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Société coopérative des travailleurs. — Assem-
blée générale, jeudi 27, à 8 Va h- du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 27, à 8 Vs h- du soir, au local.

Orohestre Sainte-Céoile. — Répétition , jeudi 27, â
8 VJ h. du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 27, à 8 '/» b- du soir. Causerie de M. Lucien
Landry.

Eden-Théâtre (Place de la Gare). — Grande et bril-
lante représentation , jeudi 27, à 8 V» h. du soir.

Café du Casino. — Soirée d'adieux donnée par la
troupe Antonio , jeudi 27, dès 8 h. du soir.

Union Chorale. — La répétition de jeudi 27, n'aura
pas lieu.

Association syndioale des ouvriers repasseurs
et remonteurs. — Réunion du Comité et de la Com-
mission d'enquête , vendredi 28, à 8 Vs h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Société de gymnastique d'hommes. — Assemblée
générale, vendredi 28, à 8 Va b. du soir, au Café Streiff.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 28, à 8 Va h. du soir, à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 28, à 8 »/« b.
du soir, au local.

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

Sooiété ornithologique. — Assemblée générale, ven-
dredi 28, à 8 Va h. du soir, au local.

La Famille (Demoiselle 41). —Vendredi 28, à 8 h. du
soir. Causerie pour les jeunes filles. «Biographie d'A-
mélie Sievek'ng. »

La Chaux-de-Fonds

Les journaux de tous pays continuent à s'occuper de
la mauvaise chicane d'allemand cherchée à la Suisse
par l'ogre des bords de la Sprée; malheureusement pour
celui-ci, la presque totalité des sympathies manifestées
l'est à notre adresse.

Il eût été certainement intéressant de réunir les arti-
cles qui se sont publiés à propos de cet incident , mais
le travail n 'eût pas été facile.

Nous avons reproduit déjà plusieurs extraits de di-
vers journaux , malheureusement l'exiguïté de notre for-
mat ne nous permet de publier que des résumés suc-
cincts. Aujourd'hui nous trouvons dans le Figaro l'ar-
ticle suivant qu'on lira sans doute avec intérêt.

« On parle beaucoup, et même trop, de la neu-
tralité de la Suisse depuis un certain temps :
cette neutralité semble quelque extraordinaire
que cela paraisse au premier abord , véritable-
ment menacée. Le Conseil fédéral voit la gravité
de la situation , les dépêches que nous rece-
vons le démontrent. Le momen t est donc venu de
dire sur quelle base cette neutralité est fondée.

La neutralité de la Suisse, dans les limites ac-
tuelles de la Confédération , a été garantie par le
congrès de Vienne en date du 9 août 1815 : les
signataires de l'acte de neutralit é sont : l'Autri-
che, la France , l'Angleterre , le Portugal , la Rus-
sie, l'Espagn e, la Suède et la Prusse , qui , à l'heure
qu 'il est, mène la campagne contre nos voisins.

Du reste, il v a  cinq ans encore , en 1884, lors-
qu 'on discuta au Parlement allemand la question
des lignes stra tégiques , M. de Botticher , minis-
tre prussien , déclara : « La neutralité de la Suisse
est une des bases du droit des gens en Europe. »
Il parait qu 'on a changé la base du droit des gens
depuis ! Mais revenons à 1815. L'acte auquel ont
adhéré les puissances que je viens de nommer
porte le titre suivant :

« Acte portant reconnaissance et garantie de la neu-
tralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de
son territoire . »

Il semble difficile d'équivoquer : mais si par
hasard on avait envie de se livrer à cet exercice ,
il faudrait y renoncer après avoir pris connais-
sance de l'article Ier de l'acte :

Les puissances reconnaissent authentiquement que la
neutralité et l'inviolabilité de là Suisse et son indépen-
dance de toute influence étrangère sont dans les vrais
intérêts de l'Europe entière.

C'est clair. Et si la Ru :*ie et l'Autriche ap-
puyaient les prétentions de l'Allemagn e, elles re-
nieraient la fameuse politi que des traditons que
ces deux puissances tiennent à honneur de sui-
vre. On n'a qu 'à lire à ce sujet une lettre du dé-
légué fédéral Piclet , au Congrès de Paris , qui ra-
conte dans une lettre , datée du 18 septembre
1815, une conversation qu 'il a eue avec l'archi-
duc Jean d'Autriche :

Il m a dit que déjà hier , en arrivant , il avait servi
mes vues en parlant à l'empereur Alexandre. J'ait dit ,
dit l'archiduc à celui-ci (le czar) : « Comment voulez-
vous que la Suisse soit réellement neutre, si elle n'a
pas une frontière militaire ? Ne faut-il pas qu'il y ait un
lieu où les honnêtes gens persécutés où la pensée com-
primée puissent trouver un asile? » Il m'a pris les
mains avec émotion et m'a dit : « Ah ! que j'aime à
vous entendre parler ainsi. »

Cette lettre si caractéristi que et qui , si je ne
m'abuse , donne une bien exacte impression de
ce qu 'était Alexandre Ier , ce rêveur couronné , est
reproduite tout au long dans un livre presque
introuvable que je recommande aux curieux des
choses histori ques : Vies des deux bourgmestres
Wyss .

Mais M. de Bismarck va plus loin encore , il nie
l'indépendance de la Suisse. Il est vrai qu 'il ne
donne pas les raisons qui le poussent à soutenir
celte thèse. Il dit simplement ou à p?,u près :
«La Suisse n'est pas digne d'être indépendante. »
Le chancelier de l'empire d'Allemagne est une
fois encore en complet désaccord avec ses prédé-
cesseurs. Quand , en 1815, le landammann Rein-
hard , de Zurich , premier délégué de la Suisse,
demanda au Congrès « la reconnaissance solen-
nelle de l'indépendance de la Suisse » , ce fut un
délégué prussien qui s'opposa à cette déclaration
en disant :

On ne peut pas attacher le principe de l'indépendance
de la Suisse à l'aeceptation de l'acte. On ne peut donc
parler que de neutralité. L'indépendance en elle-même
est la conséquence nécessaire de l'existence de tout
Etat politique.

Et le dip lomate de 1815 semble être grande-
ment dans le vrai. Mais si l'on n 'est pas convaincu
encore , si l'on ne comprend pas encore que dans
ce conflit suisse-allemand tous les torts sont du
côté de l'Allemagne , en ce qui concerne le prin-
cipe de neutralité , qu 'on lise les quel ques lignes
que voici :

«La neutralité de là Suisse est garanti e par les
» traités. Nous avons pleine confiance dans les

» mesures prises par la Confédération pour main-
» tenir cette neutralité , notre fidélité dans la foi
» des traités , les bonnes relations qui existent
» entre la Suisse et l'Allemagne ga rantissen t que
» l'Allemagne respectera cette neutralité . »

Ce qui précède est extrait d'une dépèche diplo-
mati que datée du 21 juillet 1870, et cette dépêche
est signée : comte de Bismarck.

JACOUES ST-CèRE. »

La neutralité de la Suisse

France. — Mardi soir , à Lille , une terrible
exp losion s'est produite au numéro 60 de la rue
Jean-Sans-Peur.

Les ravages produits sont épouvantables : gla-
ces et carreaux ont volé en éclats ; rideaux , tapis ,
tableaux , tout a été brûlé.

Le liquide exp losif , dont on a retrouvé quel-
ques traces , a été projeté dans l'appartement à
travers les lames d'une persienne.

On ignore quels sont, les auteurs de cet acte
odieux ; plusieurs individus soupçonnés sont
l'objet de la surveillance spéciale de la police.

On croit à une vengeance.
— Le conseil munici pal de Toulouse , réuni

mardi , a voté 70,000 fr. pour les fêtes du 14 Juil-
let , qui dureront huit jours cette année. Entre
autres réjouissances le programme porte un
grand festival musical et des régates internatio-
nales. Il y aura aussi un grand banquet fédératif
des communes du département.

— Chronique de l 'Exposition. — Le service du
laboratoire municipal de-Paris fonctionne main-
tenant à l'Exposition comme dans le reste de Pa-
ris. Mardi , pour la première journée , ont été faits
une dizaine de prélèvements des différentes bois-
sons débitées : vins , alcools , bières , etc. Les deux
cents établissements du Champ de Mars et de l'es-
planade seront tous visités successivement par
les chimistes officiels.

Le théâtre international installé au Champ de
Mars par M. Seymour Wade ouvri ra ses portes
au public samedi soir.

Le retard apporté à son inauguration provient
de la faute des électriciens chargés de fournir la
lumière : mais aujourd'hui l'éclairage ne laisse
plus rien à désirer.

Il y aura deux représentations chaque soir ,
l'une à huit heures , l'autre à neuf heures et de-
mie. Chacune d'elles comprendra : Exécution de
divers chants nationaux : la Marseillaise, l'hymne
américain Star sp langled Banner, le God save tlw
Queen, etc., hymnes chantés par des cantatrices
réputées ; puis une exhibition excentri que par
des acrobates de première force ; des chanson-
nettes dites par Mlle Zenobia ; divers tours mer-
veilleux exécutés avec l'aide de vingt-cinq figu-
rants costumés en Chinois , par le célèbre illu-
sionniste Buatier de Kolta , etc.; un spectacle, en
somme, très intéressant.

— Sous le titre « Simple question », on lit dans
Y Echo de Paris :

« L honorable — on sait que l'on qualifie ainsi
tous les députés — M. Lejeune qui s'est , quoi que
ayant été condamné pour fraudes électorales ,
rendu à jamais célèbre en traitant de canailles ,
dans la séance d'hier , la majorité de ses collè-
gues, est-il le même Lejeune qui fait partie du
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Les crimes de Londres.
Londres , 2b juin.

La police de Londres a enfi n établi l'identité
de la femme mutilée d'Albert bridge.

C'est une nommée Elisabetb Jackson , qui a été
vue pour la dernière fois le 31 mai et qui avait
disparu à cette date.

Jusqu 'à cette époque , elle vivait dans diverses
maisons meublées des environs de Ghèlsea. Elle
a été identifiée par quelques-unes de ses compa-
gnes et était très connue , du reste, de la police.

La principale personne qui a reconnu la vic-
time est sa sœur.

L'enquête a prouvé qu 'Elisabeth Jackson avait
vécu avec un tailleur à Ipswich , qu 'elle avait
abandonné pour venir à Londres où elle avait
l'habitude de fréquen ter des cabarets solitaires ,
près de Battersen park.

Certaines circonstances relatives aux mutila-
tions dont son corps a été l'objet semblent , de
plus , justifier le soupçon qu 'elle a été assassinée
par l'introuvable Jack l'éventreur.

L'officieuse « Gazette » et l'incident ger-
mano-suisse. — La Gazette de l'Allemagne du
Nord revient à la charge sur la déclarati on faite
par M. Droz , la semaine dernière , au Conseil na-
tional.

Parlant de l'interprétation donnée par la Suisse
à l'article 2 du traité d'établissement avec l'Alle-
magne, interprétation d'après laquelle la Suisse
ne se tient pas pour obligée d'exiger des pap iers
de légitimation des Allemands qui viennent en
Suisse, la Gazelle dit que cette question n 'a rien
à voir avec le droit d'asile. Les démocrates-socia-
listes allemands ne se sont pas présentés sur le
territoire de la Confédération comme réfugiés

politi ques : ils y sont venus pour s'y établir et
pour pouvoir , de là , attaquer à leur aise leur
pays.

« Le Conseil fédéral , dit le journal berlinois ,
se contredit lui-môme. D'une part il réclame le
droit de permettre à tout étranger de s'établir
sur le territoire suisse ; d'autre part il se dit  em-
pêché, par les traités d'établissement , d'expulser
des éléments révolutionnaires. En revanche, le
Conseil fédéral croit pouvoir mettre à la porte ,
sans aucun scrupule , les fonctionnaires d'un
Etat monarchique. »

M. de Bismarck aura beau faire écrire tout ce
qu 'il voudra dans son officieuse Gazette et cher-
cher à dérouter l'opinon publi que en ergotant à
côté de la question ; il ne changera rien à ce qui
est ; la question n 'est autre que celle-ci : l'Alle-
magne , pas plus qu 'une autre puissance , n'a le
droit d'envoyer chez nous des agents provoca-
teurs pour fomenter des troubles et nous en ren-
dre responsables ensuite. Tous les articles bis-
marckiens que pourront encore publier les feuil-
les reptiliennes ne changeront rien à ce qui est
et ne modifieront en rien la manière de voir du
Conseil fédéra l qui est celle de l'unanimité du
peuple suisse.

Congrès du travail. — On a de mauvaises
nouvelles de la conférence internationale pour la
protection du travail convoquée par la Suisse
pour le mois de septembre.

On télégrap hie de Berne à la Gazette de Lau-
sanne que la conférence sera ajournée si d'ici là
les difficultés avec l'Allemagne ne sont pas ap la-
nies.

Si les choses ne s'arrangent pas , 1 Allemagne
refusera , sans aucun doute, de participer au con-
grès. Or , comme elle donne plus ou moins le ton
en Europe en matière de législation industrielle
et de socialisme d'Etat , une conférence interna-
tionale à laquelle elle n'assisterait pas risquerait
fort de manquer son but.

« D'ailleurs , ajoute le correspondant de la Ga-
zette, il serait téméraire de fonder sur ce con-
grès de trop grandes espérances. D'aprè s ce
qu 'on affirme , les Etats qui ont envoyé leur ad-
hésion ne paraissent pas vouloir entendre parler
dé règles internationales sur le repos du diman-
che, le travail des femmes et le travail des en-
fants. »

Etrangers en Suisse. — D après le Gast-
u irlh , journal des maîtres d'hôtel , il n 'est aucu-
nement question que les touristes allemands
s'abstiennen t de fréquenter la Suisse celte an-
née.

Ainsi le 19 courant , il se trouvait à Inteiiaken
401 Allemands. 342 Anglais , 141 Américains , 64
Français , 41 Russes , etc. Soit en tout 1254 étran-
gers.

Lucerne comptait le même jour : 233 Alle-
mands , 477 Anglais , 213 Américains. 40 Fran-
çais, 31 Russes, etc. Soit au total 1177 touristes.

Les effets d'une chicane d'allemand. —
La Freisinnige Zeitung (organe de M. Richter ,
député progressiste), annonce qu 'à l»suite des
articles agressifs dirigés par la presse officieuse
allemande contre la Suisse, à l'occasion de l'af-
faire Wohlgemuth , un certain nombre de mai-
sons de commerce suisses ont ralenti leurs affai-
res avec leurs correspondants allemands ; quel-
ques maisons ont même rompu complètement
leurs relations avec des maisons allemandes et
ont déclaré annulées les commandes faites avant
la publication de ces articles.

Le chef d'une maison berlinoise atteinte par la
décision que viennent de prendre les négociants
et industriels suisses écri t à la Freisinnige Zei-
tung que sa maison avait déjà souffert des cam-
pagnes entreprises par la presse gouvernemen-
tale berlinoise contre la France et contre la Rus-
sie, et que « les agissements des cosaques de la
presse officieuse privent certaines maisons alle-
mandes de l'écoulement à l'étranger de leurs
produits. »

L'assemblée de la S.-O.-S. — Hier a eu
lieu à Lausanne , sous la présidence de M. Bory-
Hollard , l'assemblée des actionnaires des che-
mins de fer S.-O.-S. 229 actionnaires étaien t pré-
sents, représentant 98,000 litres.

Il n'a été pris aucune décision concernant le
projet de fusion avec le Jura-Berne , les pourpar-
lers étant encore en cours.

Le dividende des actions privilégiées a été fixé
à 25 francs.

Ont été nommés administrateurs-directeurs :
MM. Hipp. Week , banquier à Fribourg, et Ram-
bert , avocat à Lausanne , par 95,000 suffra ges en-
viron : MM. le conseiller Goldberger , banquier à
Berlin , et Cari Parcus , banquier à Darmstadt (qui
soutiennent la fusion au nom du consortium fi-
nancier allemand) par 85,000 suffrages sur 98,000.
Les deux administrateurs sortants , MM. Girod ,
de l'Ain et Alfred Borel , de Neuchàtel , ne sont
pas réélus.
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— Et en avoir ?
— Nous en achèterons.
— Allons, dit Gorenflot en soupirant , encore ce sa-

crifice.
— Ainsi ?
— Ainsi, va pour la mule.
— Bravo 1 compère, vous commencez à vous former;

recommandez Bayard et Panurge aux soins de l'auber-
giste; moi , je vais faire mes acquisitions.»

Gorenflot s'acquitta en conscience du soin dont il
était chargé : pendant les quatre jours de relations qu'il
avait eues avec Panurge , il avait apprécié , nous né di-
rons pas ses qualités , mais ses défauts, et il avait re-
marqué que ses trois défauts éminents étaient ceux
auxquels lui-même était enclin , la pareîse, la luxure et
la gourmandise. Cette remarque l'avait touché, et ce
n'était qu'avec regret que Gorenflot se séparait de son
âne; mais Gorenflot était non seulement paresseux ,
luxurieux et gourmand , il était de plus égoïste , et il
préférait encore se séparer de Panurge que de se sépa-

rer de Chicot , attendu , comme nous 1 avons dit, que
Chicot portait la bourse.

Chicot revint avec deux mules, sur lesquelles on fit
vingt lieues ce jour-là : de sorte que le soir , à la porte
d'un maréchal, Chicot eut la joie d'apercevoir les trois
mules.

«Ah 1 fit-il , respirant pour la première fois.
— Ah I» soupira à son tour le moine.
Mais l'œil exercé du Gascon ne reconnut ni les harnais

des mules, ni leur maître , ni ses valets; les mules en
étaie: t réduites à leur ornement naturel , c'est-à-dire
qu'elles étaient complètement dépouillées; quant au
maître et aux laquais, ils étaient disparus.

Bien plus, autour de ces animaux étaient des gens
inconnus qui les examinaient et semblaient en faire
l'expertise; c'étaient un maquignon d'abord , et puis le
maréchal avec deux franciscains; ils faisaient tourner
et retourner les mules, puis ils regardaient les dents ,
les pieds et les oreilles; en un mot , ils les essayaient.

Un frisson parcourut tout le corps de Chicot.
«Va devant , dit-il à Gorenflot, approche-toi des fran-

ciscains; tire-les à part , interroge-les; de moines à moi-
nes, vous n'aurez pas de secrets, j'espère; informe-tai
adroitement de qui viennent ces mules, le prix qu'on
veut les vendre et ce que sont devenus leurs proprié-
taires; puis revient me dire tout cela.»

Gorenflot , inquiet de l'inquiétude de sou ami , partit
au grand trot de sa mule, et revint l'instant d'après.

»Voilà l'histoire, dit-il. D'abord , savez-vous où nous
sommes f

— Eh ! morbleu I nous sommes sur la route de Lyon ,
dit Chicot , c'est la seule chose qu'il m'importç de sa-
voir.

— Si fait , il vous importe encore de savoir , à ce que
vous m'avez dit du moins, ce que sont devenus les pro-
priétaires de ces mules.

— Oui , va.
— Celui qui semble un gentilhomme...
— Bon.
— Celui qui semble un gentilhomme a pris ici la

route d'Avignon , une route qui raccourcit le chemin à
ce qu'il paraît , et qui passe par Château-Chinon et
Privas.

— Seul ?
— Comment, seul ?
— Je demande s'il a pris c tte route seul.
— Avec un laquais.
— Et l'autre laquais f
— L'autre laquais a continué son chemin.
— Vers Lyon ?
— Vers Lyon.
— A merveille ! Et pourquoi le gentilhomme va-t-il

à Avignon f  Je croyais qu'il allait à Rome. Mais, reprit
Chicot, comme se pariant à lui-même, je te demande là
des choses que tu ne peux savoir.

— Si fait... je les sais, répondit Gorenflot. Ah ! voilà
qui vous étonne !

— Comment, tu les sais ?
— Oui, il va à Avignon , parce que S. S. le pape

Grégoire XIII a envoyé à Avignon uu légat charge de
ses pleins pouvoirs.

— Bon, dit Chicot, je comprends... et les mules ?
— Les mules étaient fatiguées; ils les ont vendues à

un maquignon qui veut les revendre à des francis-
cains.

— Combien ?
— Quinze pistoles la pièce.
— Comment donc ont-ils continué leur route ?
— Sur des chevaux qu'ils ont achetés.
— A qui ?
— A un capitaine de reitre, qui se trouve ici en re-

monte.
— Ventre de Biche ! compère, s'écria Chicot , tu es

un homme précieux , et c'est aujourd'hui seulement que
je t'apprécie.»

Gorenflot fit la roue.
«Maintenant, continua Chicot, achève ce que tu as si

bien commencé.
— Que faut-il faire ?»
Chicot mit pied à terre , et jetant la bride au bras du

moine :
«Prends les deux mules et va les offrir pour vingt

pistoles aux franciscains; ils te doivent la préférence.
— Et ils me la donneront , dit Gorenflot , ou je les

dénonce à leur supérieur.
{A suivre.)

Die de Montsoreau

conseil d'administration du Syndicat professionnel
hippique du Sport français dans les bureaux_du-
quel M. Clément , commissaire aux délégations
judiciaires , a fait , il y a quel que temps , une des-
cente de police ?

» Le Lejeune en question ne couvrirait-il pas ,
par sa présence au conseil d'administration , la
personnalité de M. Amédée Khan , autrefois pro-
priétaire-gérant d'un cercle fermé par la police ,
et aujourd'hui dirigeant , dit-on , dans la coulisse ,
le Stjndicat professionnel hippique du Sport fran-
çais ? »

Allemagne. — A LSACE-LORRAINE . — On
mande de Metz que M. Lani que , candidat anti-
allemand , a été élu député au Reichstag alle-
mand en remplacement de M. Antoine , démis-
sionnaire .

BERNE. — Les comptes d'Etat de ce canton
accusent un actif de 205,059,876 fr. et un passif
de 155,912,860 fr., faisant ressortir ainsi un avoir
net de 49,147,016 fr. La fortune du canton s'est
augmentée de 464,282 fr. en 1888.

ZURICH. — Un concours fédéra l de lutteurs
aura lieu à Zurich les 14 et 15 juillet prochain.

VAUD. — M. Georges Bridel , imprimeur et

Nouvelles des cantons



éditeur , à Lausanne , est mort , dans la nuit de
mardi à mercredi , à l'âge de 71 ans.

Il était né le 26 septembre 1818, à Vevey, où
son père, M. Phili ppe Bridel , plus tard pasteur à
Lausanne , était alors principal du collège. En
1844, M. G. Bridel s'établit à Lausanne comme
libraire. En 1851, il céda sa librairie à M. Dela-
fontaine et fonda la maison d'éditeur qui prit
bientôt une des premières places dans la Suisse
romande. En 1857, il ajouta à sa maison d'édi-
teur l'imprimerie qui devint sous sa direction
un des plus importants établissements typogra-
phiques de la Suisse.

VAUD. — Mardi soir , à Vevey, un ouvrier
charpentier âgé de 62 ans , travaillant aux estra-
des de la Fête des vignerons , est tombé d'une
hauteur de 5 mètres et s'est tué net.

## Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Fassati , Vincent , originaire de
Bohême, domicilié au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité de commis-pharmacien.

## Le Locle . — Voici comment la Feuille d'avis
des Montagnes relate la tentative d'assassinat , sui-
vie de suicide , dont nous avons parlé dans notre
numéro d'hier :

« Un affreux événement vient de se passer dans
la maison dite la Jambe-du-Commun , près du ci-
metière du Verger , au Locle. Hier, mercredi , 26
j uin , un peu avant midi , un père de famille nommé
D., habitant la dite maison , atteint croit-on d'un
accès subi t de folie , pendant l'absence de sa femme,
s'est enfermé dans son appartement avec ses deux
enfants , un garçon de 4 ans et une fille de 2 ans ,
et a ten té de les faire mourir , d'abord en leur
frappant la tête contre la paroi , puis en les as-
sommant avec une hache et enfin en donnant un
coup de couteau-poignard à la tète de sa petite
fille.

Croyant sans doute ses enfants tués, D. s'est
fait justice en se plantant lui-même son poignard
dans le cou ,«et ayant tranché l'artère carotide il
est tombé mort sur le plancher.

Peu de temps après , Mme D. qui avait fait quel-
ques commissions au village, est revenue à la
maison et a dû enfoncer la porte pour rentrer
chez elle , où cet affreux spectacle l'attendait.

L'autorité judiciaire s'est rendue de suite sur
les lieux pour constater les faits et M. le docteur
Pettavel est venu panser les pauvres enfants , qui
malgré la gravité de leurs blessures , vivent en-
core : ce sont eux qui ont pu encore raconter les
détails que nous venons de donner , mais on con-
sidère leur état comme désespéré.

D. avait déjà donné quel quefois des si gnes de
folie , depuis une chute qu 'il avait faite et dans
laquelle il s'était blessé gravement à la tête. y >

## Neuchàtel. — La Direction de police de
Neuchàtel fait publier dans les journaux l'avis
suivant :

« En raison des hautes eaux actuelles , les pa-
rents , maitres de pensionnats et le public en gé-
néra l sont rendus attentifs au danger que les
bains du lac présentent pour les personnes qui ne
savent pas nager.

» Une grande prudence est donc recommandée ;
de son côté, l'Administration a imposé aux gardes-
bains une extrême vig ilance. »

— Un jeune homme de 18 ans , en apprentis-
sage dans un commerce de Neuchàtel , a quitté
brusquement la maison avant-hier , à la suite
d'une simp le réprimande de ses patrons au sujet
de son service. Les recherches les plus actives
de divers côtés n 'ont pas donné de résultat. On
n'a , à l'heure qu 'il est , aucune nouvelle du jeune
homme , et aucun indice sur sa disparition.

— La troupe Corradini , de l'Hippodrome de
Paris , — qui obtient un colossal succès à Genève ,
où elle est installée dans le bâtim ent du Cirque ,
— débutera au manège de Neuchàtel , le lundi
1er juillet. En outre des artistes excellents , qui
composent cette troupe, il y a, parait-il, un che-
val nommé « Blondin », qui , à l'instar de l'homme
qui portait ce nom , travaille sur la corde tendue ;
ce solipède traverse le cirque à une hauteur de
7 mètres , sur une corde de 17 cm. de largeur. Les
Neuchàtelois se réjouissent d'aller constater le
fait de visu.

—WmW-***-~mWMmmmi—^— 
Chronique neuchâteloise

## Conseil communal. — On pouvait croire
qu'à la suite de l'élection de M. Arnold Robert
comme .conseiller communal , — qui a eu lieu
mardi au Conseil général , — le poste, qu 'a dé-
cliné M. Donat Fer, avait finalement Irouvé un
titulaire . Il paraît qu 'il n'en est rien , car on an-
nonce aujourd'hui que M. Arnold Robert décline ,
d'une façon définitive , sa nomination.

## L'horlogerie suisse à Paris. — Nous avons
reçu — mais trop tard pour paraître dans notre
numéro d'hier — la dépèche suivante :

« Paris , 26 juin , 7 h. 20 soir.
« Les opérations du jury pour la classe 26,

horlogerie suisse , commenceront vendredi 28
courant.

« Commissariat général. »

*# Délégation ouvrière . — Le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds , qui avait à dési-
gner 10 délégués , parmi les 23 postulants à la
délégation ouvrière envoyée à l'exposition de Pa-
ris , a fait choix des personnes suivantes :

MM. Cart , maître à l'Ecole d'horlogerie.
Roch , » » de mécanique.
N. Robert-Wailti , horloger.
Gérold Jeanneret , »
Germain Willerme , décorateur.
Walther Racine , »
Walther Faivret , émailleur.
Ern. Humbert-Droz , boîtier.
Gust. Schaad , emboîteur.
Arn. Richardet , aiguilles.

Chacun de ces délégués aura à faire rapport
sur la branche à laquelle il appartient et sur les
branches qui s'y rattachent directement.

M. Ferd. Porchal a été désigné comme chef de
groupe. Le départ de cette délégation est fixé au
vendredi 12 juillet ; la durée de son absence se-
ra d'une dizaine de jours au minimum.

%% Industrie horlogère . — On nous demande
l'hospitalité de nos colonnes pour les lignes sui-
vantes :

Une invention très importante a été faite par M. Paul
Perret , de La Chaux-de-Fonds , concernant le réglage
des montres.

L'inventeur a communiqué à un groupe d'hommes
compétents, les résultats auxquels il est arrivé, et ce
sont ces personnes qui se font un plaisir de rendre pu-
blics les mérites de M. Paul Perret

A leur avis, cette invention marquera une date impor-
tante dans l'histoire de l'horlogerie et son auteur pourra
figurer désormais parmi les plus hardis novateurs de
cette industrie.

Faire le réglage de précision mécaniquement et d'une
manière absolument scientifique puis l'appliquer aux
montres bon marché tel est le problème que s'est posé
M. Paul Perret en 1875, et qui paraîtra insensé aux
yeux surtout de ceux qui s'occupent du réglage de pré-
cision.

Eh bien après 14 années d'études, de recherches et
d'application , notre compatriote a réalisé ce vaste pro-
jet , il a dû vaincre l'une après l'autre des difficultés
considérables , difficultés que plusieurs maîtres de la
science avaient déclarées insurmontables.

L'invention de M. Paul Perret demeure actuellement
un secret mais il nous a été permis d'assister à une ex-
périence faite spécialement en vue de prouver l'exis-
tence de cette invention. L'Observatoire de Genève a
bien voulu prêter son concours à cette épreuve scienti-
fique. Il a été remis à M. Pau l Perret 24 coqs et balan-
ciers appartenant à des mouvements qu 'il ne connais-
sait pas et à la fin de la même journée , il a rendu les ré-
glages faits.

A ce moment-là seulement les coqs et les balanciers
ont été ajustés sur les mouvements et ceux-ci ont été
portés directement sans observation préalable à l'Ob-
servatoire de Genève . Les observations ont duré douze
jours savoir pendant en haut , à droite , à gauche, ca-
dran en bas , en haut, glacière et étuve avec jou rs inter-
médiaires et pour terminer pendant en haut.

Comme ces mouvements étaient de qualité courante
deux n'ont pu subir l'épreuve ensuite d'arrêts provenant
de défauts de fabrication. Sur les 22 restés en observa-
tion :

Vingt-un oit  rempli les conditions du bulletin de 1"
classe (catégorie A de l'Observatoire de Genève ) ;

Un seul a é.-houé pour un écart de 3 secondes.
La citation de ces résultats suffit. Tout commentaire

devient inutile , si l'on tient compte du fait que M. Paul
Perret , né aux environs de la Sagne en 1855, a été agri-
culteur jusqu 'à l'âge de 17 ans et empêché de suivre ré-
gulièrement une école de quartier , l'on doit s'étonner de
la persévérance qu'il a dû déployer pour marcher aussi
rapidement et arriver aussi loin. En effet , il se fixait à
La Chaux-de-Fonds comme apprenti horloger en 1872,
et déjà tn 1873 il inventait sa première machine à ré-
gler. En 1874 il était appelé comme directeur technique
de la fabrique d'ébauches de Fontainemelon , fonctious
qu 'il résignait en 1876 pour se vouer à la pratique de
l'horlogerie et poursuivre ses études concernant le pro-
blème qu'il s'était posé en 1875. En 1878 M. Paul Perret
axposait à Pari s deux machines de son invention , le
Talantoscope et le Csmpyloscope qui lui valurent une
médaille et les élcges du jury.

En 1881, à l'exposition nationale d'horlogerie de La

Chaux-de-Fonds, nous le voyons obtenir le prix de
première classe avec médaille d'argent, la plus haute
récompense, et en 1883 nous le rencontrons à Zurich
comme membre du jury de l'exposition nationale suisse.
En 1882, c'est M. Paul Perret qui prend l'initiative de
la campagne qui a heureusement doté la Suisse d'une
loi sur les brevets d'invention et de 1878 à 1888 il livre
à l'industiie 200,000 réglages Breguet. Malgré toutes ces
occupations, M. Perret n'en continuait pas moins sans
relâche, la poursuite du but qu'il s'était proposé et c'est
grâce à ce travail incessant qu'il est arrivé à la pleine
possession de son invention.

Aussi à ce valeureux pionnier de notre industrie na-
tionale nous disons courage I Au travail appartient la
récompense.

4k
## L'incident des prud'hommes. — Nous avons

reçu une lettre de M. L. répondant à celle que
nous avons publiée hier ; la longueur de cette
pièce et le manque de place nous obligent à en
remettre à demain la publication.

Chronique locale

Londres , 27 juin. — Le discours de l'empe-
reur d'Autriche a produit ici un grand malaise
dans le monde des affaires et de la haute finance.

Borne, 27 juin . — Hier a eu lieu un duel au
sabre entre les députés Forraca et Imbriani , le
bouillant représentant des Pouilles. Le premier a
été blessé au cou.

Saint-Pétersbourg, 21 juin. — Selon le Graj-
danine , l'armée russe recevrait un nouveau fusil
de petit calibre qui serait commandé en France.

Nap les , 27 juin. — Un congrès ouvrier très
important tient actuellement ses assises à Nap les.
Il se compose de collectivistes et d'individualis-
tes. Le citoyen Pichet , délégué français , après
avoir remercié de l'hospitalité reçue , a dit qu'il
fera connaître en France les sentiments frater-
nels des Italiens. « Ces sentiments sont partagés ,
a-t-il ajouté , et si jamais nous étions attaqués ,
je suis persuadé que nous combattrions aux côtés
les uns des autres. »

Ces paroles sont accueillies par les cris cent
fois répétés de : « Vive la France ! »

Un ordre du jour est ensuite voté ; il blâme la
triple alliance , et revendique pour le peup le le
droit de paix et de guerre. v

Florence , 27 juin. — Une dépêche annonce ici
que de sérieux désordres se sont produits à Tri-
cero , commune de 2 ,000 habitants.

Les carabiniers et les gardes champêtres ont
dû faire feu sur les manifestants. Plusieurs per-
sonnes sont mortes , d'autres blessées très griève-
ment.

Vienne, 27 juin. — Plusieurs ouvriers de la
manufacture de Steyr , qui avaient expédié un té-
légramme de félicitations au congrès ouvrier de
Paris , ont été renvoyés de la fabrique et expulsés,
de la ville.

Dernier Courrier

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

è l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 27 Juin 1889, à 5 h. du soir

Unger, Paris et Brésil. — Anton, Paris et Brésil,
(Porto Alègre). — Beinln, Moscou . — Sannders , Ca-
nada. — Worau, Paris et Buenos-Ayres. — Rlohter,
Freiberg (Saxe). — Trangott, Francfort. — Arthu r
Schwan, Vienne. — Buamaasen, Londres.

I 
Tissus pour hommes et pour garçoes , garanti
en lavage o 65 C. la demi-aune on à I fr. I O le mètre, qua-

I

lités supérieures Lins, Drell, Drap pour chasseurs, fores-
tiers et gymnastes, prêt a rouage, est cipédié aui particu
liers en mèircs seuls ou en pièces eniière*, franco de port à domi-
cile, par Œttinger & Co, Centralhof , Zurich.

P.-S. — Envoi d'échantillons en Bouxkin , Drap d'Etaim et
de Tissus cotons par le retour du courrier, franco. (2)

Ce qu'il faut faire au printemps. Tous ceux qui
ont ce qu 'on appelle communément le sang épais et qui,
par suite de cela, sont atteints d'éruptions cutanées, de
congestions, d'hémorrhoïdes , etc., devraient avoir soin
de se rafraîchir et se purifier le sang par une cure prin-
tanière qui ne coûte que quelques centimes par jour.
Le meilleur remède en ce genre ce sont incontestable-
ment les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt,
qu'on trouve dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boîte. Exiger toujours le nom et le prénom Rich. Brandt.

6634

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



Le bureau d'affaires

JULES HÀNGGI
est transféré 5749-11'

Rue Léopold Robert 18A.

JF 
111 nrunnnin Outils et MenMes T™T™7' Lampes perfectionnées ARTICLES Ma^sm de

I l  1 V I I I I  IPI l de jardins. ^Tlw complètes, dep. 18 fr. BATIMENTS Vc»»

I l  1 \ I lll Kl 1 AVOIRS. RONCES ™ Lanternes p- voitures SE**™5f E 
so„s l'hôte, de L'AIGLE

I il 1 l l l  l l l  lll I 
fl, ader- Balances MARMITES à vapeu r, 12 fr. COUTELLERIE - TéLéPHONE -

JUiJIil U M . MM wJ M F M i  i TREILLIS galvanisé POIDS, MESURES MEULES en tous genres. Verre à vitres 5012-19*

J. SCHMITT - MULLER
57, Rue Le'opold Robert, 57

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

Beau choix de toutes les fourni-
tures pour modes.

IMT Pendant les transformations
le magasin se trouve à droite du
oorridor. 6535-3

JVC agasin
A louer pour Saint-Martin 1889 un petit

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

neret, avocat. 6272 2

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

1° Un appartement de trois chambres,
an 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'IMPABTIAI.. 598? 8'

Connu, le la Chanx-cle-FonAs
A dater du dimanche 30 juin et

pendant la durée des réparations
qui se font au Temple Allemand.
le culte de cette Paroisse aura lieu
à 8 heures du matin , au Temple
national français.

On sonnera les cloches de ce
Temple à 8 heures et à 9 Va heures
pour le culte habituel. La sonnerie
de 9 heures est supprimée.

Le sonnage des cloches du Tem-
ple indépendant se fera comme
d'habitude.
6593-3 Conseil communal.

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

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

1* D'un Carnet ou Livret d'ouvriers ;
2* D'un Contrat d'apprentissage.
Les travaux pourront être récompen-

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

Les travaux seront reçus jusqu 'au 15
août, chez le président de l'Emulation
industrielle. 6491-2

Au nom du Comité :
A. Rletaardet, Ferd. Porebat,

secrétaire. président

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le Mer-
credi 3 Juillet, à 9 heures du matin.
Nous rappelons à cette occasion que cette
réunion repose sur les bases de l'Alliance
évangélique et a pour but de grouper les
chrétiens de divers nuances en vue de
l'édification mutuelle etdel'évangélisation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées, mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à évi-
ter toute manifestation qui pourrait mo-
difier le caractère que ces assemblées,
visiblement bénies de Dieu , ont eu dès
leur origine ; nous les prions spécialement
de s'abstenir du port de drapeaux et au-
tres insigaes trop visibles qui pourraient
donner l'idée que la réunion appartient à
tel ou tel groupe particulier.

On chantera dans les Hymnes de Croy-
ant.
6549-3 Le Comité.

:—» i ¦ 

Mes magasins sont au grand complet , tels que : Liits complets,
Chaises, Canapés, Tables rondes, Secrétaires,
Tables de nuit , Commodes , Glaces, Potagers,
Lavabos, Lits en f e r, Lits d'enf ants, Fauteuils,
Crins et Plumes, et beaucoup d'autres articles dont le détail est
trop long. 5857-2

S3T GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT * f̂i
Se recommande, —^«^— H. MËYER

3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4. 
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I Articles en cristal f
X première marque X
X Verres à vin , à liqueurs, à Champagne , etc.; Carafons, ?
X Coupes à fruits , Beurriers, Salières , Services à bière, X
X Services à liqueurs, Vases à fleurs, etc. X
? IB.A-S PRIX 3003 36 ?
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? chez J. THURNHEER X
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IMRUDLE_ A VENDRE
A vendre une maison bien située, com-

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

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

Commune le la Ctoni-ie-Fonas
Le Conseil communal rappelle

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

La Chaux-da- Fonds le 15 Mai 1889
5049-16' Conseil communal.

Put9 ffflP (->a désire échanger un potager
1 vldigcl . 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'adr. au magasin rue du Parc 68. 6525-2

— A louer —
Ponr cause de décès, à loner ponr St-

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

S'adresser an bnrean de H. J.-F. Jean-
neret, avocat. 6271-2

0 Les personnes tenant à consom- Ç
a mer nn très bon VIN de TABLE Ç
X doivent acheter le ,

û Hâeon vieux fi
h vendu en litres, sous cachet bleu, P
1 à raison de 65 centimes le litre, à
f  chez JAMES BOILLAT, rue V
J de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Ç
h DÉPOSITAIRES. 4802-40' Q

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

par MM. LAEIVB et FLBUBY.
) rni de 3000 jra»ur« tt de 130 csrtit tirin t%

deux Uintis.
On peut souscrire au prix à forfai t ûc

!0 frases pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement , —
;quel que soit le nombre de livraisons},
payables en deux traites dt 5 francs et
m six traites de 10 francs de deux en dorx
aïois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spècimer.c
'A bulletins sur demande. 8034-459

Libralfi» G. Chameroî , rue des Saisis
Ping 19, P4RIS

A n v  ¦n'a ron+e lJ'lb houuiaole fa-
ûU& pareille. miue de Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseignements , s'a lresser
chez Monsieur F.-L. Barbezat, rue de la
Promenade, 1, à La Oh.-de-Fonds. 6305-5*

-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. 3762-30'

Boulangerie KOLLROS
bon Vw>€»sBa.«ft̂ -e

du Orêt de la Sagne. 6437-2

Vins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T É HJ JéS -E» :EI O IV s:

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 34'

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 ojo.
EN VENTE CHEZ

Donbs 21 Christen Jacob X Charrière 4 Perret - Savoie
» 105 Droz Fanl ? » 14 Colomb E«g.

Progrès 101 Gabus Constant X Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline X Faits 21 Wâlti Jacob

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

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
> 48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. X Care 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Beorgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 VVeber J.
Envers 20 Breit Fritz i » 38 Grobéty Mm«
Grenier 12 Raeser Jacob f » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mm« Vve X F1- Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Rôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Fanx-Brenet X Fonr 2 SpillmaunJ.R ,

> 7 Hlrsig D. ?
¦Hk̂ BBBBBkMBHalâ aVHHMHklĴ â â â â â nâ aVMaaar'



Nous ne liquidons pas !
au contraire

nous avons agrandi considérable-
ment nos magasins. .

Toujours un grand choix de

POUSSETTES
de fabrication suisse.

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

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

W- YOKOS à 15 c.
Grand assortiment de

BROSSERIE & VANNERIE
Prix modiques. Entrée libre.

AU 2512-227

Rrana Bazar fln Panier Flenri

Aux Grands Magasins de Nouveautés D84
^

392 A l'occasion de la Fête des Promotions

A W  
B *Ti éf \ HT "ITIT m mi r* TI Grande mise en vente des articles suivants :
¦ A i 1 | - 1 I J l l A w I t f l l Ij i  BU3AN en satin ottoman , belle qua - • GANTS fil d'Ecosse, long. 4 boutons,
¦ /¦ ¦ I I i l  li I il lll I 1̂ lité , larg 16 cm , en bie > pâle, blancs et coul., 1a paire dep. Fr. 0 40

I i hm I l l l  1 l ll  nk 1 I i I '1 rose' crème, grenat , le met Fr. 1 75 ) GANTS pour musiciens , la paire Fr. 0 50
m A L M .  \À VF 111 li.111 \A WLÀ BïJBvar en faille, a bord lisse , toutes > «ÀNTS fil d'Ecosse, p' dames, to ites

nuances, pour ceintures , larg t nuances , bonne quai., la paire 0 35

• •11 , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. ^Zs&A ààriufi °
40 

°™Ziî^ZZÎ^ a'£: o 95
Propriétaire : C3-. HOïNTCÎO tr. belle quai., t" nuanc, le m. 0 50 ) GANTS de soie, qualité sujorieure ,

— RUBAN en satin , belle quai., le m 0 20 ; longueur 4boutons , la paire Fr. 1 25
Mêmes maisons à Bienne, Locle et Neuchàtel. Bûches dep. B c. Bûches \ GANTS glacés de Suède , chevreau , à très bas prix

-TUTrtT^TiÇJ Des aujourd'hui , rabais sur
J U l Wi J X H J .  tOUShs chapennx de pall-
ie. Choix immense. RUBANS 63Î3-3

11, R UE DU PBEMIER MARS 11.

mr AVI s -vi
Nous avons l'honneur d'informer MM.

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

Nous fournissons aussi des monve-
ments chronosrraphes 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.

M.ETJLAN * BOCHAT ,
6225-5 Grand'Rue , St imler.

MONTES IMMOBILIER
Le Lundi l" Juillet il sera vendu par

"voies d'enchères publiques , au domicile
¦du citoyen Augj ste Perreaoud , marchand
lailleur au Crèt du-Locle les objets mobi-
liers tuivants : Plusieurs lits complets, un
burea'i à trois corps en noyer , une com-
mode en noyer , une grande glace, une pen-
dule marchant 28 jours , une poussette à
deux places , un petit char pour faire les
commissions, deux vitrines de magasin,
quelques vêtements confectionnés , quel-
ques étoffes au mètre tt d'autres articles
dont on supprime le détail.

Ces montes se feront contre argent
•comptent 6546-2

3QQÇQQQQ BORDURES QQQQQQQQ

§ IMMENSE CHOIX DE |8

i PAPIERS 1
il 3pelu.i;s ||
» Librairie A. COURVOISIER |§
JJ 3, me du Marché 2. ?Q

JOOOOOOO saunauoa OOOOQOOu

Aux fabricants de pendaots !
Dans une des principales localités du

¦canton de Neuchàtel , 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

s£CeM£My ï*^ Maison de 6382 2

JBSi>>-'*"i> 1)Ht FIXÉ "*̂ vSV m rm-m a <m-r

-H a OEI-A-XT rase - J=>ES - j t r1 o T»«T n> s %c~
c*cc*o 

Grande mise en vente de Vêlements d'été
^êtem.eit ts de cérémonie, de Fr. 60 à 90
^*r^"l:«5jMm.«e»m."l:!S fantaisie , de. . Pr. 40 à 85
J»«M"wm -̂*7*;«&!S alpaga , de. . . Fr. 22, à 35
"%^^srl;cMMjs alpaga , de . . . . Fr. 12 à 23
P»vdessus «l.,«é'f;«é9 de Fr. 25 à 60~^Kr^"t;̂ :MM.«MBm.-l;s» pour jeunes gens

de 12 à 18 ans, de Fr. 25 à 60
"W«ê"l;«>:MM.«M»m.tt!s» pour enfants de

3 à 12 ans, de Fr. 10à35
Confections soignées comme celles faites sur mesure.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

f Magasins de 1/Ancre j
W U. KocHER i Rue Léopold Rotart 19 U. KOCHER I m
m CHAUX-DE-FONDS M

fik Vêtements pour messieurs. M
W' Pardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure, ĵhL Assortiment très riche en Draperies anglaise et JE
MF française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers 1B
C modèles. 

^m Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants , jM
HP en fantais e, jerseys , matelots , etc. T||
C Choix superbe de Cravates riches et ordinaires , noires 3
IS et couleurs JB
W" Chemises blanches, Chemises de travail , etc. 

^
me Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- <¦

W guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur 3DU travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JE
Up les prix très avantageux. 3825-17' «H

Bnpt Iptlprfi 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 Banque hypothécaire suisse.

Aux eS ĴÊT ĴÊmjm^ m̂^'t^ m̂
La Papeterie A. COURVOISIER , rue du Marché,

vient de recevoir le
PAPIER quadrillé , divisé en millimètres.

Aux amateurs de peinture !
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.

jSTfe Parapluies f̂e
W& OMBRELLES W
mr Mrae LANDRY - ROSSELET

rue de la Paix 77, au l,r étage,
a l'avantage d'offrir au public de la
Chîux de-Fonds et des environs une col-
lection riche et variée de

Parapluies et Ombrelles
de tous prix.

Vu l'absence totale de frai s généraux ,
je puis céder ces articles sans concur-
rence. • 6228-4
Grand assortiment de CANNES de Paris.

Vente de confiance. Répirations.

Architecte^
Enlreprcneur

Le soussigné , a&cien directeur-
adjoint des Travaux publics, vient
d'ouvrir un Bureau d'architecte, à

- son domicile, RCE DP PABC 79.
, au premier étage. 5050 3

Se recommande,
J. LALIVE, architecte.

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. 6273-2

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

minutes de la Ohaux-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 Î'IMP .RTIAL . 6489 1

tf Socié té ^\
Y DES 5516 31 ^|Maîtres «t Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fon ds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms du débiteur» auprès desquels tom-
! tes démarohu du Comité, propositions d'arran-

gement amiebles, menaces de mesures extrêmes,
sont restée» sans résultat sont publiés oi-dessons :

Antointtte LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CTJCCHIANI, architecte.
Jean KôNIO , guillocheur.
Albert MATTHEY, remonteur.
A. M ORIGI , commis, actuellement à

Neuchàtel.
Charles ZYBACH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH, gaînier. jV, Heinrich SCHLIECKER, ébéniste. /

^L L.E COMITE. M

30 w» de rabais
sur tous les cotons suisse et estrama-
dure en couleur, écru et blanc restant en
magasin.

30 o/» de rabais
sur tous les rubans, gants et articles pour
promotions.

£0 •/» de rabais
sur toutes les flanelles, cretonne de Mul-
house, cotonne, toile vichy, doublure,
fournitures pour tailleurs et tailleuses,
etc., etc.

N'oubliez pas que c'est au magasin
en liquidation A. BOtJBQUIN-QÏTAR,
TIEB. 6551-4



Nouveau!
TIMBRES français

BOULANGER Ier.
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

Rftît  ÎAFS jeune homme, sachant
DUlllCl o. achever les petites boîtes , dé-
sire entrer comme assujetti dans un bon
atelier pour apprendra à achever tous les
genres de boites. — S'adresser au bureau
de l'ÎMPARTiiL. 6610-3

lïftîirrii,A ^
ne Pers0Dne recommanda-

r lUUll lvO» ble cherche une place comme
nourrice O» rtificats à disposition.— Pour
renseignements, s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6575-2

Hiil'sAffî i P Un horloger allemand,
HUI lUgCI . âgé de 23 ans, ayant fail
nn très bon apprentissage en partie à
l'école d'horlogerie de Glashtttte, cherche
de l'occupation dans nne bonne maison
d'horlogerie ponr se perfectionner.

S'adresser chez M. Delétra, rne da
Grenier 7. 6566-2
fîll A ï lA inni«Al iA sérieuse. d'honorable
ÎJIIC UeillUIMJIle famille, connaissant
le français, l'allemand et un peu d'anglais
désirerait au plutôt une place comme de-
moiselle de magasin , possédant de bonnes
références, ou bien entreprendrait volon-
tiers de la tapisserie pour l'ameublement,
ayant travaillé pour les premières mai-
sons de Paris. — Ecrire E. W. n" 3181 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6550-2

Une bonne fille cttïrl&i
la cuisine et tous les travaux d'un mé
nage , désire se placer; certificats à dispo-
sition. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 25, au troisième étage. 6564 2

Une Personne de quelque s heures par
jour , demande de l'occupation porr s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue neuve 6,
au 2«" étage, à droite. 6553-2

llnp iAlllîA fillA fortf> et robuste cher-
LUO j rjullu IlIIrJ Che de suite une plsce
pour faire tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser chez M"- Bettex , café de la
Cota d'Or. 6508 S

Bonne d'enfants „^fl-C £££
selle de très bonne famille , allemande,
demande place da s bonne famille parlant
le français. — S'adresser rue de l'Envers
n» 16, au 2»' étage. 6514-2

JPosition unique
an centre dn village.

A louer de suite rue Léopold Robert 12,
vie à-vis de la Fleur de Lis un re«-iie-
cbausse'e pouvant servir pour magasin
ou pour bureau. Long bail. — S'adresser ,
pour traiter , à M. F. Zumbach, rue Léo-
pold Robert 12. 6621-3

Deutsche Kirche
Unter Bezugnahme auf die An-

zeige des Tit. G-emeinderathes in
den ôffenjlichen Blâttern wird hie-
mit bekannt gemacht , dass von
nâchstem Sonntag an (30 Juni) der
deutsche Gottesdienst sonntâglich
in der franzôsischen Landeskirche
gehalten wird und Morgens um 8
Uhr seinen Anfang nimmt. 6630-3

Ornante de la Chani-tle-Fonils
Poids public.

Gomme la bascule de cet établis-
sement doit être remplacée pour
cause d'usure, le public est informé
que le pesage sera interrompu jus-
qu'au Lundi 1" Juillet prochain.
6631-3 Conseil communal.

M lii'lî l t l i  Tilt mécanicien, RUE BU
• tfcaullOlUb, PARC 18, demande à

acheter un compteur a gaz, grandeur de
10 becs à peu près. 6625-3

Avis aux entrepreneurs
A vendre des PLANCHES sèches de

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

S'adretsar à l'U>ine à vapeur Jobln
frères «fc Cle, aux Bols. 6511

A V I Si
aux architectes , entrepreneurs ,

etc.
A vendre on a échanger contre nne

MAISON de construction récente un
lot de chenaux d'environ 16.000 mètres
carrés. — S'adresser à M. F.-A. Delà-
chaux, notaire , rue de la Paix 21 6583-4

TTn Vi rYr>1na>OY> au courant de la fabri-
Uil ilUi lUgCl cation , désire trouver
un emploi dans une maison d'horlc gerie,
soit pour la direction de la fabrication ou
comme visiteur-acheveiir

On entreprendrait , à défaut , de* termi-
nages de montres, moyennant fournitures
de m- uvements et boîtes. 6417

S'adresser au b ireau de I'IMPARTIAL.

RESTAMT à remettre
Pour cause de santé , à 1 émettre à huit

minutes de Besan çon un beau café-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 , 1500 fr. — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. Antoine
Wicky, Quai Weill-Picard 13, Besançon.

6117-2

MISSION JNTÉRIEURE
Assemblée générale des souscripteurs

mardi 2 juillet 1889, à 8 Va heures du
soir , à l'Oratoire, rue de la Promenade
n° 10 a.

Toutes les personnes qui par leurs dons
ou so :scriptions s'intéressent à cette mo-
deste œuvre locale sont instamment priées
d'assister à l'assemblée. 6633-3

B Librairie À. COURVOISIER B
H
x 2, rue du Marché 2, f ]

se charge de fournir depuis r *
j ^t  

SO cent. 
^|LJ LE Ĵ

SS FLAN ae la ville de PARIS S
m^t (format de poche). kjfl

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

Enveloppes de timbres, depuis 30 c.
Timbres suisses du Télégraphe.

ALBUMS POUR COLLECTIONS

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

0 toutes maîtresses de maison 0
U Pour la LESSIVE et principale- W
t\ ment pour le nettoyage à fond de Q
T tout genre d'objets employez et Y
Q demandez le 0

SAVON blanc à détacher
(Weisse Bleichschmeierseife)

Q de la fabri que de Schuler Ferter- Q
A splel,à Kreuzllngen(Thurgovie), A
W reconnu jusqu'à ce jour comme le \f
f \  MEILLEUR, le MEILLEUR 1UR- Q
T €MÉ et le PLUS INOFFENSIF 7
Q pour le lavage qui se tiouve dans Q
À le commerce. 1945 7 Z
W Dépôt pour la Chaux-ie-Fonds : y
Q chez MM. Stlerlln «fe Perrochet. Q

T) ar\* GG * moe Un repasseur pourrait
XWJJJCvJ>bd,geù. entreprendre 10 à 15
cartes par semaine. Ouvrage fidèle

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

Hôtel de la Croix-Blanche
MORAT

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

Portier à la gare.
A. Roggen-Rychner, propriétaire.
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Rû inAntoi i rc  ^n demande de suite
Ilcîliyullula. plusieurs boas démon-
teurs et remonteurs pour petites et gran-
des pièces. — S'adresser rue de la Serre
n° 20, au deuxième étage. 6608-3

iî^hpVAlir <-*n demande un bon ache-
fiUllGiuuia veur, connaissant sa partie
à fond et les échappements ancre et cy-
lindre. — S'adr. Case poste 475, Chaux-
de-Fonds^ 6609-g

^APVant f i  <-)n demande , pour de suite,
ici V ail lu» une bonne servante , sachant

faire la cuisioe et tcus les travaux d'un
ménage. — S'adresser à la boucherie Da-
vid Weill , rue du Premier Mars 15. 6611-3

f}raVAlir On demande un ouvrier gra-
Ul divin » -veur et un assujetti.

S'adresser rue des Epancheurs 11, à
Neuchàtel. 6612-3

Faiseurs de secrets. SteWift*
vriers faiseurs de secrats , pour Bienne.

S'adresser rue du Premier Mars 4, au
4me étage. 6613 3

li nilli C filloe 0n amande plusieurs
¦Jl illltS UIICS, jeunes filles de moralité
pour faire des petits ménages so gués
Bon gage. — S'adresser au Bureau de
confiance , rue Léopold Bobert 59, au troi-
sième étage. 6619-3

SlAFVantp ^Q demande , pour de suite,
13cl V du le» une bonne servante pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 43, au rez-de-chaussée.

6628-3

Commissionnaire. $£$?%£&
pour le 1" Juillet, un jeune homme comme
commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6632-3

TAH îIA ^H A ^ a demande de suite une
¦JCUilO Mlle» jeune iille pour aider au
ménage et garder les enfants. 6579 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Itrtlll:. .!«• Al' 0Q demande de suite un
DUUIdUgol» bon ouvrier boulanger de
toute moralité et muni de bons certificats.
— S'adresser chez M. Ali Aubry, boulan-
ger, àSaigneiégier (Franches- Montagnes).

6571 3

f*nmniîo ^n demande pour entrer de
UI111II1S» suite un jeune homme bien au

courant de la fabrication d'horlogerie. —
S'adresser rue du Marché 3. 6580 3

^Ap iranfu  On demande, dans une fer-
OCI VilUlr. m6j une servante de toute
confiance , âgée de 30 à 40 ans, connais-
sant les travaux de la campagne. 6574-3

S'adress-r au bureau de I'IMPARTIA L.

P Ai fit TAS On demande pour de suite
I OiilllOS. quelques bons peintres en ca-
drans. — S'adresser à la Fabrique de ca-
drans Ed. Isely, à GraDges (Soleure).

6581-3

Ja illir Ail ti On demande un apprenti
tipj Jl Ollult remonteur connaissant les
échappements ou repassages, ou un assu-
jetti remonteur. 6i90-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ioanîaf t !  Un assujetti démonteur
aaoUJOllli est demandé de suite pour le
perfectionner dans le remontage et déco-
tage des ancres et cylindres. Bonnes con-
ditioi s. ' 6591-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

yftll(»i««An«A« 0n demande au Le cle
aUUUl/lûSOliaCiS. quatre bonnes ouvriè-
res adoucisseuses nickel. — S'adresser à
M. Arnold Sandoz, rue de la Côte 189, au
Locle. 6592-3

li'fll lwnif HT On demande pour tout de
Jj IUUUlli  l l l .  suite un ouvrier et un as-
sujetti emboîteur. Payement au mois. —
S'adresser Place d'Armes 18, au troisième
étage. 6594-J

PAIKSATI CAK e k0''68 argent sont de-
1 uIlaBpuma mandées; oavrage assuré.

S'adr.'au bureau de I'IMPARTIAL. 6406-3

PAIÎ CCOIICA On demande de suite une
1 Ulld»' U»l. habile polisseuse de boîtes
or, pour le lég.j r; elle serait nourrie et
logée chez ses patrons. — S'adresser chez
M. Th. Richard , rue de la Serre 45. au
3°e étage. 6537-2

r/immjç ®a demande, [pour le mois
LiU IIIIHIOt d'août , dans nne maison
d'horlogerie de gros en Allemagne, un
jeune homme sortant d'apprentissage;
bonne occasion de se perfectionner dans
la langne allemande. — Adresser les of-
fres Case 2798, Cnanx-de Fonds. 6565 2
¦̂nmmléi On demande un
wUUllUIBi jeune commis au
courant de l'établissage. — S'adr. Poste,
case 521, Chaux-de-Fonds. 6558-2

HAPAll« A ^
ne Donl16 doreuse de roues

UUlOlli SO» et dorages trouverait à se
placer de suite. Travai l assuré. — S'ad.
à M"* Elisabeth Kreuchy, Epancheurs 9,
Neuchàtel. 6538-2

FnihAîtenr On demande pour tout
mu WUllcll l • de suite un ouvrier et un
apprenti emboîteur. — S'adr. rue du
Manège, n» 20, au rez-de-chaussée. 6539-2

Pill a ^Q metlaSe sans enfants de-
F I I M 1. mande une fille honnête, pour
faire le ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 4, au rez-de-chaussée. 6540-2

Fillfl On demande une bonne fille , forte
FHIOt et robuste, bien au courant de tous
les travaux d'un ménage et pouvant four-
nir de bons certificats. — S'adresser à la
boulangerie rue du Puits 4. 6560-2

A la même adresse, on cherche à placer
une bonne allé dans un petit ménage.

Commissionnaire. su?te un^on"
missionnaire. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 6. 6561-2

^AirmiAsiÀrA On demande, pour tout
kJUlUUicllCl c» de suite, une bonne som-
melière. — S'adresser à la Brasserie Bâ-
loise, rue du Premier Mars 7 A. 6563-2

fîmr.AÎs-aiii- °n demande un ouvrier
ElluMUllOUi. emboîteur , ou , à défaut , un
assujetti . — S'adresser rue du Parc 33, au
deuxième étage. 6567-2

4 n ni» AI) fi On demande nn jeune
l |l |Mlllll. homme parlant français

et allemand, ayant reçu nne bonne ins-
truction, ponr apprenti commercial dans
nne maison de la localité. 6349-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RainATltAiil'C On demande de suite
IIUUIIIOIII SS» deux bons remonteurs

pour petites pièces 13 lig. — S'adresser
au comptoir rue du Grenier, 21 au rez-
de-chaussée. 6554-2

APPR1MTI Vn Jenne norame ---/ll l IUM 1II .  béré des écoles, au-
rait l'occasion d'apprendre à faire les
anneaux ponr montres.

Place vacante de suite. — S'adr.
an nnreau de I'IMPARTIAL. 6552 2

Aw|u Des personnes solvables cher-
•™.w*t9» chent à placer deux jeunes
enfants aux environs de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6623 3

Un beau vélocipède,marchant avecchaî-
nes, est à vendre d'occasion. — S'adresser
à M. Jennneret . mécanicie n, rue du
Parc 15, la Chaux-de-Fonds | 66%3



RAmnnTAllFS On demande un ou deux
UOlUUUlOlllSt remoateurs pour travail-
ler à la maison.

On offre à lou: r un logement de deux
à trois pièces remis à neuf , à un ri-
monteur qu'on occuperait. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6543-2'

SlArtis«A11PS 0° demande deux bons
001 UbSOIlla» ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré -
gulièrement. — S'adresser à la fabri que
Blum et Grosjean . 4690-22'

TaîlsAlK A Où demande de suite une
1 u11It'IlM . bonne ouvrière tailleuse.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage, à droite. 6474 1

ÏAIinA (rareATI On demande un jeune
tjrjlllirj goilivll. garçon pour entrer de
suite dans un bureau. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6475-1

Annran t î a  On demande une apprentie
au "ICI! 110. lingère. —S'adresser Place
d'armes 20, au rez-de-chaussée. 6476-1

Tanna filla On demande une jeune fille
•JOIIIIO HllOt de toute probité pour un
restaurant honnête des environs de la lo-
calité, où elle aurai t l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6478-1

Taîl .ATI SA On demande de suite une
l ltlIlOUSO» assujettie ou une apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Sandoz,
rue du Parc 70. 6477-1

liÂhriv On demande , pour entrer de
IfcUHS- suite, une apprentie pour les
débris. — S'adresser chez Mme Pécheur ,
rue du Parc 72. 6183 1

^AriI9îlt A Une servante, connaissant
001 Vaille» bien tous les travaux d'un
ménage, ainsi que la cuisine , est deman-
dée de suite ; bon gage, Moralité est exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6484-1

Fmi.m i f-li r On demande de suite ou
EillllFUIltul» 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. 6494-1

TlilIp iKAC On demande de suite deux
lalUOUSOSi ouvrières ou assujetties
tailleuses, capables et de toute moralité.—
S'adresser chez Mlle WIDMER , couturière,
à Neuchàtel. 6495 -1

I nframant A louer , pour li St-Martin
liUgtJUlOul. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement au rez-de-chaus -
sée de la maison rue Fritz Courvoisier 23,
composé de quatre pièces, cuisiue et dé-
pendances Eau installée — S'adresser à
M. Chs Tissot Humbert , rue du Premier
Mars 12. 6212-1

PliiUslhrA A l°uer > *» aes personnes
uiiulllUI 0» tranquilles , une jolie cham-
bre meubléa ou non , au soleil. Pensioa , si
on le désire. — S'adresser rue de là De-
moiselle 10, au rez-de-chaussée, à gauche

6482-1

rh:lIll5iPi> v A louer de suite deux cbam-
UllalllUl (0 bres non meublé .-s. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au deuxième
étage, à droite. A la même adresse, vente
et réparation de pièces a musique en
tous genres. 6496-1

AtrAntift l l  f L°s Personnes qui pour-
niiliGlUJluil • raient do mer des rensei-
gnements sur une montre n° 3602, sav"
cuv" argent, glace sous cuv1", mouv' ancre
lig droite , nickelée , portant dans les
fonds , comme marque de fabrique , le
Continent américai n , disparu d'un comp-
toir depuis quelque- temps, sont priées
d'avertir le bureau de I'IMPARTIAL, contre
bonne récompense. 6399-2

Car nous savons que si notre ha-
bitation de cette terre est détruite ,
nous avons un édifice qui vient de
Dieu, savoir une maison éternelle
dans les deux qui n'est point f aite
de mains d'hommes. II Cor. V, 4.

Monsieur et Madame Jean Reichen et
1-urs enfants, Monsieur et Madame Chris-
tian Reichen et leur enfant , Monsieur et
Madame Christian Stoller et leurs enfants ,
en Amérique, Monsieur et Madame 4.rthur
Gerber et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Alfred Ruffener et leurs enfants,
ainsi que les familles Reichen , ont la
douleur de faire paît à lears amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien aimé père , frère , beau-
père , grand-père, oncle et parent ,

Monsieur Jean REICHEN,
que Dieu a retiré à Lui mercredi , dans sa
72* année, après une longue et pénible
maladie.

Les Eplatures, le 27 j uin 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 29 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Endroits des Epla-
tures n» 48 maison Jules Billon-Calame.

Les dames suivront.
HSSÊ*" Le présent avis tient lien «i«

lettres de faire nast 6620-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et U
s'est tourné yers moi et il a ouï mon cri.

Ps. XL T. 2.
Elle est eu ciel et dans nos cœirs
Mes pensées ne sont pas vos pensées et

mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Eternel.
Esaïe LV, 8.

Monsieur et Madame Emile Matthey-
Loze et leurs enfants, Tell-Marcel et Cé-
cile-Eugénie, ainsiqueles familles Matihey,
Loze, Baumann , Delachaux et Perret , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en laper -
sonnede leur chère et regrettée fille , sœur ,
nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Ida-Angnstine HATTHEY,
que le Seigneur a rappelée à Lui et enle-
vée à l'affection de ses parents mardi , à
10 Vs heures du matin , à l'âge de 21 ans 7
mois 20 jours, après une très longue et
douloureuse maladie.

Les Planchettes, le 25 juin 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 29 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Planchettes De-Là
n° 15.

Les dames suivront.
aW Le présent avis tient lien «Se

lettre de faire part. 6621-1

Madame veuve Verdonnet-Voumard et
ses enfants. Monsieur et Madame Alie
Langel-Voumard et leur fille , à Courte-
lary, Monsieur E iouard Sandoz Voumard
et son fils , les familles Sémon , Favre-
Bulle , Belrichard, Schneider et Stéphanie,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, grand'mère, belle-mère,
tante, cousine et parente,
Madame URANIE VOUMARD

née SÉMON
décédée auj ourd'hui , à l'âge de 84 ans ,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 56 Juin 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 28 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Grenier 6.
W0f I«e présent avis tient lirn de

iettre de faire part 6622-1

Monsieur et Madame Fntz Grossen et
leurs enfants, Monsieur et Madame Pierre
Grossen , ainsi que les familles Grossen et
Klopfenstein , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant , frère, neveu ,
cousin et parent

Jean-Albert GROSSEN
décédé Lundi matin à 8 heures, à l'âge de
9 ans, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Vendredi 28 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 8.

rhamhrA louer , pour la fin du mois,
UlldilllMl 0» une chambre, à 2 messieurs
tranquilles et travaillant dehors.

A la même adresse , on demanda une
jeune fille pour partager une chambre avec
une demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue du Collège 10, au 2me
étage, à gauche. 6607-3

ô hamhrA A louer une chambre indé-
VllilillUJ (i . pendante, meublée. On don-
nerait aussi la pension.

A la même adresse, à vendre une cible
aveo la table et d'autres outils pour
émailleur. — S'adr. rue du Progrès 103 A,
au deuxième étage. 6614-3

rhamhrA A iouer ae suite une belle
f llalllUl Ot petite chambre meublée, à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 62, au troisième
étage. 6627-3

l1hamhrA A iouer de suite , à un mon-
vllulUMl 0» sieur, une jolie chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
Neuve 16, au deuxième étage ; pension si
on le désire. 6329 3

i1 h il lll h !" fi  ̂ l°uer P°ur lout de suite
t/lldllllll Ot une chambre non meublée
— S'adresser Place d'armes 18 B, au rez-
de- chaussée. 6576-3

On ftffrA ^e su
^e 'a coucne à une ou

vil UIl l 0 deux demoiselles de toute mo-
ralité. - S'adresser rue Léopold Robert
n» 49, au rez-de-chaussée. 6585-3

Itkamhra A louer pour la fin du mois
UllalllUlO. ou pour le 35 juillet une
joli e chambre meublée, au soleil et au
centre, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. 6586-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PaVA *̂ n °̂ re * l°
uer 

de suite une 
cave

VOïO » indépendante. — S'adresser rue de
la Charrière 1, au 2ma étage . 6395-7

Ja lUtarf AlllAIlt 0Q offre à louer eu St 'aUUdl 101110111. 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. 6396-7

I •.<>. ¦ m un I A louer P°nr ,e u no-
LUgCHICHI , vembre 1889 onjoliloge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 480 francs par année.— S'adr.
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
¦étaee. 6075-6

I A <ran;«ni A louer - P°ur Bt-Mamn
LUgOlUOlll» 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. 5996-3

RAHIÏQA On offre à louer, dès St-Martin
lU'iulM . pro chaine, une remise.

S'adresser rue de la Charrière 1 au 2m=>
étage. 6394-7

Tah ltlAt ^n Dea l caDinet non meublée
l'diMlIlOli» est à louer de suite à bas prix ,
à une personne d'ordre. — S'adresser ch?z
M. F. Jung, rue de la Charrière 19. 6599 3

rhqinrii-â A- louer , à un monsieur de
! IlilHIUl t;. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée et
exposée au soleil. — S'alresser rue du
Stand 12, au rez-de-chausséa. 6562-2

rhamhrA A louer, une chambre non
l llalllUl C» meublée, indépendante, à des
personnes de moralité. — S'adre3ser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6568 2

fhflfllhrA •*¦ remettre une grande
f llalllUl 0» chambre non meublée. A la
même adresse, à vendre une eonleuse.

On demande également un apprenti em-
boîteur. — S'adresser rue de la Balance,
5 au 3°« étage. 6556 2

I n <ttan uni A louer pour Saint-Martin,
liUgOllIOlll. à proximité de la Gare, un
logement de 4 chambrée et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6529-2

A I  Ail Ai' pour Noël prochain , le magasin
ÎUUOI dit le Coin-de-Rue, situé au

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

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Nenohâtel. 6460 5"

f haiîlhrA ^ louer, à une dame ou à( ildIlll-10. Une demoiselle de toute mo-
ralité , une chambre meublée. 6505-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hlUlhpA  ̂l°uer aa suite, à un mon-
VUilUIMl O» sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une chambre indé-
pendante bien meublée, à 2 fenêtres, au
soleil levant. 6506 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA  ̂!°uer> *» un monsieur de
vIlulllUlO» moralité, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 80, au pre-
mier étage, à gauche. 6509-2

OhamhrA ®n °^
re 

* i°uer une Dei'e
V llalllUl v* 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. 6321-2

Pa hï n As" A louer> Pour <*e suite °u p°ur
voMlllOl» fin du mois, un cabinet meu-
blé. — S'adresser rue de la Charrière 5,
au deuxième étage. 6522-2

rhamhrA Pour le 1" Juillet à louer,
UlldlllUi 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. 6524-2

Pahin Ai- A louer près de l'Hôtel-des-
udUIllOt» Postes un cabinet meublé et
indépendant. 6530-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer une chambre non
l/lldllIUl 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 patron?. 6531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P hamhrA A l°uer P°ur tout ae su»te
vUdlllUl 0» une chambre meublée, à deux
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
chez Mme Fluemann, rue Fritz Courvoi-
sier 8. 6532-2

I Affamant A louer à 20 minutes de la
liUgOlUOlll- Gare un beau logement de
quatre grandes pièces , dépendances et
jardin ; prix : 25 francs par mois. — S'a-
dresser a M. A. Perret-Genti l, rue -de la
Loge 5. 6168 1

Pi (r II A 11 ^ l°uer > Pour St-Martin , un
t IgliUil» joli pij gnon de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 20, au deuxième étage. 6479-1

( 'hamhrA A l°uer ui18 chimbre meu-
l llalllUl 0. 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 1

ThamhrA ^ louer > P°ur Ie *" Juillet,
LU il lu (M 0. une jolie chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser chez M. A.
Jaques, rue Léopold Robert 32. 6481-1

On demande à acheter Lge" «yC n»
lig., Vach à clefs, bonne qualité courante.

S'adresser à M. Emile Beuret, à Renan.
6601-3

Oh demande à acheter lïïKSKlS.
Sociale.— S'adresser à ladite Boucherie ,
Etal Ronde ou Parc. 6426 3

On demande à acheter un àapĝ e"
lustre et beo. — S'adresser rue Léopold
Robert 51, au deuxième étage. 6488-1

A VAll.IrA des outils d'émailleur, soit :
• OUUl 0 une grande limeuse, une poin-

teuse, une perceuse, une cible, un filon et
un tamis. Le tout est en parfait état. Pour
renseignements, s'adresser au bureau de
I'IMPARTIIL . 6606-3

pAllïï f it i }  ^ T8Ilare une poussette à
i UlloSOllO. deux places, capitonnée et
bien conservée. — S'adr. rue de la De-
moiselle 41, au 3°" étage. 6545-2

â VAnltrA ^ potagers neufs, un bureau à
I OÎIUIO 3 corps et une table carrée. —
S'adresser rue de la Ronde, 24. 6557-2

Hàrninilîlim ^a'ate d'emploi , on offre
llalUlUUlIllU» à vendre un harmonium
très peu usagé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTI AL. 6544-2
| j..,],. un piano bien conservé, plus
A lOilUirj un ameublement de salon,
une table ronde et une glace. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6485-1

Innieaçi iraa A vendre, a prix réduits,
riUlsadgOS» 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. B. Moser, rue du Puits 19. 6486-1

A VAsiiIra ^ canapés parisiens, entière-
Ï011U10 ment neufs, 1 lit de repos à 2

coussins , usagé, remonté à neuf , ainsi
qu'un joli berceau d'enfant, 1 tabouret de
Eiano , 1 tabouret de bureau , 6 chaises en

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

rue de la Promenade 12. 6487-1

PffarAA Lundi 24 Juin , entre 7 et 8
ugdlOO» heures du soir , une petite
poussette à quatre roues, presque neuve ,
peinte en vert foncé, en osier tressé, sur-
monté d'un soufflet en pe xu , avec rideaux
bleus entremêlés dans le tissa 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 Kohier, rue du
Parc 17, contre bonne récompense. 6548 1

On demande à louer PZ d.as
fln

e
du

mois, un tour à guillocher. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 65':6-2

Pour cas imprévu, "ï^EfSE
mande à louer un logement de 2 à 3
chambres. 6504-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RhamhrA ^
ne Personne de toute mo-

l llalllUl 0 ralité, solvable, demande à
louer , chez des personnes respectables , une
chambre meublée , au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 21. 6516 2

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

lin inÂnin-A saDS enfants demande pr
Lll IlltiltagU Saint7Georges 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 1



Société fédérale de Gpastip
L'ABEILLE

Dimanche 30 Juin 1889
Pi eiiièse eotif seobiigatolït

But : CREUX-DU-VAN
Itinéraire : Chambre lien , Noiraigue ,

Creux-du-Van Retour par Cham )-du-
Moulin , Chambrel:en.

Le trajet Chaux-de-Fonds-Chambrelien
se fait en train.

Messieurs 1 a sociétaires sont chaleu-
reusement invi'és à y assister.

Les amis de la Société , q i i  désireraient
se joindre à nous, seront comme to"jours
les bienvenus.

Prière de se munir de vivres .
Réunion dimanche matin à 4 "/« heures,

au local»
6588-3 LE CO MITÉ.

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FIBUTI)

EPLA.TURES 6602-3

Lundi 1er JUILLET 1889

GRAND STRAFF
Se re commande, E. Botteron.

Restaurant du BATIMENT
Bulles 6603-3

Lundi 1er Juillet 1889

STRAFF — STRAFF
Jeu de boules entièrement neuf.

Se recommande , limite Hugnenln.

PT* PENSIONNAIRES
On prendrait q^elqu^s jeunes g ns ran-

gés en pension bourgtoise. — S'adresser
rne dn Marche' 1. an 3°" étage 6397-1

Chez M™ MONTANDON , Paix 27 ,
beau choix de petits CALEÇONS ponr
enrants, tricotés à la mai.i , depuis l fr».
80 c. la pai re . 6121 2

CIGARES DUPRAZ

Avis de là Préfecture de la Chaux-de-Fonds
Perception de l'Impôt direct pour 1889.

Le préfet du district de la Chaux de-Fonds agissant en exécution
de la Loi sur l'Impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le
décret du Grand Conseil du 10 avril 1879, informe les contribuables
de ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura
lieu comme suit :

I* Pour la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 9 juillet prochain , de 8 h.

du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
II. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le jeudi 11 et le vendredi 12 juillet
prochain, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir..

III. Pour la CHAUX-DE-FONDS.
Au Bureau de la Préfecture, du lundi 15 au mardi 23 Juillet pro-

chain, le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant
les dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui au
Bureau de la Préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires conformément aux articles
30 et 31 modifiés de la Loi précitée, dont la teneur suit :

ART. 30. — Trente jours après celui fixé pour la perception , les retardataiie* se-
ront invitas par une lettre du préfet à venir s'acquitter et rendus attentifs à la sur-
taxe établie par l'article 31.

ART. 31. — A défaut de paiement da' s la quinzaine qui suivra cette invitation , il
sera ajouté à l'impôt une surtaxe de cinq ponr cent, saus minimum ni maximum.
De plus, à la réquisitio i da préfet , il sera immédiatement procédé contre les retarda-
taires conformément à la Loi sur les poursuites pour dettes.

Le mandat d'imp ôt sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été porté tiendra lieu
de titre exécutoire.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi qui n'auraient
pas reçu de mandat , ont tenues d'en aviser la Préfe cture qui y pour-
voira.

Elles seront du reste, en tout temps, recherchables pour la totalité
des impôts qu 'elles n 'auraient pas acquittés. (Art. 27, alinéas 3 et 4 de
la Loi.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et
réclamations prévus aux articles 26 et 32, les contribuables en récla-
mation sont tenus d'acquitter leur impôt à la Préfecture dans les dé-
lais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours, la différence entre la taxe de la
Commission et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil d'Etat
leur sera restituée par les soins de la Direction des Finances. (Art. 33
de la Loi.)

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1889.
6604-6 LE PRéFET, r¥. Droz-Matile.

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

Commission scolaire doit s'assurer que
tous les enfants q i i  n'ont pas frdquenté
l'école pub iquri ont reçu cependant une
instruct on suffisante.

En conséquence , tous les enfants àgé j
de 9 à 16 aus qui rtçoiveLt un enseigne-
ment privé , sont invités à se [ réstnte r au
Collège primaire le mardi 2 juillet , les
garçons à S heures du matiu , les filles à
2 heures après midi

D'aprè - l'article 50 de la Loi , une absen-
ce a tn examen scolaire e.-t punissable
d'une ameude de 5 fr. sans autre aver-
tissement

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

Le président ,
6384-2 CH.-F. REDARD.

Pour cause de
prompt départ

on v«nd pendant trois jours un mobilier
complet, soit un ameublement de salon
com let , deux lits en bois genre italien ,
deux lits en fer, armoire vitrée, buffet
à deux portes , commodes, tables à cou-
lisse, chaises, glaces , tableaux, [ otager,
vaisselle, etc. 6578-2

SAPIN, au troisième étage.

Concours.
L'Association générale suisse des

boulangers et confiseur* met au con-
cours ('IMPRESSION de 800 à 1400 numé-
ros en langues allemande et française d'un
Journal qui t ara ît> a une fois par semaine.

Adresser les offres par écrit , jusqu 'au
30 juin , à M. J -J. Wnscher, président
du « Syndicat des patrons bqulargers et
confiseurs », à la Chaux-de-Fonds. 6415-2

Avis aux propriétaires
Le soussigné informe Messieurs les

projriétaire s qu'indépendamment de son
établissement d'horticulture, il se charge
de la pose et de l'entretien des trottoirs.
Ayant ouvert sur son terrain unegroisière
de lr" qualité et étant tout spécialement
outillé pour ce genre de travaux, il est à
même de faire un travail prompt et soi-
gné, aux me Heures conditions.

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

J. TSGHUPP.
TÉLÉPHONE. 6009 1

Bonne occasion.
A VAIldrP "n billard , un canapé Louis
S rtîlnH " 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. 6167-1

Deux bons ouvriers ou ouvrières pier-
ristes , trouveraient travail suivi tt bien
rétribué , en s'adressant sous chiffres
H. 160 Ch. , à l'Agence Haasenstein et
Vogler , Chaux de-Fonds. 6536-2

— A louer —
de suite, par circonstance imprévue, un
beau MAGASIN avec logement, situé au
centre des affaires. — S'adresser au bu-
rean de I'IMPARTIAL. Ô925-9'

mmM.m'MLmj wrim:
Grand choix de linottes, chardonne-

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

Mmes"yve Branit & Mêroz, tailleuses
Place Nenve 8 a (entrée rne St-Pierre)

se recommandent aux dames de la localité
et des environs pour tout ce qui concerne
leur profession — Prix modiques.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 6605-3

T A TT T T'TTCÎ'E1 M" ROBERT-
1 AiLihCi U ÙSU. DENNLER, rne de
la Serre 76, se recommande aux dames
pour robes, confections, habillements de
garçons et LINGERIE. 5287-2

Café - restaurant Nicolas RUFER
6?, ROB FRITZ COURVOISIER 63.

= Lundi 1er Juillet 1889 =

Straff j Ŝtraff
6589 3 Se recommande.

lH EIFFEL
Chacun voudra construire la Tour

Eiffel !
Le plus joli souvenir et le plus

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

contredit

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

Prix : 3 f r .  75.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds

PAPETERIE A. COURVOISIER
S, rue du Marché 2.

A fcv
MMffl «e Jeunes pus

J.-G. Meyer
à HADTEBITE (N EUCH àTEL ).

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

 ̂ r

ÇarlîccanûC On donnerait des ser -
¦JCI IliiayOS. tissages à faire à do-
micile. — S'adresser rue de l'Hôiel de
Ville 19, au 2" étage , à gauchî. 6618 3

Pensionnaires.
On demande quelques bons pension-

naires et on se recommande pour donner
la cantine. — S'adresser rua de l'In-
dustri e 23. 6389

Parlons français !
Jolie petite brochure con tenant quelques

remarques \ ratiques.— Prix, 50 e. -

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2.

A louer
A louer pour ?aint-Martin prochaine

plusieurs beaux LOGEMENTS de trois
pièces et dépendances, au soleil levant.
Eau installée.

S'adresser aux bureaux de MM. G.
Leuba, avocat, et Ch -E. Gallandre, no •
taire, rue de laStrre 23, (maison du Con-
trôle). 6616 3

On offre à prêter
à 4 1U */• d'intérêts, une somme de 50,000
francs, contre garanties hypothécaires en
premier rang

S'adresser a^x bureaux de MM. G.
Leuba , avocat , et Ch.-E. Gallandre, no-
taire , rue de la Serre 23 (maison du Con-
trôle) 6617-3-

On demande , pour de suite , un jeune
homme, connaissant la (H. 8045 J.)'
p artie d'émailleur

princi palement pour lim< r et passer au feu.
S'adresser à "Walther Brobst, fabri-

cant de cadrans , à St Imier. 6615 2

CAÏE BU CASIO-THEATEE
Jeudi 27 Juin courant,

à 8 heures, 6582-1

SOIREE D ADIEUX
donnée par la nouvelle tronpe française

ANTONIO
au bénéfice de

Hlle Aiban e MÉAH , chanteuse patrioti que.
ENTRÉE LIBRE

Place de la Gare

ÉDEN - THÉ/VTRE
Anjoard'h ni Jeudi, 27 courant

à 8 V> h- du soir,

Grande et Mllante représentation
gaiSBAlll M@@¥'BAP

Pour terminer :
- Les Brigands des Abruzzes -

Vendredi 28 courant
dès 8 Vi heures 6542-2

Grande représentation
PRIX DES PLACES:

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

Enfants au-dessous de 10 ans paient
moitié p lr ce.

Se recommande, 6472-1
IiCTTGENs, directeur artisti que.

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


