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Café du Casino. — Concert donné par la troupe An-
tonio, 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 8Vs h.
précises du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 25, à 8 Va h.
du soir, au Foyer du Casino.

Vaccination d'office. — MM. les médecins chargés
de ces vaccinations siégeront, à l'Hôtel-de-Ville (2««
étage) mercredi 26, de 11 h. à midi.

Association mutuelle de prévoyance des ouvriers
remonteurs et repasseurs. — Réunion du Comité,
mercredi 26, à 8 */< h- du soir, au Café du Télégraphe.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 26, à 8 h. du
soir, au local. — Course.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 26, à 8 V» h-
du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den26., Abends
8 V> Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 26, à
8 */« h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 26, à 8 V« h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

L'art de ne pas vieillir semble trouvé, tout au
moins l'art de ne pas vieillir trop vite. Ce n'esl
pas une fable , ce n'est pas un roman, c'est un
fait , et la preuve en est dans une communication
des plus curieuses qui a été lue pendant la der-
nière séance de la Société de biologie, par l'un
des maîtres les plus écoutés de l'Académie de
Médecine, de Paris , un des membres les plus vé-
nérés de l'Institut, un physiologiste qui a consa-
cré toute sa vie à l'étude du système nerveux et
de la moelle épinière , le professeur au Collège
de France, élève et successeur de Claude Bernard :
nous avons nommé M. Brown-Séquard.

C'est M. Brown-Séquard, en effet , qui vient de
trouver le secret du rajeunissement des hom-
mes.

L'histoire est d'hier.
Or donc , pendant la dernière réunion de la

Société de biologie, on a vu monter à la tribune
le président même de cette Société , M. Brown-
Séquard .

Le savant professeu r très fatigué depuis fort
longtemps , très courbé par ses 72 années d'étu-
des est condamné à ne plus prendre qu'une part
très minime et très rare dans les débats de cette
assemblée. Aussi le plus grand silence régnait-il
dans tonte la salle lorsque M. Brown-Séquard
s'est adressé à l'auditoire en ces termes :

« Messieurs , je crois désormais que la question
» du rajeuniss emen t de l'existence peut être étu-
» diée et résolue à l'aide des données actuelles de) la science. »

L auditoire applaudit , sceptique.
Et le savant continue , racontant avec de longs

détails les expériences auxquelles il s'est livré et
les observations qu 'il a enregistrées sur lui-
même.

Il avait remarqué depuis longtemps que la
transfusion du sang était incapable de redonner
à un organisme affaibli les forces qu 'il avait per-
dues. L'opération nécessaire pour introduire un
sang nouveau dans les veines d'un malade , la
difliculté de trouver un transfuseur convenable,

les décompositions rap ides qui se produisaient
dans les différents éléments du liquide et d'au-
tres raisons d'ordre technique détournaient les
médecins de cette voie. D'ailleurs , le sang n 'est
en somme qu'un merveilleux moyen de trans-
port pour les éléments nouveaux qui arrivent et
pour les cellules qui s'en vont : c'est lui qui dis-
tribue l'oxygène , c'est-à-dire la vie aux organes ,
mais ce sont ces derniers qui sont les dépositai-
res et les transformateurs de forces. On pouvait
donc se demander si, en injectant à un homme
âgé ou affaibli les éléments nobles d'un organe ,
les cellules vivantes d'un être jeune et vigoureux ,
cet homme ne vibrerait pas à l'unisson de ce « re-
nouveau » qui pénétrait dans son intimité , chas-
sant les résidus d'une nutrition pervertie et réa-
daptant l'économie à l'utilisation de la chaleur ,
de l'électricité , de la lumière, forces immanen-
tes , facteurs princi paux de la vie sur le globe.

C'est ce que Brown-Séquard a pensé, c'est ce
ju'il a exprimé il y a plu? de vingt ans dans une
leçon qu'il professait à la Faculté de Médecine de
Paris. Depuis cette époque il s'est livré à de lon-
gues et minutieuses expériences sur les animaux
âgés : puis , le 15 mai dernierjugeant sa méthode
suffisamment concluante , mais cependant ne
voulant pas exposer un homme aux conséquen-
ces peut-être mortelles qu 'entraînerait une er-
reur , il s'est choisi lui-même comme premier
sujet de son expérience.

Il a pris les parcelles de certains organes spé-
ciaux sur des animaux vivants , sur des petits co-
chons d'Inde, par exemple des cobayes, ou sur
des chiens « très jeunes » autant que possible
(car la jeunesse de ces organes est une qualité à
peu près indispensable dans sa méthode) ; il a
trituré , dans un mortier , ces parcelles encore
pal pitantes ; il a étendu le tout d'eau distillée ,
puis il a filtré. Il a ensuite purifié et clarifié le
li quide ainsi obtenu et il l'a injecté sous sa peau
avec une seringue, à la façon de la morphine et
à la dose d'un centimètre cube par injection.

Rien de plus.
Or , à partir du lendemain du jour où il s'était

fait deux injections, M. Brown-Séquard s'est senti
tout transformé.

Jusqu 'alors , une demi-heure de travail debout ,
dans son laboratoire , l'épuisait ; et le voici qui ,
toujours debout , étudie pendant plus de trois
heures sans éprouver la moindre fatigue et sans
prendre le plus léger repos. Soudain son appétit
est plus grand , son sommeil est plus réparateur
et plus calme ; son estomac a repris toutes ses
fonctions , son travail intellectuel est devenu
d'une facilité remarquable et d'une lucidité par-
faite , sa force dynamométrique s'est accrue de
7 kilos. Et tous ses désirs ont subitement ra-
jeuni.

Nous ne pouvons mentionner , faute de place,
d'autres particularités tout à fait intéressantes :
on en trouvera le détail dans les comptes-rendus
de la Société de biologie , ainsi que la dénomina-
tion scientifique de ces organes spéciaux des co-
bayes et des chiens qui sont broyés pour la for-
mation du liquide de rajeunissement.

En terminant , M. Brown-Séquard déclare que
les effets ressentis par ses injections équivalent à
un rajeunissement de dix années. Et un tonnerre
d'applaudissements couvre ses paroles.

Il ne faut donc plus sourire à la lecture de
l'Homme à l'oreille cassée et des romans dans les-
quels Edmond About mettait , au service d'une
fiction , tant de verve Imaginative et de spirituelle
fantaisie : la fiction d'hier devient la réalité du
lendemain et l'humanité semble réduite à para-
phraser le mot de Pascal : « Notre intelligence se
lasse plutôt de concevoir que la science de four-
nir. »

Les merveilleux résultats de M. Brown-Séquard
seront-ils confirmés par les études nouvelles que
vont faire , en toute hâte , d'autres physiologistes ?
On l'ignore. Et il est plus raisonnable d'attendre
les vérifications nombreuses , les expérimenta-
tions de tous gen r es auxquelles les savants de
tous pays vont se livrer.

Mais saluons dès aujourd'hui avec respect
l'homme de génie, patient et courageux , qui ,
après avoir fouillé pendant quarante ans en Amé-
rique et en France les secrets du système ner-
veux, nous donne, en pleines fêtes du Centenaire
de 1789, le sublime espoir d'un rajeunissement
éternel !

L'art de ne pas vieillir
France. — Un fait d'une gravité exception-

nelle vient de se produire au Champ de Mars,
dans-la section des industries diverses françaises,
classe 45 (produits pharmaceuti ques). Il s'agit
d'une tentative de corruption de deux membres
du jury par l'un des exposants, honorablement
connu à Paris et qui , jusqu 'ici , n'avait eu aucune
tare dans sa vie commerciale.

Nous pouvons donner sur cette affaire des ren-
seignements complets , d'après le Temps :

Il y a cinq ou six jours, au commencement de la se-
maine qui vient de s'écouler, deux jurés de la classe 45
recevaient séparément une lettre par laquelle un expo-
sant offrait de leur remettre à chacun une somme de
2,000 fr. si, après analyse de ses produits, ils lui fai-
saient obtenir une médaille d'or. Ces lettres, qui por-
taient la signature de Th. Defresne, pharmacien, rue de
la Verrerie, à Paris, renfermaient chacune une somme
de 1,000 fr. destinée à solder, entre les mains de ces
messieurs, d'après la teneur des lettres qui leur étaient
adressées, les frais de l'analyse qu'ils auraient à faire.
Comme on le pense, les lettres en question et leur con-
tenu furent immédiatement déposés entre les mains de
M. Berger , qui , par un rapport spécial , en fit part
au commissaire général de l'exposition , président du
conseil.

Dès mercredi, un arrêté était rendu par M. Tirard,
arrêté par lequel le ministre du commerce et de l'indus-
trie, vu le décret du 8 novembre 1884, et la loi du 6 juil -
let 1886, l'arrêté ministériel du 26 août 1886 portant rè-
glement de l'Exposition , et enfla le rapport du direc-
teur général de l'exploitation , et considérant les faits
que nous venons de rapporter , décidait les mesures sui-
vantes :

Art 1". — M. Th. Defresne est déclaré déchu de ses
droits d'exposant.
Art. 2. — Toutes réserves sont faites au sujet des

poursuites pénales et civiles à intenter, s'il y a lieu con-
tre le délinquant.

Art. 3. — Le directeur général de l'exposition est au-
torisé à faire publier le présent arrêté dans les journaux
spéciaux de l'Exposition et à en faire afacher la copie
à la place de l'exposition de M. Defresne.

Art. 4. — Ampliation du présent arrêté sera délivrée à
M. le directeu r général de l'exploitation et à M. le direc-
!eur général des finances.

En conformité de cette décision , M. Berger a
fait apposer samedi matin sur la vitrine du sieur
Defresne la copie autorisée. Des mesures vont
être prises pour l'exclusion totale des produits
de M. Defresne de l'Exposition.
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— Le Sénat a adopté le projet de 1 améliora-
tion des ports militaires de Cherbourg, Brest et
Toulon .

— Dimanche les entrées à l'Exposition ont été
de 210,000.

— Le procès d 'Angoulême. — M. Déroulède a été
acquitté sur le chef de rébellion envers le com-
missaire de police, mais condamné à cent francs
d'amende pour outrages envers des agents de la
force publique. M. Laguerre a été condamné à
cent francs d'amende pour menaces envers des
fonctionnaires et M. Laisant acquitté ,

Angleterre. — Un incendie considérable
a détruit la plus grande partie de la fabri que
Lister , à Bradford.

Deux pompiers ont été tués par la chute d'un
mur , trois autres sont horriblement blessés. Plu-
sieurs autres personnes ont été également attein-
tes, mais leurs blessures ne paraissent pas pré-
senter de gravité. Les dommages n'ont pu être
encore évalués.

Chambres fédérales. — Berne , 24 juin. —
Au Conseil national , qui s'est réuni à 3 y« h., la
présidence regrette l'absence d'un trop grand
nombre de membres. Le Conseil ne terminera

pas sa besogne avant samedi prochain. Au be-
soin, le président se réserve de rappeler les mem-
bres télégraphiquement.

MM. Kûnzli (Argovie) et Thélin (Vaud) rappor-
tent sur l'arrêté fédéral concernant le nouveau
fusil d'ordonnance. Notre armée a eu longtemps
entre les mains le meilleur fusil. Mais des armées
voisines ont profité des dernières découvertes de
la science et adopté des armes à petit calibre. La
Suisse ne doit pas rester en arrière ; elle n'en a
pas le droit. Les orateurs ne s'étendent pas sur
la description de l'arme à laquelle les chercheurs
comme MM. Rubin et Schmidt sont arrivés après
des travaux prolongés et remarquables. Ce qui
peut être dit à ce sujet figure dans le message.
En outre , par cette décision , on mettra en mains
du landsturm l'arme actuelle qui demeure une
arme excellente. La commission est unanime à
recommander l'adoption de l'arrêté.

M. Thélin ajoute les renseignements suivants :
Les avantages de la nouvelle arme sont une
grande vitesse initiale , une trajectoire rasante et
une force de percussion considérable.

On a dû renoncera l'idée de transformer l'arme
actuelle en fusil à petit calibre, la tension des
gaz étant trop forte. Le nouveau fusil se rechar-
gera de telle façon que l'homme pourra tirer de
nouveau sans cesser d'avoir l'arme à l'épaule.
Le magasin sera mobile , mais pourra facilement
être rendu fixe , si l'expérience en prouve la né-
cessité. Le fusil pèse 200 grammes de moins que
le vetterli. La poudre sans fumée a été trouvée
par MM. Schenk et Amsler. La vitesse initiale
sera de 600 mètres par seconde. On peut tirer 30
coups par minute. Le Conseil fédéral demande
qu 'il soit décidé que l'élite et la landwehr seront
munies du nouveau fusil et que l'autorisation lui
soit donnée de conclure les contrats nécessaires.
Personne ne demandant la parole , l'arrêté est
voté in globo à l'unanimité.

On sait que le crédit nécessaire est de 16 mil-
lions. Le fusil actuel , comme nous l'avons dit
déjà armera le landsturm.

Encore l'incident germano-suisse. — On
écrit de Berlin à la Strassburger Post :

« Ici , dans les cercles diplomati ques , on sait
maintenant qu 'il était question depuis longtemps
entre les gouvernements d/'Allemagne , de Russie
et d'Autriche , d'une démarche commune auprès
des autorités suisses pour, obtenir une répression
des agissements coupables des meneurs du parti
social-démocratique. »

Ecole polytechnique. — M. H. Appenzeller ,
chimiste à Ludwigshafen , a fait parvenir au Con-
seil fédéral une somme de 500 francs comme don
au fonds Châtelain. Des remerciements lui sont
adressés.

Fête des pompiers suisses. — Une subven-

tion fédérale de 1000 francs est allouée aux frais
de l'exposition d'objets servant à éteindre les in-
cendies, qui a lieu du 20 juin au 3 juillet à Saint-
Gall , à l'occasion de la fête des pompiers suisses.

La réunion des délégués, qui a eu lieu diman-
che, en comptait 67 représentant 15 cantons. M.
Jung, architecte à Winterthour , a été élu prési-
dent central.

L'exposition compte 993 objets , fournis par 83
exposants.

L'instruction en Valais. — A propos de la
solennité de je udi dernier , nous lisons dans le
Confédéré, de Sion :

« Par une affiche appliquée aux murs de l'Hô-
tel-de- Ville, le Chef de Section de Sion , conviait
tous les militaires à assister en grande tenue à
la Solanitée (sic) de la Fête-Dieu.

« Pauvre Chef de Section ! tu fais bien d'aller
promener avec les écoles primaires ! »

Voilà un brave homme qui doit être un chaud
partisan de la réforme orthographique.

Chronique suisse
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Sieds, comme s il était décidé a prendre racine à 1 en-
roit même où il se trouvait.
«Voyez , dit Gorenflot d'un ton lamentable, mon àne

lui-même ne veut plus avancer.
— Ah I il ne veut plus avancer , dit Chicot; attends I

attends !
Et il s'approcha d'une haie de cornouillers, où il tailla

une baguette longue de cinq pieds, grosse comme le
pouce, solide et flexible à la fois.

Panurge n'était pas un de ces quadrupèdes stupides
qui ne se préoccupent point de ce qui se passe autour
d'eux et qui ne pressentent les événements que lorsque
ces événements leur tombent sur le dos; il avait suivi
la manœuvre de Chicot , pour lequel il commençait sans
doute à ressentir la considération qu'il méritait , et dès
qu'il avait cru remarquer ses intentions , il avait déraidi
ses jambes et était parti au pas relevé.

«Il va I il va I cria le moine à Chicot.
— N'importe , dit celui-ci, pour qui voyage en compa-

gnie d'un âne et d'un moine, un bâton n'est jamais
inutile.»

Et le Gascon acheva de cueillir le sien.

III

Gomment frère Gorenflot troqua son âne contre
une mule, et sa mule contre un oheval.

Cependant les tribulations de Gorenflot touchaient à
leur terme, pour cette journée du moins; après le dé-
tour fait , on reprit le grand chemin , et l'on s'arrêta à
trois quarts de lieue plus loin , dans une auberge ri-
vale. Chicot prit une chambre qui donnait sur la route
et commanda le souper, qui lui fut servi dans sa cham-
bre; mais on voyait que la nutrition n'était que la pré-
occupation secondaire de Chicot. Il ne mangeait que
de la moitié de ses dents, tandis qu'il regardait de tous
ses yeux et écoutait de toutes ses oreilles. Cette préoc-
cupation dura jusqu'à dix heures; cependant, comme à
dix heures Chicot n'avait rien vu ni entendu, il leva le
siège, ordonnant que son cheval et l'âne du moine, ren-
forcés d'une double ration d'avoine et de son, fussent
prêts au point du jour.

A cet ordre, Gorenflot , qui depuis une heure parais-
sait endormi et qui n'était qu'assoupi dans cette douce
extase qui suit un bon repas arrosé d'une quantité suffi-
sante de vin généreux , poussa un soupir.

«Au point du jour ? dit-il.
— Eh ! ventre de biche, reprit Chicot, tu dois avoir

l'habitude de te lever à cette heure-là.
— Pourquoi donc f  demanda Gorenflot.
— Et les matines ?
— J'avais une exemption du supérieur,» répondit le

moine.
Chicot haussa les épaules, et le mot fainéants avec

un s, lettre qui indiquait la pluralité, vint mourir sur
ses lèvres.

«Mais oui, fainéants, dit Gorenflot; mais oui, pour-
quoi pas donc ?

— L'homme est né pour le travail, dit sentencieuse-
ment le Gascon.

— Et le moine pour le repos, dit le frère; le moine est
l'exception de l'homme.

Et, satisfait de c^t argument qui avait paru toucher
Chicot lui-même, Gorenflot fit une sortie pleine de di-
gnité et gagna son lit, que Chicot, de peur de quelque
imprudence sans doute, avait fait dresser dans la même
chambre que le sien.

Le lendemain, en effet , à la pointe du jour , si frère
Gorenflot n'eût point dormi du plus profond sommeil,
il eût pu voir Chicot se lever, s'approcher de la fenêtre,
et se mettre en observation derrière le rideau.

Bientôt , quoique protégé par la tenture, Chicot fit un
pas rapide en arrière; et si Gorenflot , au lieu de conti-
nuer de dormir, eût été éveillé, il eût entendu claquer
sur le pavé le fer de trois mules.

Chicot alla aussitôt à Gorenflot, qu'il secoua par le
bras jusqu'à ce que celui-ci ouvrit les yeux.

«Mais n'aurai-je donc plus un instai.t de tranquiUité ?
balbutia Gorenflot qui venait de dormir dix heures de
suite.

— Alerte, alerte, dit Chicot; habiUons-nous et par-
tons.

— Mais le déjeuner , fit le moine.
— Il est sur la route de Montsoreau.

{A («ivre.)
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Chicot remonta sur son cheval, Gorenflot conduisit
son âne par la longe.

L'auberge tant désirée apparut bientôt à la vue des
voyageurs; elle s'élevait entre Corbeil et Melun; mais à
la grande surprise de Gorenflot , qui en admirait de loin
l'aspect affriolant , Chicot ordonna au moine de remon-
ter sur son âne, et commença d'exécuter un détour par
la gauche pour passer derrière la maison; au reste, par
un seul coup d'oeil, Gorenflot , dont la compréhension
faisait de rapides progrès, se rendit compte de cette
bizarrerie; les trois mules des voyageurs dont Chicot
paraissait suivre les traces étaient arrêtées devant la
porte.

«C'est donc au gré de ces voyageurs maudits, pensa
Gorenflot , que vont se disposer les événements de no-
tre voyage et se régler les neures de nos repas ? C'est
triste.»

Et il poussa un profond soupir.
Panurge, qui, de son côté , vit qu'on l'écartait de la

ligne droite que tout le monde, même les ânes, sait être
la plus courte, s'arrêta court et se raidit sur les quatre

Due te Mitai

BEBNE. — On écrit de Berne : « Vous vous
souvenez que le nommé Buxton , ori ginaire de
Londres , a été condamné par les tribunaux ber-
nois à un an d'emprisonnement pour escroque-
rie. Il paraît que ce personnage très peu sympa-
thique appartient à la grande flibuste internatio-
nale et qu 'il n'a pas débuté à Berne. En effet, la
police bernoise a reçu de Londres des avis qui
ne laissent aucun doute à ce sujet. Je ne sais de
quel nouveau méfait Buxton est accusé. Toujours
est-il que la police anglaise a prié l'autorité ber-
noise de lui envoyer la photogra phie du dit per-
sonnage. La chose n 'était pas facile. Au moment
de son arrestation , Buxton était possesseur de
moustaches qui , à ce que l'on raconte, avaient
exercé une certaine influence sur ses victimes.
Après sa condamnation , Buxton fut envoyé à
Saint-Jean , où selon le règlement , il fut rasé.
Pour répondre au désir de la police anglaise , on
eut recours à l'art d'un perruquier. On posa sous
le nez de l'ex-ingénieur une moustache analo-
gue à celle dont il avait été privé et on le photo-
graphia. Mal gré le postiche , le portrait ne man-
que pas de ressemblance. »

— Les Bernois ont célébré dimanche le
550me anniversaire de la bataille de Lau-
pen , au milieu d'un grand concours de la popula-
tion. MM. le pasteu r Stucki , le conseiller natio-
nal Bœhler , et le conseiller d'Etat Eggli ont pro-
noncé des discours auprès du monument de la
bataille au Bramberg. Puis la foule s'est rendue
en cortège à Laupen qui s'était richement pa-
voisé, et où a eu lieu le banquet.

Nouvelles des cantonsIdylle amoureuse !
New-York , 24 juin.

Il vient d'arriver d'Ottawa (Ontario , Canada),
la nouvelle suivante :

« La nièce du cardinal Taschereau , archevêque
de Québec, fille de M. J.-E. Taschereau , juge à la
cour suprême du Dominion , vient de causer un
grand scandale en se faisant enlever par M. Frank
Beard , jeune protestant anglais.

La famille de Mlle Amélie Taschereau s'était
aperçue de la prédilection marquée de cette jeune
personne pour M. Beard.

Des remontrances furent faites au sujet du
scandale d'une union mixte pour la nièce du
premier prince de l'Eglise au Canada. On parla
même vaguement d'un couvent â Paris pour
amorti r ce beau feu.

Mlle Amélie Taschereau communi qua ces faits
à M. Beard. Jeudi dernier , 20 courant , les deux
amants se rendirent ensemble à l'église protes-
tante Saint-George , où le révérend Owen Jones
les maria.

Après le premier moment d'indignation , la fa-
mille Taschereau parle de mesures de réconcilia-
tion. Il est question d'un second mariage auquel
présiderait le-cardinal archevêque Je Québec en
personne. »



** Elections à la Justice de pair. — Nous
avons déjà donné les résultats des élections de
10 cercles de justice de paix ; voici ceux des huit
restants :

Landeron. Sont réélus : Juge de paix , C.-A.
Bonjour , par 190 voix sur 201 votants ; assesseurs:
Louis Varnier par 184 et Clém. Buedin par 180
voix.

Auvernier. Sont réélus : Juge de paix , James
Perrochet par 388 voix sur 416 votants ; asses-
seurs : Aug. Bonhôte par 390 et Paul Miéville par
382 voix.

Boudry. Sont réélus : Juge de paix , Emile Bail-
lot , par 241 voix sur 267 votants ; assesseurs :
Gustave Amiel par 260 et Paul Tinembart par
259 voix.

Rochefort. Sont réélus : Juge de paix , Benoît
Ducommun , par 74 voix sur 78 volants ; asses-
seu rs : F. Martin par 77 et H. Roquier par 72 voix.

Saint-Aubin. Sont réélus : Juge de paix , Ch.
Guinchard , par 254 voix sur 267 votants ; asses-
seur : E. Devenoges par 247 voix ; le second as-
sesseur est à élire , il y a ballotta ge.

00 Neuchâtel. — Hier après midi , à la rue
St-Maurice, à Neuchâtel , un serrurier monté sur
une échelle pour un tra vail à faire à une façade,
a été renversé par un char de camionage . Il a été
si mal arrangé par sa chute, qu 'il a dû être trans-
porté à l'hôp ital. Voilà en assez peu de temps
deux accidents graves qui arrivent dans cette rue
par une cause identique.

00 Neuchàtelois à l'étranger. — A l'occasion
de son jubilé de 25 ans de règne, le roi Charles
de Wurtemberg vient de créer chevalier de pre-
mière classe de Frédéric notre compatriote neu-
chàtelois , M.Al phonse Besson, professeur à l'ins-
titution Olga , à Stuttgart , dit la Suisse libérale.

Chronique neuchàteloise

00 A propos des prud'hommes de La Chaur-
de-Fonds. — Dans son numéro du 21 courant ,
Le Grutléen publiait un long article ayant pour
titre : La justice prompte et gratuite et le tribunal
des prud hommes à La Chaux-de-Fonds. Il s'agis-
sait des plaintes d'un citoyen qui est allé, dit-il ,
une douzaine de fois au greffe et la majeure partie
du temps le bureau était fermé : le greffier étant ,
ou au Grand Conseil , ou au Comité électoral. Le
plaignant dit que l'affaire dont il s'agit a été dé-
posée le 25 avril et qu'il n'y avait rien de fait le
14 juin ; en d'autre endroit il déclare que si la
justice rendue par le tribunal des prud'hommes
ne coûte rien , elle vaut encore moins qu 'elle ne
coû te !

Enfin 1 article se termine par une menace d'a-
dresser une plainte au Consei l d'Etat.

A ce propos , M. le greffier des prud'hommes
nous demande une place dans nos colonnes pour-
la lettre suivante :

La Chaux de-Fonds, le 24 juin 1889.
Monsieur le rédacteu r de l'Impartial,

En ville.
Dans un article paru le 21 courant, le correspondant

du Grutléen me prend à partie.
L'article n'est pas signe et la rédaction du Grutléen

ne prend pas la responsabilité des accusations qu'il con-
tient.

L'article est apostille de trois étoiles c'est-à-dire ano-
nyme ; donc l'auteur de ce pamphlet n'ose se découvrir;
c'est très commode ; seulement le monsieur trois étoiles
aurait dû prendre ses précautions pour taire son nom ;
ce n'est autre que M. L... qui, l'autre jour, recevait da
journal une volée de bois vert et était réduit à avouer
piteusement qu'il avait tort et s'était trompé.

Trois colonnes d'éreintement l i t
Franchement, vous n'y allez pas de main-morte et

vous avez du temps à perdre que vous feriez mieux d'u-
tiliser en prenant des renseignements à bonne source.

Dans cette affaire, comme du reste dans celle que je
viens de rappeler , M. L... frappe à côté du but ; le dif-
férend qu'il cite qui a eu un retard de plusieurs kilomè-
tres et a nécessité un nombre de pas que je ne veux
pas énumérer—de quelle patience est doublé l'interlocu-
teur de M. L...— cette cause, dis-je, ne rentre pas dans
la compétence des Tribunaux de Prud'hommes. C'est
nne affaire commerciale et qui est du domaine du juge
de raix. Si M. L. au lieu de lancer ses foudres se fût
informé de la chose ou tout simplement eût consulté la

loi, il aurait découvert qu'il faisait four ; mais non, il y
a des gens qui aiment avoir tort.

Pour l'édification de vos lecteurs et la réfutation des
calomnies de M. L., voici les faits :

Le citoyen Studer , patron lithographe, fit une four-
niture de factures au citoyen James Boiilat , négociant
en vins ; un différend naît de cette affaire commerciale.
Le citoyen b'tuder me soumet la cause qui , contraire-
ment à ce que dit le citoyen L., n'a jamais été inscrite
au registre des plaintes.

M. L... peut vérifier le fait à mon bureau, de 9 heu-
res à 11 heures du matin et de 1 heure à 4 Vs heures du
soir.

Tout citoyen, non prévenu avouera que le cas spé-
cial que je viens de citer n'est pas de la compétence des
tribunaux de Prud'hommes.

Pourquoi m'en suis-je occupé, me direz-vous ?
J'ai proposé à M. Studer d'arranger l'affaire en dehors

de l'ingérence des Prud'hommes dans le but de conci-
lier deux parties ; je le fais souvent ; je réussis parfois ,
et j'estime que je tais mon devoir ; le juge de paix en
fait autant ; je crois que nou s sommes dans la note j uste ;
toutes les fois qu'un différend se présente et qu'il suf-
fit souvent d'un tiers pour aplanir la situation, je m'ac-
cuserai s de ne pas avoir tenté de remettre les choses en
leur état , lors même que ce différend ne rentre pas dans
la compétei cd des Prud'hommes ; je fais de la concilia -
tion ; je continuerai a agir de même, n'en déplaise à
M. L....

Quant aux innombrables courses et au chiffre incal-
culable de pas exécutés par 1' « interlocuteur » de M.
L..., je ne m'y arrête pas ; c'est une fantaisie que je
passe à mon éreinteur.

Voyant que je ne pouvais concilier cette affaire, j e
laissai les pièces â la disposition de M. Studer dont j e
ne connaissais pas même l'adresse, ce qui prouve bien
que la cause n'était pas inscrite; car, lors du dépôt
d'une plainte, le domicile des parties est demandé ; du
reste M. L. le sait bien , lui qui a eu autrefois recours
aux tribunaux de Prud'hommes.

M. L. me fait un procès de ce que je représente mes
concitoyens au Grand Conseil ; à ses yeux c'est un
crime 11 Si je ne me trompe. M. L. applaudissait à la
représentation du parti ouvrier an Grand Conseil I

Tant et aussi longtemps que mes concitoyens me ju-
geront digne de les représenter, je le ferai ; lorsque le
mandat de député ne sera plus compatible avec mes
fonctions, M. L. prendra ma place ; c'est probablement
le gros grief qu'il me fait et ce qui «'a engagé à me tail-
ler l'éreintement de ce jour ; je le gêne dans ses aspira-
tions.

Je me suis occupé d'élections I 1 M. L. veut-il bien
m'indiquer si, comme greffier des Prud'hommes, je puis
avoir une opinion politique quelconque et dans quel
sens je dois la diriger ?

Employez votre plume à d'autre but que de vouloir
démolir quelque chose ou quelqu'un et à vous faire l'é-
cho des cancans du quartier ; laissez vos inteilocuteurs
à leur besogne ; soignez la vôtre, car voyez-vous, Mon-
sieur L... tout un chacun a suffisamment à brosser de-
vant soi, et si vous voulez , continuer à remplir le beau
lôle de vieille cancanière, signez vos arti cles et osez re-
garder le monde en face t 1 Qui l'aurait cru ; avec son
air dévot et ses manières de Ste-Nitouche M. L... avait
donc aussi quelqu'un à...déloger ) Allez, M. L ., quoique
votre plume soit habile, elle n'égalera jamais la valeur
de votre barin l

Pardonnez , M. le rédacteur, la longueur de cette lettre
et recevez, avec mes remerciements anticipés, etc.

JilLBS-Ana. DUBOIS.
9k

00 Asile des vieillards. — Le Burea u commu-
nal a reçu avec reconnaissance, en faveur de l'A-
sile des vieillards , fr .  3»50 , produit d'une col-
lecte faite au restaurant Roth , au Valanvron , par
la Société de tir « Union et Patrie ».

(Communiqué).
00 Tireurs. — Au grand tir de l'Union des

tireurs de la vallée de Tavannes , qui a eu lieu les
16 et 17 courant à Malleray, Les Vengeurs, de La
Chaux-de-Fonds, ont remporté la lre couronne
au concours de sections, avec 87,20 points . Voici
les noms des Neuchàtelois arrivés dans lès pre-
miers :

Cibles : Union : (1er, Schmalz , Pontenet , 38
points) : 2me, Hirsch y, Neuchâtel , 38 points ; 6e,
Haberthur , Chaux-de-Fonds, 38 points ; 7e, Boii-
lat , James, id., 37 points ; 8e, A. Heger, id., 36
points.

Malleray : 5e , Jules Jeanneret , Chaux-de-
Fonds, 36 points ; 6e, Hirsch y, Neuchâtel , 36 p. ;
8e, Haberthur , Chaux-de-Fonds, 35 points.

Fusion : 2e, Hirschy, Neuchâtel , 37 points ;
4e, Arn. Huguenin , Chaux-de-Fonds, 37 points ;
8e, J. Boiilat , id., 36 points.

Dans la liste des lauréats du grand tir de De-
lémont ne figure aucun nem neuchàtelois.

La premier couronné pour primes de séries
est M. Weigel, armurier à Bâle, avec 112 points.

0% Eden-Thédtre. — On nous écri t :
« C'est avec plaisir que nous constatons que

l'Eden-Théâtre continue à justifier la réputation
qui l'avait précédé dans notre ville , par ses pro-
ductions nombreuses et variées, équilibristes ,
acrobates et surtout par les pantomimes qui sont
très bien enlevées. Ce théâtre reste encore quel-
ques jours chez nous ; aussi engageons-nous tous
ceux qui n'ont pas encore assisté à l'une ou l'au-

tre de ces représentations , à en profiter pendant
qu 'il est temps encore. R. »

Chronique locale

00 Le Locle. — (Corresp.) — Cette après-midi
un drame émouvant s'est passé au Verger, Locle.
Un père de famille, nommé D., profitant de l'ab-
sence de sa femme, le malheu reux , sous l'empire
on ne sait de quelle idée, a tenté d'assassiner ses
deux enfants .

Il a pris les pauvres petits et leur a frappé la
tète contre la muraille , puis il s'arma d'une hache
et leur porta plusieurs coups.

D'un violent coup de rasoir , il se trancha net
la carotide.

La murt a été instantanée.
On croit à un accès d'aliénation mentale. L'état

des malheureux enfants est des plus alarmants et
on ne sait s'ils en réchapperont.

Un drame sanglant

Paris, 26 juin. — Une dépêche de Rome à
l'Observateur français affirme qu'en vue de l'é-
ventualité du départ d» Pape, en cas de compli-
cations , un prélat a été chargé, en ces derniers
temps , de se rendre dans l'île de Majorque , pour
voir si cette île pourrait servir de refuge au Pape
dans des temps troublés.

Saint-Pétersbourg, 26 juin. — Le Journal de
Saint-Pétersbourg reproduit le discours du trône
de l'empereur d'Autriche sans commentaires,
mais en attirant spécialement l'attention sur les
passages relatifs aux relations extérieures, qui
n'ont pas subi de modifications, et à l'espérance
du maintien de la paix.

Vienne, 26 juin. — La Presse déclare que le
discours du trône n'est nullemen t belli queux :
pour quiconque veut la paix , il a un accen t paci-
fique. Ceux-là qui ne la désirent pas en concluent
avec raison que r Autriche est prête a défendre
très énergiquement ses intérêts en Orient.

Londres, 26 juin , — A la Chambre des com-
munes, M. Graham demande l'ajournement de la
Chambre pour protester contre les instructions
données au délégué aijglais à la conférence de
Berne sur le travail l'empêchant de discuter les
heures de travail des adultes et la restriction de
la production .

M. Baumann , conservateur, appuie la motion.
Sir J. Fergusson réplique. Il défend l'action du

gouvernement, qui a limité la discussion, et dé-
clare que le gouvernement est d'avis que les
questions des heures de travail et de Fa Restric-
tion de la production ne sont pas des questions
pouvant former des sujets de discussion prati-
que.

La motion Graham est rejetée par 189 voix con-
tra 124.

Vienne, 26 juin. — Dans un article évidem-
ment inspiré, la Gazette de Silésie dit que l'atti-
tude de la Russie en Orient est légitime, et qu'on
ne lui barrera pas la route.

Cet article a produit une vive sensation à
Vienne.

Dernier Courrier

I11HI? 17111111 V soucieuse de sa santé doit too-
IJllIi f AlttlLLL j0IJrs étre pourvue d'an flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
R. Hayrwardt & Co. à Burlington (Etate-Unjs) . C'est
nn spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœur, etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons plus grands qae toutes les au-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE, Genève. 2585 38

Représentant ponr le canton de Neuchâtel , LÉON
SENSTAG, rne de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds.

Des voisins , accourus aussitôt , jetèrent de l eau
et finirent par être maîtres de l'élément destruc-
teur. Le dommage peut être évalué à environ
300 francs.

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

a l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 26 Juin 1S89, à 5 h. du soir

Cnger. Paris et Brésil. — Aaron, Paris et Brésil,
Porto Alègre. — Kelnln, Moscou. — Sannders , Ca-
nada. — woran, Paris et Brésil. — Richter, Freiberg
(Saxe). — T rMffott , Francfort. — Arthur Sehwsn,
Vienne. — Rusmnuni, Londres.



RÉSINOLINE
pour parquets.

Le litre ouvert . . .  85 cent.
Le bidon de 3 »/, litw s a fr.
Le bidon de 5 litres . 4 fr.

DROGUERIE
STIERLnr & PERROCHET

4, RUE DU PBEMIEB MARS 4,
la Chaux-de -Fonda. 6336-5

RESTAURAMN. remettre
Pour cause de santé, à i émettre à huit

minutes de Besançon un beau eafé-res-
tmritnt composé de 11 chambres, écurie,
remise, jardin de 10 ares plantés d'arbres
fruitiers et treilles, deux jeux de quilles ,
buvettes ombragées. Prix du loyer , 850 fr.
par an. Prix de reprise, 1500 fr. — Pour
visiter et traiter, s'adresser à M. Antoine
Wicky, Quai Weill-Picard 13, Besançon.

6117-2

A partir du 25 avril courant, le

COMPTOIR
A_ng. Oury

à. Saixit -Iiriier
1763-30" est transféré à H-1761-J

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

15 PTifl CCQ croc Un repasseur pourraitfttî j)aï>!ïd,geb. entreprendre 10 à 15
cartons par semaine. Ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6501-1

De bons (H -2946-J)

remonteurs et acheveurs
ayant une grande habitude de la pièce
rem. cyl . en 11, 12 et 13 lig., or, argent,
acier et métal, pourraient entrer de suite
au comptoir Jules JUNOD, à Sonvil -
li«-r. 6430 2

c?»:nsa
aux pieds.

Le soussigné se recommande pour extir-
per les cor» aux pieds, chez lui ou à do-
micile, ainsi que pour tous les soins con-
cernant la PETITE CHIRURGIE. 5586 2

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Ed. MMG0LD, coiffeur, RUE du PARC 10

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

Enveloppes de timbres, depuis 30 e.
Timbres suisses «ta Télégraphe.

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie 1. COURVOISIER
2, rue du Marché 2. 5808-14

Parfumerie
BROSSERIE. 6793-16
TROUSSES de VOYAGE.
GANTS et LANIÈRES en

crin pr frictions sèches.
CALEÇONS et BONNETS

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

SAVOIE- PEÎTTPIERRE
Neuchâtel-Ghaux-de-Eonds

Téléphone.

ÉPICERIE - BOULANGERIE

"« «• CH.-F.JREDARD *™ "
Champignons et Fruits en conserve.

LANGUES. 6120-2
Viandes Chicago. — Sardines et Thon.

Vins rougi » et blancs.
LIQUEURS FINES & ORDINAIRES

d p̂ tBÊrmr^mmj ^
Un ouvrier connaissant son métier à

fond, capable de diriger un atelier, trou-
verait l'occasion de s'associer avec un
chef d'atelier établi depuis 12 ans. Excel-
lente clientèle.— Adresser les offres sous
chiffees n-«53 Ch., à l'agence Haasen-
stein et Vogler, Oh «ux-de-Fonds 6328-2

??? Avis aux propriétaires M^M
? §? LES MEILLEURS HlM? f ? J ŝ â*-qL-WH.«*® * I ̂
xî-il ii sont fournis par 6569-10 «"sa/1

§i|| Th. HEINIGER , menuisier-parqueteur j clï
|||U| 7 A , RUE DU VIEUX-CIMETIÈRE 7 A . KM1

Saip lïpicam 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.

6155-1 Banque hypothécaire suisse.

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
dances. Eau de l'Areuse installée ; magni-
fiques ombrages. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 6489 2

Avis aux entrepreneurs
A vendre des PLANCHES sèches de

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

S'adresser à l'Usine à vapeur Jobln
frères «fc Oie, anx Bois. 6511-1

A k
Institution île Jeunes sens

J.-G. Meyer
à HACTEWVE (NEUCHâTEL).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.
— Air salubre. — Vue splendide.
— Meilleures références. — PRIX
MODERES. 6151-8s __y

Chez M- MONTAND ON, Paix 27 ,
beau choix de petits CALEçONS ponr
enfanta, tricotés à la main, depuis 1 fr.
80 c. la paire. 6121- 2!

Les personnes tenant à consom- 0
mer nn très bon VIN de TABLE Â
doivent acheter le

Mâcon vieux û
vendu en litres, sons cachet bien, Q
à raison de 65 centimes le litre, A
chez JAMES BOILLAT, ne V
de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
DÉPOSITAIRES. 4802-39* A

LES DAMES
de la Société de Tempérance de notre
•ville remercient chaleureusement toutes
les personnes qui ont contribué à la bon-
ne réussite de leur vente dont le résultat
a dépastô leur attente.
6416-2 Le Comité. !

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

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

wm- YOKOS à 15 c.
Grand assortiment de

BROSSERIE & VANNERIE \Prix modiques. Entrée libre.
AU 2512-228

Brani Bazar fo Panier Fleuri
WÊÊÊÊÊÊËËËËÊÊÊÊÊÊÊÊr

HORLOGERIE
Une maison sérieuse de la place cher-

che nn horloger très capable, travaillant
chez lui, qu'elle occuperait à la termi-
naison de montres simples de qualité
extra soignée, ponr lesquelles elle four-
nirait boites et finissages. — Adresser
les offres, sous initiales M.K. S., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 6447-1

Tfn rinrlftirpr au courant de la fabri-
UU UUi lUgBl cation, désire trouver
un emploi dans une maison d'horlogerie ,
soit pour la direction de la fabrication ou
«somme visiteur-aeheveur.

On entreprendrait, à défaut, des termi-
nages de montres, moyennant fournitures
de mouvements et boites. 6417 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anx fabricants de pendants !
Dans une des principales localités du

canton de Neuchâtel , 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 et
anneaux or en tous genres. — S'adresser
à M. Alphonse Jaques, rue de la Couron-
ne, Le Locle. 6348 4

CIGARES DUPRAZ
Tm§raisSsfh»» A louer pour Saint-
l»**»!!» «¦¦¦.• Martin prochaine, à
40 minutes du village , toute une maison
avec très grands jardins. Prix , aao fr.
par an, — S'adresser rue de 'a Charrière
n» 1, au deuxième étage. 6226 2

Ponts-de-Hartel
Quatre oa cinq bons DÉMONTEURS et

REMONTEURS ponr pièces compliquées,
sont demandés au Comptoir E. Mathey-
Tissot, anx Ponts-de-Martel. 6191-1

•N.

M™ VEUVE JENNï HOFJMN-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.

Grandi 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. 6057-2

L'on est prié de s'adresser à son domicile
±S, Raie C3.T1. Roclier ±Q.

ij MAGASINS. L'ANCRE [
M «g. Wocher CH4DX-DE-F0SDS «g- *&><**• >}

w^ Dès aujourd'hui , Grande mise en vente WJ
Z4Ï DES . .  ?^? j Confections pour dames N
TA Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. >J
r« Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. \\

r2 Jaquettes drap conleur IMPERMÉABLES ?j
ri 200 MODÈLES, depuis 7 fr. 50. 200 MODÈLES, depuis 11 francs, k ^
m j Qualité garantie. Cheviottes , diagonales , etc. T4
W jj La maison de L'ANCRE fait uue grande spécialité de Confections T4
f 4 ponr dames, tient toujours les modèles les plus nouveaux, ne livre que h> ^W J des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-17* k 

^)? TUpj WFWW^WW îF F̂WW F̂W 
?"?'V 

W ? ? W  ̂ ^

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

6448 1



Tai l InnïA On demande de suite une
ld l lM Uati. assujettie ou une apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Sandoz ,
rue da Parc 70. 6477-2

li/»liri« ®n demande , pour entrer de
1/cUI la. suite, une apprentie pour les
débris. — S'adresser chez Mme Pécheur ,
rue du Parc 72. 6483 2

C! Aiwa n fa Une servante , connaissant
0"1 V «tll Le. Dien 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 . 6484-2

PmhnîtAii r <->n demande de suite ou
IlUlMUllullI . dans la quinzaine un ou-
vrier et un assujetti emboîteur. À. la mê-
me adresse , on demande à acheter un
tour à lunettes. — S'adresser rue du Pro-
grès 6 A . 6494-2

Taii l(i |K'i>« <-)n demande de suite deux
IftlllCIlMjS. ouvrières ou assujetties
tailleuses, capables et de toute moralité.—
S'adresser chez Mlle WIDMBR , couturière ,
à Neuchâtel. 6495-2

IASIîIA IÎ1|A Dne jeune fille de 15 à 16
«Jfiî lllc 1111C» 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

Pi II A n̂ demande de suite une bonne
F111 v« 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 remonteor ŜlTerS
la montre, trouverait bonne place pour
travailler au mois. — Adresser les offres ,
par écrit et références, Case postale N'1215.

6428 2

Piilî^CApaA On demande pour entrer
I UllaoCÎlMj. de suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites or connaissant sa
partie à fond. B,oa gage si la personne
convient. 6443-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DOnnG Q 6DIEntS. entrer de suite ou
pour le !•' juillet, une bonne fille ayant l'ha-
bitude des enfants. Bons gages. — S'adr.
Case 558, à Saint-Iinier. 6431-2

s^itoiilLiiir On demande un bon émail-
fiffldlllCUl . leur et deux ou trois
peintres en cadrans. Ouvrage lucratif
et suivi. — S'adresser à M. Paul Droz. à
Morteau . 6433-2

Tâî l iAH QA n̂ demande de suite une
lolll"Uk> ". ouvrière ou une assujettie
tailleuse, chez Mlle Wirtz, rue du Pro-
grès 85 A. 6452-2

Hmhnf tûiir On demande un ouvrier, sa-
lililUUUt Ul .  chant faire la mise à l'heure
intérieure. — S'adresser rue du Parc 33,
au deuxième étage. 6456-2

PiAPPlçtA ^n demande une ouvrière
l lclilotB. et une apprentie pierriste ;
plus une apprentie sertisseuse.

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

IA MIA ÎÎII A On demande une jeune fille
«leUlie 11111. propre et active pour s'ai-
der au ménage. — S'adr. rue Fritz Cour-
"voisier 16, au premier étage. 6461-2

SApti««AllP« ®n demande deux bons
«cl USaBUla. ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et Grosjean. 4690-21'

f!nmntahlû On demande de suite un
V UllipidUie. bon comptable. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6391-1

ftftPAI1 P ^n demande , pour entrer de
VVl OUI • suite, un ouvrier doreur et une
ouvrière doreuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6392-1

lin ilAlsiaiMiA UQ bon correspondant
VU UOUldllUO français, pouvant don-
ner quelques leçons. — S'adresser me de
la Paix 35, au rez-de-chaussée , à gauche.

6393-1

Monteur de boîtes. T̂ bonde
acheteur. 6403-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî-î nf PA 0n demande un peintre pour
1 Cll lllc.  les fondants, décors et, si pos-
sible, romaines et arabes, pour travailler
à l'atelier ou chez lui. — Déposer les offres
sous initiales R. R. 99, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6404-1

Commissionnaire. j6u°nne Ŝ? a-
ibérê des écoles , comme commissionnaire.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Fritz
-Courvoisier .7, au 1er étage. 6405-1

«''It 'i inhi'u A louer , à un monsieur de
tlldlllUlB. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée et
exposée au soleil. — S'a tresser rue du
Stand 12, au rez-de-chaus.-éa. 6562-3

rhamhrA A louer - une chambre non
uUdulwl C meublée, indépendante, à des
personnes de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6568-3

t 'lli«mlif'i> A remettre une grande
UlluWMl c- chambre non meublée. A la
même adresse , à vendre une couleuse.

On demande également un apprenti em-
boîteur. — S'adresser rue de la Balance ,
5 au 3"' étage. 6556 3

K AlilsSA On offre à louer , dès St-Martin
Ill'IUlùc. prochaine, une remise.

S'adresser rue de la Charrière 1 au 2m 3
étage. 6394-8

Pa VA ^n on're ' l°uer de suite une cave
UdïO. indépendante. — S'adresser rue de
la Charrière 1, au 2me étage 6395-8

appartement. Martin prochaine, un
appartement au rez-de chaussée du n" 27
de la rue de la Charrière, au soleil levant ,
eau , jardin. — S'adresser rue de la Char-
rière 1, au deuxième étage. 6396-8

I AOlUsH 'Il l A ,0Qer P°nr le ll no-
LVgClUCUl , vembre 1889 nnjoli loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 480 francs par année.— S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au premier
étage. 6075-7

A|l|r(iri(MH6lllS. partements sont
à louer de suite ou ponr Saint-Martin ,
rue du Parc 64. — S'adresser chez M.
Wenker-Fontaine. 6512-3
I ft »nmAni A l0uer pour Saint-Martin ,
LUgOlllOllI» à proximité de la Gare, un
logement de 4 chambres et dépendances.

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

i'hfLmhrA A louer, à une dame ou à
< Iluiî lîfl t. une demoiselle de toute mo-
ralité , une chambre meublée. 6505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhitmhrA A louer de suite, à un mon-
V llilIll MH). 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.

rhiUntiPA A l°uer > * un monsieur de
flldlllMlc. moralité, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 80, au pre-
mier étage, à gauche. 6509-3

rfî ilTnhrA ®a °̂ re 
' l0uer une belle

UiinlllUlO. 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

OahillAt A l°uer' P°ur de suite ou pour
voUlllcl. fin du mois, un cabinet meu-
blé. — S'adresser rue de la Charrière 5,
au deuxième étage. 6522-3

rhamhPA Pour le l" Juillet à louer,
UllulllMl c. cbez 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

PahinAi' A louer près de l'Hôtel-des-
UdWlllot. Postes un cabinet meublé et
indépendant. 6530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhâlTshPA A l°uer une chambre non
Uliulll Ml 0. meublée et exposée au soleil ,
prix, 10 francs 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.

PhamhrA A louer Pour t0llt de suite
VllalllMl c. une chambre meublée, à deux
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
chez Mme Fluemann, rue Fritz Courvoi-
sier 8. 6532-3

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

Cnno ar.\ A remettre, pour de suite ou
OUUB'&Ul. plus tard, le sous-sol à la rue
des Terreaux 12. — S'adr. chez le notaire
Oh. Barbier, rue de la Paix 19. 6362-3

I iiiramaiif c A remettre , pour de suite
LUgOI11011l&. ou pins tard, à la rue Fritz
Courvoisier 47 A, deux logements au so-
leil, de 3 pièces, et une éourie avec re-
mise dans la même maison ; plus, à la rue
du Progrès 9 A, deux jolis petits logements.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
rue de la Paix 19. 6360-3

I A ft-Aii,,,!,! A remettre, pour de suite
UUgrJlUrJMIj. ou plus tard, un petit loge-
ment à la rue des Terreaux 14

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

l a  VA A remettre, pour de suite ou plus
valu, tard, une cave indépendante à la
rue du Puits 17. — S'adr. chez le notaire
Ch Barbier, rue de la Paix 19. 6364-3
[>î (enfin A- remettre, pour le 11 Novem-
I IgUUlI. bre 1889, un pignon à la rue de
la Serre 16. — S'adr. chez le notaire Oh.
Barbier, rue de la Paix 19. 6365-3

I jiti-aiiifintc A remettre, pour de suite,
LUgOIUOIllS. 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

pj<rnnn A louer, pour St-Martin, un
I IgllUll. joli pignon de 3 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 20, au deuxième étage. 6479-2

fil il Ml h l'A A ï°uer une chambre meu-
l llulUMI C. 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 2

rhamhpA A louer > P°ur le i" Juillet ,
' HilMlMI 0. une jolie chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser chez M. A.
Jaques , rue Léopold Robert 32. 6481 -2

('hamhrA A louer > à des personnes
vllalllMl O. tranquilles , une jolie cham-
bre meublée ou non, au soleil. Pension , si
on le désire. — S'adresser rue ds la De-
moisslle 10, au rez-de-chaussée, à gauche

6482-2

Païamhrae A louer de suite deux cham-
V llillilintS bres non meubléss. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au deuxième
étage, à droite. A la même adresse, vente
et réparation de pièces a musique eu
tous genres. 6496-2

I A (TAlll An t A lou6r a 20 minutes de la
l'UgclIlOlll- 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
Ldge S. 6168 2

I ii i t t imcini A. louer , pour la St-Martin
bUgeiUeiil. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement au rez-de-chaus -
géé de la maison rue Fritz Courvoisier23 ,
composé de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau installée. — S'adresser à
M. Ch" Tissot Humbert, rue du Premier
Mars 12. 6212-2

A lfllIAP Pour N*>ël prochain, le magasin
1UI1C1 dit le Coin-de Rue, situé au

centre de la -ville de Neuchâtel, 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
Neuchâtel. 6460 3'

(IhainhrAQ A l°uer> ¦> des messieurs
UUttUlMl 08. 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

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

inn»pf AITlAllf A remettre pour Saint-
Appal liUlUOUL- 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 Airamanf A louer de suite, rue de la
IlUgtilUClll. Paix 81, un logement de 3
pièces et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 81, au rez-de-
chanssée, à gauche. 6422-2

I AffAlHAlst Pour cause de départ , à
LUgOlIlclll. remettre de suite ou pour
St-Martin , un beau logement de 3 pièces
et dépendances, avec eau et lessiverie.

A la même airesse, à vendre deux ma-
chines à 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

ùî\ fiffrA ê suite la couebe à des mes-
Vll UUl o sieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au premier étage , à droite.

64404

fhamhrA A louer, à des personnes
L'IIiiiUMl B. gans 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.

6400-1

rhamhrA A 'ouer une jolie chambre
vllalllMl t). 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 1

On demande à acheter Uû àapĝ eil
lustre et bec. — S'adresser rue Léopold
Robert 51 , au deuxième étage. 6488-2

| «Jïïi/j itfl  ̂potagers neufs, un bureau à
i ïOUulc 3 corps et une table carrée. —

S'adresser rue de la Ronde, 24. 6557-3

PniiSCftttA A vendre une poussette à
I Ulladollu. deux places, capitonnée et
bien conservée. — S'adr. rue de la De-
moiselle 41, au 3"a étage. 6545-3

Har innninm Faute d'emploi , on offre
Udl lIlUlllUin. à vendre un harmonium
très peu usagé. — S'adresser au bureau
de I'IM PARTIAL . 6544-3

| vAslîIrA un piano bien conservé, plus
& VOIlUiO un ameublement de salon,
une table ronde et une glace. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6485-2

Pinicc.iri'jstî A vendre, à prix réduits,
riUlaaagUa. 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. 6486-2

Â VAllHrA  ̂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, ljtabouret de
Eiano, 1 tabouret de bureau , 6 chaises en

ois dur et 6 chaises rembourrées.
S'adresser chez M. Oh. Frey, tapissier,

rua de la Promenade 12. 6487-2

Ma lifte a vendre.— S'adresser Papeterie
UlalM'S A.. Courvoisier, rue du Marché 2.

A v AU «I ¦> A * un prix très avantageux un
ÏCllulO appareil a douebe. 6034-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Itppaeînn Un Jen de boules usagé est
"CCdiSlUll- à vendre dans de bonnes con-
ditions. — S'adresser à M. Jean Guillet,
rue du Collège. 6401-1

Un a iiûrilii Dimanche après-midi , un
UI1 a WclUll bracelet plaqué, depuis
les Armes-Réunies à la rue Jaquet-Droz
25. — Prière de le rapporter, contre récom-
Êense, chez M. Grandjean, rue Jaquet -

iroz 25. 6517-2

PAPîIII dimanche, de la Chaux-de-Fonds
rClUil  au Locle, un porte - monnaie
contenant 60 francs. — Le rapporter, con-
tre bonne récompense, au bureau de ITM-
PARTIAL. 6534-2

P<rar««A Lundi 24 Juin, entre 7 et 8
Ugal CO. heures du soir, une petite
poussette à quatre roues, presque neuve,
peinte en vert foncé, en osier tressé, sur-
monté d'un soufflet en peau, avec rideaux
bleus entremêlés dans le tissu de points
d'or, une garniture jaune d'or autour du
panier, a été égarée le long de la rue Léo-
pold Robert, près du Café Gambrinus.
On prie les personnes qui en auraient pris
soin de bien vouloir en informer le maga-
sin d'épicerie Jacob Kobler, rue du
Parc 17, contre bonne récompense. 6548 3

On demande à louer .̂Cme».
blée pour un Monsieur travaillant dehors .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6547-3

lin mÂnnivA sans enfants demande pr
UU UieUdge Saint-Georges 1890 un
appartement de 4 pièces, dont une à 3
fenêtres, 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

6492-2

l)enX 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 U. C. 1, au bureau de I'IMPARTIAL .

6493-2

rhamhpAQ <-'n demande 1 ou 2 belles
'jUdlllUI cS. 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 K g
Martin prochaine , un rez-de-ohaussée
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 1



CAFE Dn CASINO-TEEATHK
Hardi 25 Jnin courant,

à 8 h. du soir , 6470-1

CONCERT
donné par la nouvelle tronpe française

ANTONIO

Place de la Gare

ÉDEN - THÉÂTRE
Aujourd'hui Mardi, 25 courant

à 8 Vs h. du soir,

Grande et Mante représentation
PSfSBAMiE TOUSSA©

Pour terminer :
- Les Brigands des Abruzzes -

Mercredi 26 conrant
dès 8 »/i heures 6542-4

Grande représentation

J. SGHMITT - MULLER
. 57, Rue Léopold Robert, 57

Pour cause d'agrandissementliqui-
dation à prix très réduit de toutes
les pailles en magasin.

Beau choix de toutes les fourni-
tures pour modes.

&sW Pendant les transformations
le magasin, se trouve à droite du
corridor. 6535-3

TTn Vl fYPlnaw au courant de la fabri-U AJ. ilUllUgCi cation , désire trouver
un emploi daus une maison d'horlc gerie,
soit pour la direction de la fabrication ou
comme viftiteur-acneveur.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

posée de trois étages sur le rez de- chaus
sée, sous-sol, lessiverie et cour , d'un très
bon rapport. Assurance de première
classe. — S'adresser à M. Ch.-J. Ottone,
entrepreneur, rue du Parc, 71. 6312-3'

Société d'Emulation industrielle
la Chaux-de-Fonds.

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'onTrlers ;
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 jusqu'au 15
août, chez le président de l'Emulation
industrielle. 6491-2

Au nom du Oomité :
A. Blebardet , Ferd. Porehat,

secrétaire. président .

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

vaccination chez le 6411-2"
docteur COULLER Y

L'Agence des Jonrnanx, à Genève
demande une TENANCIÈRE pour son
Kiosq e 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, â l'Agence
des Journaux, Boulevard du Théâtre 7,
Genève 6429 1

Hôtel de la Croix-Blanche
MORAT

se recommande à MM. les voyageurs de
commerce, loj ristes , etc. — Grande salle
pour sociétés , écoles , noces, etc. 6414-3

Portier à la gare.
A. Koggen-Bjcbnrr, propriétaire.

JA Ré GéN éRATEUR ^^^UNIVERSEL des CHEVEUX ff^^KtS^^de Madame S. A. ALLEN.^^^I
Un seul flacon suffit pour rendre aux / iy w(».

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / J/ fi m^Éffill
elles. Cette préparation les fortifie et les fait I /  ^\ î,{f$ffiw H.
pousser. Prospectus franco sur demande. / ' j t t f f ^^^mkjtyW^
Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 92 Bd. Se'bastopol , Paris. \̂ éé&i\ ^K- <fe^ W 5

^
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Gygi, coiffeur-parf., rue Léopold

Robert 22, et Lesqnereux, coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 6019-3"

V LES MEILLEURS V

§ M4CA R0NIS en paquets de 500 gr. §
O (Marque Trois Etoiles). VC

Q Exiger l'étiquette ci-dessus. rS
Q Même marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile r\
/\ 500 grammes.— Dans toutes les bonnes épiceries. 5687-7 /\

ssssssssssssssssssssSsssssssW
LE

Grand Déballage
RDE DE LA RONDE

3 et 41
vient de recevoir du

Crin végêtal, ia Hvre. 15 c.
Crin d'Afrique, ut 20 c
CrïnlnïmaTpcT7̂ lfr.
PllimeS pour lit , la livr- 1 «¦

Ëâreâon B^m,7r3fc 50
CoutiUZ-ètr16.'"5: îfr. 50
Coutil n;0èutre

store3' le l fr. 50
Serpilières rê|Q25 &

Se recommande,

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

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
dances. Eau de l'Areuse installée; magni-
fiques ombrages. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6489 3

Fm de saison, [ea8baiasrrire8t0S8e
MODES

On demande une apprentie modiste.

Maison Bouvard -Gagne
rue Léonold Robert 41. 35*0-41

T5 O'na cca CPOC Un repasseur pourrait
iU/yadùelgOÙ. entreprendre 10 à 15
cartons par semaine. Ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6501-2

Deux bons ouvriers ou ouvrières pier-
ristes , trouveraient travail suivi et bien
rétribué , en s'adressant sous chiffres
H. 160 Ch., à l'Agence Haasenstein et
Vogler , Chaux de-Fonds. 6536-3

MISERA. BAN
La Compagnie du chemin de fer régio-

nal Ponts-Sagoe Chaux-de-Fonds, met à
ban , pour toute l'année, sa ligne en con-
struction et tout particulièrement les sta-
tions de la rue du Grenier et de la Gare,
à La Ohaux-de-Fonds.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne qui ne serait pas
munie d'une autorisation , ce circuler sur
la voie ainsi que sur les terrains appar-
tenant à la dite Compagnie.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis conformé-
ment à la Loi. Les parents sont respon-
sables de leurs enfants et les patrons de
leurs apprentis.

La Chaux-de Fonds , le 25 Juin 1889.
Publication permise :

6541-3 Le juge de paix , Ulysse mjBOis.

Papier parchemin
pour couvrir hermétiquement les pots de

confitures , se trouve à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHé 2.

Appa rtements.
Quelques appartements de deux et trois

pièces sont disponibles pour Saint-Martin
i 889. L'eau installée partout Prix très mo-
diques. — S'adresser à M A. Theile. ar-
chitecte, rue Jaquet-Droz 37. 6273 3

Concours.
L'Association générale suisse «les

boulangers et confiseur* met au con-
cours l'IMPRKSSlosi de 800 & 1400 numé-
ros en langues allemande et française d'un
Journal qui paraîtra une fois par semaine.

Adresser les offres par écrit , jusqu 'au
30 juin , à M. J -J. Wnscher, président
du « Syndicat des patrons boulangers et
confiseurs », à la Chaux-de-Fonds. 6415-3

Chef de gare
La Compagnie du Régional - Ponts-

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

Les postulants devront fournir des cer-
tificats constatant qu'ils ont t ravaillé dans
des chemins de fer. 6261-1

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

Conseil d'administration.

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. MANGOLD , coiffeur , RUE da PARC 10

A k
Institution de Jeunes p.

J.-G. Meyer
à HAHTEUTE (NBUCHATEL ).

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

S r

Pf PENSIONNAIRES
On prendrait quelques jeunes gens ran-

gés en pension bourgeoise. — b'adresser
rue da Marché 1, au 3" étage. 6397-1

Bonne occasion.
\ iTAn/{Hn un billard , un canapé Louis;i »eume 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. 6167-2-

Boulangerie KOLLROS
bon ZBT!atr«»ja».«»>rf «&-

du Orêt de la Sagne. 6437-2

Bois à Tendre
A vendre de gré à gré, 100 toise»

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

ÉPICERIE - BOULANGERIE

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

LANGUES. 6120-3-
Viandes Chicago. — Sardines et Thon.

Tins ronges et blancs.
LIQ UEURS FINES & ORDINAIRES

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

canton de Neuchâtel, 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-

MflTWCJ Dès aujourd'hui , rabais sur
«lu V«VsUW. tous les chapeaux de pail-
le. Choix immense. RUBA.NS 6333-4

11, RUE DU PBEMIER MARS 11.

LES DAMES
de la Société de Tempérance de notre
ville remercient chaleureuse ment toutes
les personnes qui ont contribué à la bon-
ne réussite de leur vente dont le résultat
a dépassé leur attente.
6416-2 Le Comité.

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

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

En conséquence, tous les enfants âgés
de 9 à 16 ans qui reçoivent un enseigne-
ment privé, sont invités à se présenter au
Collège primaire le mardi 2 juillet, les

f 
arçons à 8 heures du matin , les filles à
heures après midi
D'après l'article 50 de la Loi, une absen-

ce à un examen scolaire ett 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,
6384-3 CH.-F. REDARD.


