
enlevé à leur affection dimanche, à 2 h.
du matin, à l'âge de 7 mois, après une
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 juin 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 25 courant,
à 1 heure après midi.

LA FAMILLE AFFLIGéE .
Domicile mortuaire, Hôtel de la Gare.
jay Le présent avis tient lien .1*

lettres de faire part 6518-1

On demande à loner d
cVmbres non*

meublées, dont une indépendante. A dé-
faut on demande à louer un petit apparte-
ment de 2 pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6523 3

On demande à loner Pr
diasu

fin
e du

mois, un tour à guillocher. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 65S6-3

Ponr eas impréïu , r̂ ù̂^Tmande à louer un logement de 2 à 3
chambres. 6504-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA n̂e personne de toute mo-
UUdUlUlOt ralité , solvable , demande à
louer, chez des personnes respectables , une
chambre meublée, au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 21. 6516 3
lin iii/>n.i ii-A sans enfants demande pr
Ull UlëUdgë Saint-Georges 1890 un
appartement de 4 pièces, dont une à 3
fenêtres , situé au centre du village , de
préférence rue da Parc ou rue de la Paix.
— Adresser les offres, PAR éCRIT, SOUS les
initiales P. c, au bureau de I'IMPARTIAL

6492-3

DOUX perSOnneS 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 V. C. l, au bureau de I'IMPARTIAL .

6493-3

IlllA dam A ê toute moralité et solvable
UUC UdlUe 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. 6427-2

PftIISSAftA On demande à louer une
1 UUboeiliO. poussette à une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6439 2

rhamhrAQ <-)n demande 1 ou 2 belles
VUdlUUieS. chambres bien meublées
pour une personne, et bonne pension
pour deux personnes. — S'adresser sous
initiales R. G., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6463-2

On demande à loner P̂'stMartin 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

On demande h loner œ5 in 8Pe?:
tit logement de 2 pièces, au soleil et pas
trop éloigné du centre , pour une personne
seule.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6324-1

On demande à louer lnH£S£i
plat. A la même adresse , on demande une
apprentie nlckeleuse. — S'adresser à
M. Louis Boillat , r. du Progrès 71. 6325-1

On demande à acheter Sîï de
chambre. 6502-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £2£L**ressorts , qui soit en bon état et peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6503-3

On demande à acheter 'ftttV*
petit lit d'enfant bien conservé. —
S'adresser rue de la Serre 71 , au sous-sol.

6533 3

On demande à acheter un àapgp^
eil

lustre et bec. — S'adresser rue Léopold
Robert 51 , au deuxième étage. 6488-3

On demande à acheter u^̂Sociale.— S'adresser à la dite Boucherie ,
Etal Ronde ou Parc. 6426-4

On demande à acheter desMÏSÏIB-
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. 6323-1

i VAIinTA un P**00 bien conservé, plus
VëUUlë un ameublement de salon,

une table ronde et une glace. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6485-3

fîinieeaff AQ A vendre. à Prix réduits,
riUlOSagOSi 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

i VAndrA  ̂canapés parisiens, entière-
lëllUië ment neufs, 1 lit de repos à 2

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

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

i irandra d'anciennes fenêtres encore en
i Vëlllll ë 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. 6425-2

i VAIHlrA '̂occasion un bois de lit en
VCllUie noyer Louis XV avec sommier,

à une personne, ainsi qu'un buffet de ser-
vice et un canapé, le tout est très bien con-
servé. — S'adresser rue de la Serre 8, au
magasin, 6434-2

Ha II A » à vendre.— S'adresser Papeterie
llldllëS A. Courvoisier, rue du Marché 2.

â Vftrw lrA un P0'ager, une table de salon
VëUUlë avec dessus en marbre, trois

corniches pour trois tours de lits et une
poussette à deux places. — S'adresser rue
de la Loge 6, au 3" étage. 6321-1

Â VAndrA un P64** '̂  d'enfant , bien
VëUUl ë conservé, avec matelas, une

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6322-1

â VAmlrA un '*' en ^er (avec matelas) à
VëUUl ë une personne et un établi en

sapin. 6346 -1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I yonflrA aes out'is de régleuse et une
a VëUUl ë poussette. — S'adresser rue de
la Demoiselle 12, au I" étage. 6347-1

TnAnvu une boîte de roohets, portant
l lUUVë le n» 1093. — La réclamer, con-
tre les frais d'insertion, chez Mme Évard
Robert , rue de la Demoiselle 33. 6464 1

VinicQAnQA Place de suite pour une
ÏIUIMDUQC. finisseuse déboîtes argent ,
chez M. Léon Gauthier, Neuchatel. 6342-1

R Ain nn i Aiir 0n demande pour tout de
ueillvllicill s suite un bon remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6350 1

TaîllAIlCA On demande pour de suite
1 dllieU^e. une bonne ouvrière et une
assujettie tailleuses.— S'adresser rue du
Temple allemand 15 , au 1" étage. 6354 1

lanno filla On demande une jeune fille
JëUUë llllë. pour s'aider au ménage, si
on le désire, on lui apprendrait une pro-
fession lucrative ; elle serait nourrie et lo-
gée chez ses patrons. — S'adresser rue de
la Charrière 5 A . 6358-1

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

Un ffravonr sachant faire le mille-feuil-
lu U gldVëUl les, et au besoin finir pro-
prement , trouverait de l'occupation de
suite. - S'adresser rue de la Demoiselle 76,
au rez-de-chaussée. 6369-1

PAr/l n dimanche, de la Chaux-de-Fonds
I ël UU au Locle, un porte - monnaie
contenant 60 francs. — Le rapporter, con-
tre bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6534-3

An Q iu>i»,'ln Dimanche après-midi , un
UU d pcl UU bracelet plaqué, depuis
les Armes-Réunies à la rue Jaquet-Droz
25. — Prière de le rapporter, contre récom-
pense, chez M. Grandjean, rue Jaquet -
Droz 25. 6517-3



App 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

CHARCUTERIE MORATOISE
 ̂P '«WIAW" ' A a

!? 3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Hue du Puits 3 < !
t * (ancienne Boucherie EPPLÉ). < >
|> Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais <|
'? salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de \*
! ? Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la < |
S Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, < >
| ATTRIAUX. ' 2841-25* <|
]? Se recommande , Jenny-Beclz. <[

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer de suite (à la campagne) à 25

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

Avis aux propriétaires
Le soussigné informe Messieurs les

propriétaires 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™ qualité et étant tout spécialement
outillé pour ce genre de travaux, il est à
même de faire un travail prompt et soi-
gné, aux meilleures conditions.

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. TSGHUPP.
TÉLÉPHONE. 6009 2

f f  Société \̂
¥ DES 5516 28' 1

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

dt la Chaux-de-Fonds.

LISTE d«« MAUVAIS PAYEURS

L*s noms das débiteurs «après desquels lot-
us démarches da Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ai-dessous l

Antoinette LESQUERBUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI, architecte.
Jean KôNIG , guillocheur.
Albt rt MATTHEY, remonteur.
A. MoRiai , commis, actuellement à

Neuchatel.
Charles ZTBACH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH , gaînier.

\ Heinrich SCHLIEOKER, ébéniste. I

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

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

Cercle du Sapin
- Mardi 25 Juin 1889 -

, d 8 k. du soir

SOIREE- CONCERT
DONNÉE PAR

chanteur à plusieurs voix , du Concert
des Ambassadeurs,

Mlle Blanche SEUUS
pianiste , âgée de 12 ans. 6469-1

¦^P RQ GR A M M E :  fr»
PREMIÈRE PARTIE

1. Si j'étais Roi , ouverture pour piano
(Ad om) 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 , 4m< Mme Théo M. Gabrlelll

4. Chanson, marche suisse pour piano ,
Mlle Blanche

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

1. Ronde mystérieuse , épisode militaire p'
piano Mlle Blanche

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

M. Gabrlelll
3. L 'hirondelle messagère , mélodie pour

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

de fer pour piano Mlle Blanche
6 Polichinelle et Bébé . M. Gabrlelll¦ L'Eté de la St Marlin , rom. »

CAFE DO CASINO-THEATRE
Lundi 24 et Hardi 25 Jnin courant ,

à 8 h. du soir, 6470-2

CONCERT
donné par la nomelle troupe française

ANTONIO
l'Agence des Journaux , à Genève
demande une TENANCIÈRE pour son
Kiosque 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

—Ecri ture—
l Petoui, prof, le callippiiie,

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 toujours porté le plus vif intérêt
à tout ce qui touche l'instruction de notre
jeunesse, je crois être utile au public qui
s'y intéresse et eh particulier aux pères de
famille soucieux de la bonne écriture que
devraient avoir leurs enfants qui , a la veille
de quitter 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 da mes fils , à lui transfor-
mer, en une belle calligraphie , l'écritnre 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. Chamorel, architecte,
6497-1 « à Lausanne. »

f f t  r *M
/ Aux visiteurs de l'Exposition de Paris 1889 M

/ GRAND CHOIX DE M
/Guides de l'Exposition g

/ depuis 60 cent. — En vente à la m
/  Librairie A. COURVOISIER , rue du Marché 2. M

/ * *à7

LA MAISON de

MEUBLES <& TISSUS en tous genres
E. Schouf telberger, Corcelles,

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

M. Paul DUPLAIN , Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles H«,ix*e PTouveaiité .

m
liJHDCJ l ÉTOFFES tous genres, pour robes, robes de chambre, matinées.
UiUIEiO S IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'ÉTÉ.

TOll.ES pour trousseaux, TOII.ES cirées blanches et couleurs, TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit. Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

m MPSIQIPIIRÇ f DBAPS nouveautés , p' habillements sur mesure. HABITS
JTlu&DlEf U Ilij I confectionnés pour messieurs et jeunes gens, manteaux .

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

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Catcilogu.es illustrés 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.

gfe Parapluies f̂e j
rïffl OMBRELLES v!%H

WÊW° M™ LANDRY - ROSSELET
rne de la Paix 77, au 1" étage ,

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

Parapluies et Ombrelles
de tous prix.

Vu l'absence totale de frais généraux ,
je puis céder ces articles sans concur-
rence. 6228-5
Grand assortiment de CANNES de Paris.

Tente de confiance. Réparations. HORLOGERIE
Une maison sérieuse de la place cher-

che nn horloger très capable, travaillant
chez lai, qu 'elle occuperait à la termi-
naison de montres simples de qualité
eitra soignée, ponr lesquelles elle four-
nirait boîtes et finissages. — Adresser
les offres , sons initiales M. K. S., Poste
restante, la Cham-de-Fonds. 6447-2

Achat et vente de montres
en tons genres et ponr tous pays.

JULES GŒTSCHEL
13. rue du Parc IS. 6015-2

Courtage, Représentation , etc.

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. Eau installée. —
S'adresser an bureau de M. A. Qnar-
tier, notaire, rue Fritz Courvoisier 9.

RJ48 2

Commune des Eplatures.
ASSURANCE DES BATIMENTS

L'i contribution pour ÎSSS-ISS^'
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 ,

6264-1 N. MATTHET-PRÉVOST.-

Vaccinations d'office
Messieurs les médecins chargés

de ces vaccinations siégeront au
deuxième étage de l'Hôtel-de-Ville
les MERCREDIS 26 Juin et 3
Juillet, de 11 heures du matin à
midi. 6251-2-
"R ena cca CTPC Un repasseur pourraitXU/paîsisageSï. entreprendre 10 à 15
cartons par semaine. Ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6501-3

Cû eus
Lisez les conseils confidentiels aux jeu-

nes femmes mariées Bonheur de l'épouse
et de l'époux. Avis sages et moraux com-
plètement inconnus de la plus grande
partie des femmes et dont l'ignorance est
le plus souvent la source de mauvais
ménages. Par M. Le V" Alexandre de P.
R. à Angers. — Adresser 1 fr. 60 à M. J.
Humbert-Balmer, rue de la Demoiselle 55;
à la Chatx-de-Fonds, pour recevoir fran-
co cette brochure. 6500-6

MîTnT?^! ŝ aujourd'hui , rabais sur
IViUJJJJlJ.  tous les chapeaux de pail-
le. Choix immense. RUBiSS 6333-4-

11, RUE DU PREMIER MARS 11.

REMONTOIRS
On demande à acheter des remontoirs

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

6332-1

LES DAMÉS
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 dépasié leur attente.
6416-2 Le Comité.

TTn Vi nrlfttTPr »u courant de la fabri-
UU iLUriOger cation, désire trouver

un emploi dans une maison d'horlogerie,
soit pour la direction de la fabrication ou
comme vlslteur-aeheveur.

On entreprendrait , à défaut , des termi-
nages de montres, moyennant fournitures
de mouvements et boîtes. 6417 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


