
Bureaux : Place du Marché. I D° 1"te<M0 I GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | ""^^^ PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Sui_.e
, . , i M M M M l S I  S

-
1 S I S I B I t. I _ I M I M i M l  — I S | S | S I 3 I S , „. ,„ . „ , , K »_ En .I l  sera rendu compte de tout ouvrage dont Loc]e . . . .  !5 22 7 45 9 ig 12 — _ 02 3 22 5 40 8 07 10 45 I H A 20 - 8 00 9 40 12 20 1 20 S 30 6 40 7 10 9 47 - ' Bn > 10 fr-! b m01s- 5 Ir- W >

(1 jrro adressé un exemp la ireà laRédact ion .  JÎMorteau .I — 7 45 0 18 — 2 02| — 6 40 8 07 10 451 0 4 20 — 8 00 9 40 — ,1 20 — 5 40 7 10 — — 3 mois, 3 fr.
..... Bcsanron — 7 45 0 18 — 2 02i — 5 40 — 10 45 Pi 4 20 - 8 00 9 40 — 1 20 - 5 401 - — — ,

.-„-».„-«-¦ . .„ = „,„,. ,. -S Les Ponts 'ô 15 - 8 25 - 1 40 4 451 - 8 15' - n - 6 35 9 45 - - 2 10 - 5 621 - 9 45 - p°« l Ktraa,er le port _ aai.
IBOHHEHERTS 4 AHH0RCES Lls'euchàtel - 7 51 9 30 12 12 3 21 5 8 3 - 1 9 37 - | 580 7 51 9 30 - fl2 » 2 10 - 5 50 8 20 — - ——~

l-mn non.vr.7Ri„R nlace du Marché & Genève .. — — — 12 12 3 215 88 — 9 37 - 3 5 30 - 9 30 - +12 '" 2 10 — 5 50 — — — PRIV DBS ANNONCESrmp. .OTJRVOIS1ER, place au Marcne E Bk,nnc __ 8 32 11 15 12 10 3 16 5 00 6 35 8 40 - p, 5 38 - 8 32 10 - 12 28 2 40 3 50 6 45 - - - «___ "*» A««U« __»
La Cb-m-de-Fondj J Berne . . . .  — 8 32Î11 15 12 10 3 10. 0016 85 9 40 — 'O 5 38 — 8 32 1 0 —  — 2 40 3 50 6 46 — — — 10 0. la lign» ou ion espace; prix _tm_v_

et rue du Collè ge 309, Locle. ™ Bàle — — (11 15 — 3 16| — |o 35|9 40 — fl 6 38 — 8 32| —12 28 — 13 50 — — — — d'un» annonça, 75 cent.
____„. f Dimanches et Fêtes. j 

- LUNDI 2 MAI 1890 —

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).—
Grand concert donné par M."* Flore et Perreti , lundi
2, & S h. du soir.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par le
célèbre quatuor milanais, lundi 1, dès 8 a/> h. du soir.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers dé-
corateurs. — Assemblée , lundi 2 , à 8 h. du soir,
au Café Pelletier.

Anciens catéchumènes.— Assemblée, lundi 2, à 8 v» h.
du soir, à l'Oratoire.

Club des Sans-soucis (Groupe d'épargne.) — Assem-
blée générale, lundi 3, à 9 h. précises du soir, au local.

Société de gymnastique d haM_n.es. — Exercices,
lundi 2, à 8 V» h. du soir, a la grande Halle.

Chorale du Sapin. — Répétition , lundi 2, à 8 V» h. du
soir, au Cercle.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 2, à 8 h. précises du soir , au local
ordinaire.

L'Epi. — L'encaissement des cotisations est renvoyé
au lundi 9 juin.

La Famille (Demoiselle 73). — Réunion mensuelle,
mardi 3, à 3 h après midi , au local.

Union des ouvriers et ouvrières faiseurs de ca-
drans émail. — Assemblée générale des ouvriers
du métier , mardi 3, à 81/, h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 3, à 8 »/i h.
du soir, an Foyer du Casino.

Colon Chorale. — Répétition générale , mardi 3, à
8 1/,.. du soir , au nouveau local.

Club du Mardi. — Réunion , au. local, à 8 Va n. du
soir.

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 3., um
9 Uhr, im Lokal .

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Mardi 3 mai, à 8 heures, soirée de catéchumènes.

Commission scolaire. — Réunion de la Commission ,
mardi 3, à 8 h. du soir, au Collège industriel.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle réglementaire, mardi 3, à 7 »/, h. du soir , au
local.

La Chaux-de-Fonds

L'affaire des faux rubis

(De notre correspondant de Genève.)
Nos lecteurs se souviennent sans doute encore

de ce gros procès dit des faux rubis , qui fit beau-
coup de bruit à Genève el à Paris au moment où
il fut intenté. Nous allons très brièvement rap-
peler les faits.

M. A. Pochelon , négociant de notre ville , avait
acheté d'un autre bijoutier , M. Deleyderrière ,
domicilié également à Genève, une bague or ,
montée en diamants et rubis , pour une somme
de fr. 1,520 ; M. Deleyderrière considérait le ru-
bis comme authentique et l'avait acheté comme
tel de la maison Dupuis frères, de Genève. La ba-
gue, comp lètement montée , fut revendue par
M. Pochelon à M. Koch jeune , de Paris , qui en
reconnut plus tard la fausseté , et actionna son
vendeur de Genève d'abord , en résiliation de
marché, ensuite en dommages-intérêts.

Le tribunal de commerce, qui fut nanti de
cette affaire il y a déjà plus de deux ans , ordonna
d'abord toutes les mesures nécessaires pour que
le rubis , objet du procès , restât bien celui qui
avait été vendu. Il fut enfermé dans une boîte ,
en présence des avocats des parties , puis scellée
du sceau du tribunal.

Ces précautions ne furent pas inutiles , car , en
cours d'instance, la véracité du rubis faux , s'il
est possible de s'exprimer ainsi , fut mise en dou-
te, c'est-à-dire que l'une des parties prétendit
qu 'on avait substitué , au rubis original et qui

devait être pur, un rubis artificiel , qui n'était
pas celui vendu par M. Dupuis frères à M. Deley-
derrière, par M. Deleyderrière à M. Pochelon ,
par M. Pochelon à M. Koch jeune, de Paris.

La pierre en litige fut confiée à trois experts ,
MM. G. Grœbe, Ro.ssel fils et Blavignac, qui n 'hé-
sïtèrerit pas à ' déclarer que le rubis était faux.
« Il présente, disaient MM. les experts , toutes les
propriétés des rubis artificiel s décrits par M. le
professeur Ch. Friedel , de Paris , et M. G.-F.
Kuntz , minéralogue, à New-York. La pierre en
question est un cabochon rouge de 0,7645 gr. de
poids ; sa dureté est celle du corindon. Son poids
spécifique est de 3,97. Suivant ces propriétés
cette pierre correspondrait aux rubis naturels.
Mais elle est remplie de bulles en très grand
nombre. Ces bulles sont de différen tes grandeurs
et en partie visibles avec une loupe de faible
grossissement, d'autres ne se voient qu'au mi-
croscope. »

« Nous admettons sans hésitation , disaient
plus loin les experts , que 'a pierre que nous
avons examinée "est un de ces rubis obtenus par
une remarquable reproduct ion qui n'a que le
défaut de renfermer des bulles sphériques qui
accusent son origine artificielle. »

Sur le vu de ce rapport , le tribunal de com-
merce trancha la question de l'authenticité du
rubis dans le sens des experts. Il avait encore à
examiner une exception de prescri ption soulevée
par les défendeurs au fond , mais il l'écarta.

Par jugement en date du 20 février de cette
année , le tribunal prononça la résiliation du
marché conclu successivement entre MM. Koch
et Pochelon , Pochelon et Deleyderrière , Deley-
derrière et Dupuis frères. Il condamna M. Poche-
lon à payer à M. Koch fr. 2,600 contre remise du
soi-disant rubis , mais en accordant à M. P. son
recours contre son vendeur , M. Deleyderrière.
Quant à ce dernier , le tribunal l'a condamné à
payer à M. Pochelon une somme de fr. 1,500 à
titre de dommages-intérêts , en lui accordant son
recours contre MM. Dupuis frères , condamnés
aux frais et au payement de toutes les indemnités
attribuées aux vendeurs intermédiaires.

L'affaire fut portée devant la cour d'appel par
MM. Dupuis frères. La cour avait à se prononcer
sur les questions suivantes : 1° La pierre produite
au procès est-elle identique avec celle vendue par
MM. Dupuis frères à M. Deleyderrière , par celui-
ci à M. Pochelon et par ce dernier à M. Koch ?
2° Cette pierre est-elle un rubis naturel ? 3° La
prescription d'un an peut-elle être opposée à l'ac-
tion en garantie à raison des défauts de la chose
vendue? 4° La résiliation de la vente doit-elle
êtee prononcée avec dommages-intérêts ? 5° Quel
sera le montant des sommes que chacun des ven-
deurs devra payer à son acheteur contre remise
de la pierre ?

Sur la première question , la cour admet que
le rubis en litige était bien celui vendu à l'ori-
gine par MM. Dupuis frères à M. Deleyderrière ;
sur la deuxième question elle prononça dans le
même sens que les premiers juges, c'est-à-dire
pour la fausseté du rubis ; sur la troisième ques-
tion , elle n'admet pas la prescription , puisque ,
dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'une marchan-
dise ayant une valeur commerciale, le rubis étant
reconnu faux ; sur la quatrième question (indem-

nités), la cour prononça comme le tribunal ; sur
la cinquième question , elle a fixé les indemnités
comme suit : a. fr. 1200 à M. Koch ; b. à M. Po-
chelon , fr. 1200 ; c. à M. Deleyderrière, fr. 700 ;
en outre , MM. Koch , Pochelon et Deleyderrière
ont été garantis et relevés contre leurs vendeurs
respectifs. La cour , en définitive , a condamné
M. Deleyderrière , envers M. Pochelon , au paye-,
ment des indemnités déjà indiquées , et aux frais ,
mais en accordant à M. Deleyderrière son recours
contre MM. Dupuis frères. Ces derniers , enfin ,
ont été condamnés à relever M. Deleyderrière
des payements qu'il aura dû faire à M. Pochelon ,
soit pour frais ou indemnités ; MM. Dupuis frères
ont , en outre , été condamnés à payer les frais
d'expertise (500 fr.), les dépens de première ins-
tance et d'appel.

L'Allemagne : hier, demain
2 L'interview avec l'ex-ohanoelier

En publiant la première partie des articles que
Tristan du Petit Journal consacrait à son voyage
en Allemagne , nous avons annoncé la reproduc-
tion de quelques extraits du récit de son entrevue
avec le prince de Bismark et de celle avec M. Lieb-
knecht ; nous commencerons par l'interview avec
l'ex-chancelier. Disons en passant que Tristan et
M. Judet , rédacteur en chef du Petit Journal , ne
forment qu'une seule et même personne.

Je n 'en veux pas à mon jeune maître , a dit M. de
Bismarck ; il est ardent , actif; il veut faire le bon-
heur des hommes, c'est naturel à son âge; je crois
peut-être moins à cette possibilité , je le lui ai dit;
il n 'est pas extraordinaire qu 'un mentor comme moi
lui ait déplu et qu 'il n 'ait plus voulu de mes con-
seils.

Je ne suis pas étonné qu 'en Allemagne tant de
gens aient poussé un c _ u f !>  au moment de ma
chute ; quand on a été ministre si longtemps, on a
beaucoup d'ennemis ; il y a tous ceux à qui on re-
fuse quelque chose, tous ceux qui se figurent que
vous les empêchez de passer au premier plan ; cha-
que année, c'est une nouvelle couche de mécon-
tents.

Aussi c'est dans mon pays que j' ai été le plus du-
rement jugé ; la presse française a été très digne et
très équitable , je 1 en remercie ; la presse anglaise
et même américaine qui avaient été si violente lors
de l'affaire des Samoa m'ont accablé d'éloges.

J' estime mon successeur plus que personne ; c'est
un bon général , c'est même notre meilleur général .
C'est dommage qu 'il soit entré dans la politique ;
lui-même en acceptant le poste a dit qu 'il entrai t
dans une chambre obscure.

Il ne peut , du reste, pas changer beaucoup la po-
litique faite avant lui ; voyez dans quels termes il a
demandé des crédits militaires ; il s'est servi des
mêmes raisons, des mêmes paroles que les miennes,
dans mon dernier discours sur un sujet analogue.

Quant à la politique extérieure , il est impossible
de rien modifier.

L'ornière a été creusée si profonde qu 'il faut bien
que les roues du char y restent.

La situation est parfaite en Europe ; il n 'y a pas
un nuage, pas un point noir ; il n 'y a que la paix en
perspective.

D'ailleurs, les nations modernes ne peuvent plus
être entraînées à la guerre malgré elles ; leur con-
sentement est nécessaire et les calamités d'un con-
flit sont si effrayantes que personne ne veut prendre
l'offensive.

Jamais l'Allemagne n'attaquera la France.
Les institutions militaires qui ont fait de tout ci-



toyen un soldat sont la meilleure garantie de tran-
quillité.

Cest pour cela qu 'il ne faut pas trop se plaindre
de la lourdeur des budgets ; ils empêchent, par leur
poids même, qu'on se serve d'eux sans motif de
premier ordre sur les champs de bataille.

Vous avez cru qu'en 1875 la guerre était mena-
çante ; pour moi, j 'ai tout fai t pour l' empêcher;
d'ailleurs, le comte de Moltke ne m'a jamais gêné
dans ce sens. Des sous-ordres ont pu trop parler ,
mais c'étaient des opinions particulières, comme
celle-ci professée par quelques militai res, qu 'il était
mauvais de laisser reprendre trop de forces à un
adversaire qui redevenait dangereux.

M. de Gontaut-Biron , votre ambassadeur, s'est
alarmé, et le prince de Gortschakof en a profité
pour faire croire que la Russie vous avait tiré d'em-
barras par son intermédiaire.

Je m'en suis expliqué depuis avec l'empereur
Alexandre II ; je lui rappelai ce qu 'on répétait par-
tout ; il me répondit : c N'y faites pas attention , il
est si vaniteux ; > de là ma rupture , non pas avec la
Russie, mais avec Gortschakof.

D'ailleurs, pourquoi vous figurer que vous devez
de la reconnaissance à la Russie ? La politique n'est
pas une question de sentiment, c'est l'intérêt qui
vous lie, le sentiment d'un contrepoids ; votre rap-
prochement est assez naturel pour qu 'il n 'y ait pas
besoin de fonder autrement votre amitié réciproque.

Nous ne voulons plus rien. L'Allemagne n'a be-
soin ni de trois millions de Hollandais qui sont abso-
lument indépendants qui ne veulent pas être absor-
bés, ni des provinces baltiques, ni de la Pologne, ni
de quoi que ce soit.

Nous avons assez des annexés qui restent fidèles
à leur nationalité sans tenter d'en digérer davan-
tage.

J'étais opposé à la conquête de cette partie du
Slesvig qui renferme toujours 150,000 Danois ; elle
m'a été imposée. IA suivre.}

** Couvet. — Dans sa séance de lundi der-
nier, le Conseil général de la commune de Cou-
vet s'est occupé d'une demande d'allocation pour
les études du régional Ponts-Travers.

Après une discussion très intéressante, cette
demande fut écartée à une forte majorité , puis,
par décision prise à l'unanimité , le Conseil com-
munal fut chargé de se mettre en relation avec
les communes de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers , en vue de la construc-
tion du raccordement Chambrelien-Champ-du-
Moulin.

Le but principal est de relier La Chaux-de-
Fonds et le Val-de-Travers.

Deux projets sont en présence. Le raccorde-
ment Chambrelien-Champ-du-Moulin et le Ré-
gional Ponts-Travers.

Ce dernier desservira , comme intermédiaires ,
les Ponts et la Sagne avec lesquels Couvet a des
communications assez faciles. Le premier mettra
en relations le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers
entre lesquels les communications sont actuelle-
ment très difficiles.

Le raccordement Chambrelien-Champ-du-Mou-
lin a été l'objet d'études sérieuses et définitives ,
dont il résulte que ce tracé serait le plus court ,
le moins coûteux et le plus praticable. Il aurait
une longueur d'environ trois kilomètres, tandis
que le Ponts-Travers en aura 10 à 12.

Le raccordement Chambrelien-Champ-du-Mou-

Ghronique neuchâteloise

France* — On mande de Bessôges, 1er juin :
« Une nouvelle tentative de grève a eu lien à

Molières, à cause du renvoi des ouvriers, mais
elle a échoué.

Une centaine de mineurs qui avaient quitté le
travail l'ont repris hier, 250 ouvriers sont remer-
ciés. »

— Des fouilles importantes faites ces jours-ci
à Saint-Cénery-le-Gérôt, dans l'Orne, sur l'empla-
cement des tours du vieux château, ont amené la
découverte d'une chapelle souterraine, composée
de plusieurs caveaux, où on a trouvé une tren-
taine de squelettes, un monceau de têtes coupées,
des poteries, des pierres sculptées et un assez
grand nombre de pièces de monnaie à l'effi gie de
Charles V et de Charles VII. Ces fouilles se pour-
suivent avec une grande activité, car on a reconnu
que la chapelle mise à jour avait plusieurs étages.

Allemagne. — Docteurs faisant leurs visi-
tes en vélocip ède. — Des trente-six médecins de

Dortmund (Prusse rhénane) , douze font leurs
visites quotidiennes en tricycle. Ils trouvent ce
mode de locomotion plus économique que les
fiacres et beaucoup plus rap ide et moins fatigant
que le célèbre cumpedibus et jambis de Tartarin.

Russie* — Une dépêche de St-Pétersbourg,
31 mai , dit que le fameux cosaque Peschkow est
arrivé aujourd'hui à cheval des extrémités de la
Sibérie. Il est absolument dispos et son aspect
est énergique et vigoureux. Son cheval , qui a
surmonté les épreuves de ce terrible voyage, est
cependant petit et d'apparence chétive.

La foule, rassemblée sur le passage de Pesch-
kow, lui a fait une chaleureuse ovation.

Des dépulations de tous les régiments de cava-
lerie l'ont félicité à son entrée à St-Pétersbourg ;
les officiers de cosaques lui ont offert un banquet.

Bulgarie. — La peine de mort prononcée
par le conseil de guerre contre le major Panitza ,
sera commuée par le gouvernement bulgare. On
parle de quinze ans de travaux forcés ; mais il
est probable que le prince Ferdinand usera en-
core plus largement de son droit de grâce.

Canada. — Une dépêche de Québec dit
qu'on redoute un krach très sérieux au Canada ;
une grande maison est très menacée, sa faillite
entraînerait celle de sept autres maisons et d'une
banque. On espère encore toutefois que cette ca-
tastrophe pourra être conjurée.

Nouvelles étrangères
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Henry Q-réville

— Pourquoi s'est-il tué, ton ami ? Quelque sottise
de jeunesse qui se sera montrée mal à propos T

— Oh ! pouvez-vous le croire I Beaurand était l'hon-
neur même I

— Une histoire de femme, alors...
— Je ne sais pas, fit Théodore d'un air pensif 

Une histoire de femme... oui... c'est cela, probable-
ment.

— Tu ne sais pas T
— Non , rien.
— Mais tu soupçonnes ?
Le jeune homme était indécis; tout à coup il se dé-

cida.
— Je vais tout vous dire, maman, fit-il; vous avez

l'esprit si clair et le jugement si droit que je ne sau-
rais trouver meilleur conseiller.

En peu de mots il lui raconta la catastrophe, les
démarches qui l'avaient suivie, sa dernière visite au
substitut et la charge q'il avait des lettres appartenant
au mort.

— Tu as gardé ces papiers T et l'enveloppe t Pour-
quoi ne les as-tu pas rendus à la veuve î

Rewroduction interdite aux <•.__ _> n'ayant pat traité avec l»
lHNU a.1 Ont i» Lettres.

Théodore regarda sa mère d un air perplexe, sans
répondre.

— C'est la veuve seule qui doit avoir toutes ces
choses, mon fils. Il faut les lui renvoyer.

Passablement embarrassé, le jeune homme expliqua
que, vu les circonstances particulières, il ne lui avait
pas encore parlé de cette enveloppe.

— Mais, mon cher enfant, c'était elle la première
qui devait en avoir connaissance I Est-il rien de plus
sacré qu'une veuve î ... Théodore , je suis tout étonnée
de voir que tu n'y as pas pensé.

— Mère, fit vivement Benoist , ce n'est pas une veuve
comme vous I

— Veux- tu dire qu'elle était indigne ?
— Non... oh I non ! mais ... elle n'aimait pas Beau-

rand comme vous avez aimé mon père 1
— N'importe , mon fils ... Personne ne sait ce qui se

passe dans le coeur d'une femme lorsqu'elle voit mort
devant elle l'homme qu'elle a juré de suivre, de respec-
ter et d'aimer jusqu'au tombeau ... Il faut être femme
pour comprendre ces choses-là !

Il baissa la tête, touché, mais non convaincu.
— Sais-tu ce qu'elle a pensé , cette femme; sais-tu

ce qu'elle a souffert ? Ne vois-tu pas que, si elle aimait
son mari, même un peu, elle est bien cruellement frap-
pée, et, si elle ne ramait pas , que de reproches elle
doit se faire ?...

— De quoi T demanda vivement Benoist.
— De ne pas l'avoir aimé assez pour le préserver ,

par son amour, du mal que pouvaient lui faire les au-
tres, dit la mère avec une gravité presque solennelle .
Crois-moi , cette femme est bien à plaindre !

Théodore ne répondit pas. Sa mère l'observait , sans
qu'il s'en aperçut. Ils étaient arrivés devant la maison,
blanche, nette et vénérable, antique sans vétusté,
grande sans ostentation : la maison d'une famille qui
a toujours été honorable.

— Tu ne me crois pas T fit Mme Benoist. Tu la dé-
testes donc bien , cette femme.

— Non... fit-elle avec effort; mais je ne puis m'em-
pêcher de penser qu'elle est pour quelque chose dans
ce malheur.

La paysanne se redressa et tendit la main vers l'é-

paule de son fils : il était grand , elle était petite; sa
main brune, restée mignonne en dépit des travaux et
des années, semblait toute menue sur le veston de
drap sombre, mais elle avait pourtant une autorité ex-
traordinaire.

— N'accuse jamais une créature de Dieu sans savoir
de quoi tu l'accuses t Ne pense jamai s de mal d'une
femme sans être sûr qu'elle le mérite. Et si cette femme
est seule, si elle n'a ni père, ni frère , ni mari pour la
défendre , sois encore plus prudent , mon fils , car l'in-
justice serait un crime. Et on ne peut pas se douter de
ce que souffrirait la malheureuse I

Théodore prit la main qui le tenait sous son com-
mandement et la baisa avec respect. Ils outrèrent dans
la grande salle carrelée, où le café au lait fumait dans
les ustensiles de terre brune polie , comme au bon vieux
temps. Ils étaient seuls; Mme Benoist servit son fils
et lui présenta l'assiette couverte de petits pains chauds
dorés qu'il aimait et qu'on faisait exprès pour lui
quand il venait.

— Elle est jolie, cette dame f  demanda-t-elle .
— Très belle.
— Aimable ?
— On le dit.
— Avec toi, elle est très froide T
— Elle me déteste, je crois.
Mme Benoist resta silencieuse un instant , regar dant

son fils. Tout à coup leurs yeux se reneontr èrent;
ceux de Théodore exprimaient une angoisse si doulou-
reuse, si irrémédiable, que la mère se sentit remuée
jusqu'au fond des entrailles. Quittant sa chaise,
elle s'élança vers Théodore et lui passa ses bras autour
du cou.

— Ah I mon pauvre garçon , lui dit-elle d'une voix
basse et brisée, cette femme, tu l'aimes T

— Oui , dit-il de même, je l'aime et je ne puis m' ôter
de l'esprit qu'elle est coupable !

U cacha sa tête sur le sein maternel; les bras qui
l'avaient bercé se refermèrent sur lui , et dans les plis
du fichu qui recouvrait un brave c œur, il enfouit les
deux grosses larmes qui avaient j ailli de ses yeux.

(_ suivrw).

UN MYSTÈRE

Encore les salutistes. — Le Grûtli d'Appen-
zell a demandé , par pétition à l'Assemblée fédé-
rale, qu'on interdise aux salutistes le libre exer-
cice de leur culte, cela dans toute la Suisse.

M. Bovet , pasteur à Berne, et quelques citoyens
vaudois , ont demandé au contraire qu'il ne soit
pris contre l'Armée du Salut aucune mesure
d'exception.

Le département de justice et police propose
que la Confédération ne prenne aucune mesure,
étant donné que les cantons peuvent prendre les
mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre
public (art. 50 Const. féd.).

Chronique suisse

SCHWYTZ. — Le nombre des pèlerins arrivés
à Einsiedeln du 1b au 27 mai a été d'environ
10,000.

ARGOVIE. — Le département fédéral de jus-
tice et police a demandé un rapport au gouverne-
ment d'Argovie au sujet de l'enterrement d'une
jeune fille suicidée ordonnée par le curé de Bos-
wyl, à 4 h. du matin , sans sonnerie de cloches et
dans un coin écarté du cimetière.

GENÈVE .— La Chancellerie vient de faire dis-
tribuer à Messieurs les députés le projet de bud-
get pour 1891.

Cet important document indique un excédent
de recettes prévu de 42,139 fr. 70.

Il y a longtemps que le peuple de Genève n'a-
vait été habitué à des excédents de recettes,
même en prévision.

— Le département de justice et police vient de
prendre l'arrêté suivant :

« Le département de justice et police, vu les
plaintes , à lui parvenues , au sujet des laitiers qui
parcourent les rues avec leurs chars munis de
cloches, vers cinq heures du matin ; vu l'article
1 du règlement de police sur les actes et bruits
troublant la tranquillité publique , du 6 avril
1877,

Arrête d'interdire toute sonnerie ou appels
bruyants , servant à l'exercice d'une industrie,
particulièrement la circulation des chars de lai-
tiers, munis de cloches, avant huit heures du
matin.

Le conseiller d'Etat chargé du
Département de justice et police,

Moïse VAUTIER . »

Nouvelles des cantons



lin coûterait 5 à 600,000 francs ; le Régional
Ponts-Travers 800,000 francs à un million.

La voie étroite de ce dernier exigerait des
transbordements , des pertes de temps et d'argent ,
qui sont évités avec la voie normale du raccor-
dement Chambrelien-Champ-du-Moulin.

En un mot , personnes et marchandises seraient
transportées du Val-de-Travers à La Chaux-de-
Fonds , plus commodément , plus rapidement et à
moins de frais par le raccordement Chambrelien-
Champ-du-Moulin que par le Régional Ponts-
Travers.

— On écrit de Couvet à la Feuille d'Avis de
Neuchâtel :

« Malgré un temps indécis , la foire annuelle
du 31 mai a, comme d'habitude , attiré une quan-
tité de fermiers des environs , des villages avoi-
sinants , voire même de la Brévine, de la Sagne
et des Ponts.

Le chiffre des affaires a été assez réjouissant
autant pour les marchands forains et les jardi-
niers que pour les marchands de bétail. Le bétail
d'une qualité en général supérieure à celle que
nous présentaient les précédentes foires , s'est
vendu à des prix élevés. La perspective d'une
abondante et excellente récolte de fourrage , en-
gageait naturellement le paysan à se montrer exi-
geant : aussi signale-t-on divers marchés ascen-
dant à 400 et 450 francs pour des génisses prêtes
à vêler , et 500 à 600, même 680 francs , une ex-
ception il est vrai , pour des vaches laitières .

Le paysan , vu le manque de foin des années
dernières , s'était trouvé dans l'obligation de se
débarrasser d'une partie de son bétail : aussi cette
année le marché était-il moins revêtu que précé-
demment. Cependant 160 têtes environ étaien t
exposées et le nombre de vaches vendues a été
relativement considérable.

Les porcs maigres ont eu également beaucoup
de requise et les vendeurs qui possédaient plus
de 180 pièces en arrivant , n'en ont ramené que
fort peu , en retournant chez eux.

Ici , de même, hausse prononcée dans les prix. »

** Musée de peinture. — Nous apprenons que
MM. Frédéric et James de Pury viennent de faire
don au Musée de peinture de Neuchâtel de deux
tableaux justement admirés à l'Exposition des
Amis des Arts : les Brûleuses d'herbes, de M.
Gaud , et le Pèlerinage à Gléresse, de M. Anker.

_fc
** Loterie de la Société des Amis des Arts. —

Voici la liste des personnes auxquelles sont échus
des lots à la loterie de la Société des Amis des
Arts , dont le tirage a eu lieu samedi matin.

Auvernier. Aquarelle de Paul Bouvier. Mme
Gueissbuhler.

Tête dé jeune f ille, par E. de Pury. M. le Dr de
Reynier.

Sous les Hêtres, par Albert de Meuron. M. Char-
les-Alphonse de Coulon.

Bords de la Thielle, par Arthur Herzog. Etat
de Neuchâtel.

Bernoise. Etude de H. Girardet. Commune de
Neuchâtel.

Etude, dessin de Jeanne Lombard. M. et Mme
Auguste Robert.

A Grandchamp, de Mlle Hugli. M. James de
Pury.

Paysage près d'Orvins, par Mlle Richard. M. et
Mme Eugène Bouvier.

Paysage du Seeland , par Alfred Berthoud. Mme
François Bouvier.

Barque, lac de Neuchâtel, par Mlle Gay. M.
Louis Reutter.

Plein lac, par G. Jeanneret. M. Louis de Cou-
lon.

Passage d'infanterie , par A. Bachelin , Mlle Ma-
deleine Cornaz.

La Dentellière , par Mlle Sandoz. M. Arthur de
Chambrier.

Jeune f ille au bouquet , par Tschaggeny. M. Ed.
de Pury-Marval.

Un horloger, par Ed. Kaiser. M. Alcide Soguel.
Jeune f ille, bas-relief de F. Landry. M. et Mme

Alfred Borel.
Barque, effet de brouillard , par Léo Châtelain.

M. et Mme Alfred Godet.
Au Pertuis-du-Sault , par P. de Salis. Etat de

Neuchâtel.
Le Doubs, par Huguenin-Lassauguette , Mlle

Elise Perrenoud , à Valangin.
Petit-Cortaillod , par Albert Vouga . Commune

de Neuchâtel. •

Lac de Neuchâtel , par Mlle Blanche Berthoud.
M. et Mme Paul Reutter.

Intérieur normand , par Vianelli. Mme Louis
Nagel.

Une rue du Vieux-Sion , par Jeanmaire. Com-
mune de Neuchâtel .

Roses Gouache, de Bertha Borel. M.DuPasquier.
pasteur , Coffrane.

Basse-ville à Fribourg. Aquarelle de Léo Châ-
telain. M. et Mme Louis Lindhorst.

Bords du Loing, de L. Delachaux. Mlle Laure
de Chambrier.

Vue du Grand Mara is, de W. Rœthlisberger.
M. Albert de Meuron.

Plus un certain nombre de lots consistant en
gravures diverses.

Ce qui fait le succès
toujours croissant du Cognac leri -ginenx de
W. BECH, pharmacien, et le motif pour lequel
tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux autres pro-
duits de ce genre , c'est sa préparation soiguôe , à l'aide
de matières de qualité supérieure et qui en fait le plus
eff icace et le meilleur des fortifiants et reconstituant s
en général pour toutes les personnes faibles , anémiques ,
convalesceutes , etc. 740-20'

Fr. 2»50 le demi-litre , tt. 5 le litre.
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

*& Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le mardi 3 juin 1890, à 8 heu-
res du soir au Collège industriel , avec l'ordre du
jour suivant :

1. Revision éventuelle de l'art. 31 du règle-
ment.

2. Convention avec le Comité de l'Ecole d'Art.
3. Rapport au Conseil général sur la question

de l'Ecole d'Art.
4. Eventuellement création d'une lre primaire

supérieure pour jeunes filles. (Communiqué.)

#* Echo du Chemin Blanc.— Malgré le temps
bien incertain , la fête champêtre de l'Orp héon
a complètement réussi. Il est vrai que les attrac-
tions ne manquaient pas et le concours de la
Fanfare Montagnarde faisait prévoir un véritable
succès. Tout le monde était satisfait : public ,
chanteurs et tenancier. Tant mieux ! I.

0% Bureau de contrôle. — Poinçonnements
en mai 1890 :

Boites d'or, 33,437 ; boîtes d'argent, 3,728 ; an-
neaux or et argent , 2,494. — Total , 39,659.

(Communiqué).
0% Bienfaisance. — Le Bureau communal a

reçu avec reconnaissance d'une famille dont la
mère est décédée :
Pour l'Hôpita l . . .  ~7 .K . 7 Fr. 100»—

» la Crèche . . . . : . .  » 100»—
» le Dispensaire » 50»—
» la Famille » 50»—•
» l'Etabliss. des Jeunes garçons » 50»—
» » » filles . » 50»—

(Communiqué).

** Incurables . — Nous avons reçu avec une
vive reconnaissance de trois familles en deuil , en
souvenir de leurs chers défunts , la somme de
350 francs.

Après la divine Parole,
Qui fai t vivre ceux qu'elle instruit ,
Dans la douleur rien ne console
Que le bien accompli sans bruit.

G. et P. B.

Chronique locale

Berne 2 juin . — (Dép. part.). — Le Conseil fé-
déral a transmis à 1 Assemblée fédérale les mes-
sages ci-après :

1. Sur l'agrandissement de la régie des chevaux
à Thoune (demande de crédit de 485,000 fr.).

2. Sur l'indemnité à payer , par la Confédération ,
aux cantons, pour l'habillement et l'équipement des
recrues en 1891, ainsi que pour la réserve d'habille-
ment.

3. Un rapport à l'Assemblée fédérale au sujet du
conflit soulevé auprès du Tribunal fédéral par le
Conseil d'Etat du canton du Tessin contre le Con-
seil fédéral au sujet de la compétence pour trancher
les recours tessinois de 1889 en matière de droit de
vote et pour ouvrir une enquête pénale fédérale en
connexité avec l'intervention fédérale de 1889.

4. Sur les pétitions relatives à l'Armée du Salut ;
le Conseil fédéral propose de ne pas prendre en
considération ultérieure, tant les pétitions favorables
à l'Armée du Salut que celles qui sont dirigées con-
tre elles.

— En considération du fait que l'on se sert de
vélocipédistes dans le service militaire , le Con-
seil fédéral a alloué un subside de 200 francs au
concours vélocipédique qui aura lieu cette année
à Thoune.

— Un fonctionnaire de la chancellerie fédérale
M. Capraez , de Trins (Grisons), a disparu depuis
samedi matin.

Il est parti de chez lui en annonçant qu 'il allait
faire une promenade sur le Wylerfeld. Depuis
lors, il n'a pas reparu. Comme M. Capraez était
grand amateur de bains de rivière, on suppose
qu'il se sera noyé.

— La popu lation de la ville fédérale a eu la
bonne fortune d'entendre hier deux concerts
donnés par la Fanfare municipale de Genève.
L'un de ces concerts , donné sur la plateforme de
la cathédrale , était au bénéfice des pauvres de la
ville.

Foule nombreuse.
Lausanne, 2 juin. — Hier se sont réunies à

Lausanne 20 sociétés italiennes ; les deux musi-
ques italiennes de Neuchâtel et de Genève ont
embelli la fête ; elles ont répondu en exécutant
l'hymne national suisse, à l'Union instrumentale
de Lausanne , qui prêtait son concours, et avait
joué l'hymne national italien à l'arrivée des so-
ciétés et des délégués.

Des vins d'honneur ont été offerts par la so-
ciété de Lausanne au Cercle de Beau-Séjour.

Le président de fête, M. Fossati , a souhaité la
bienvenue ; il a porté des toasts au Conseil d'Etat
et aux autorités lausannoises.

Le cortège qui a parcouru la ville comptait
bien 1200 participants. Un banquet de 600 cou-
verts environ a eu lieu à la Tonhalle. Grand en-
thousiasme.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 2 juin. — Le Conseil fédéral a accordé

un don d'honneur de 10,000 francs en or au Tir
fédéral qui aura lieu du 20 au 30juillet prochain
à Frauenfeld , ainsi qu 'il l'avait déj à fait pour le
Tir fédéra l de Genève ; il a décidé , en même
temps , que la même somme serait allouée à tous
les tirs fédéraux futurs.

Genève, 2 juin. — Dans un grand incendie
qui a éclaté au village de Chèvres (?), un jeune
homme de 19 ans est resté dans les flammes.

Lausanne, 2 juin. — Le congrès des sociétés
italiennes de secours mutuels ,' de la Suisse, s'est
ouvert aujourd'hui. — Grand succès pour la Mu-
sique italienne de Neuchâtel.

Madrid , 2 juin. — M. Castelar a prononcé hier
un remarquable discours dans lequel il a stigma-
tisé avec force les grands armements européens.
Il a été très app laudi.

New- York , 2 juin . — La nuit dernière un in-
cendie monstre a éclaté à Middleborough ; les
dégâts sont évalués à deux millions de francs .

Rome, 2 juin. — Le roi Umberto a décoré de
l'ordre de la Couronne d'Italie , M. l'amiral Bar-
bey, ministre de la marine de France.

Lyon , 2 juin. — Un accident s'est produit sur
le Rhône ; trois enfants se sont noyés.

Be Hin , 2 juin . — Hier au soir un incendie a
détruit les magasins de provisions de la garni-
son ; les dommages sont énormes.

Vienne, 2 ju in. — Douze cents ouvriers cou-
vreurs sont en grève.

Tunis, 2 juin. — Un décret du bey interdit
dès aujourd'hui l'esclavage dans tout le terri-
toire de la Tunisie.

Dernier Courrier et Dépêches

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 2 Juin , à 5 h. du soir

IMM . Knuny, Bombay. — Clrwat, Varsovie. —
Swopc, St-Louis U. S.Â — S«il_si»lk, Berdiczew.

Beige-flguré Ray é, Nopp é et Carreaux , douille largeur , garanti
pure laine o 85 C. la demi-aune ou I fr. 45 le mètre est expé-
dié en mètres seuls directement aux particuliers franco de port à
domicile par CEttinger _ Co, Centralhof , Zurich. (8)

P.-S. — Envoi d 'échantillons de nos collections riches par le
retour du courrier franco ; gravures haute nouveauté gratis.
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de ia Chaai-de-Fonds
Du 25 mai au ier juin 1890.

Recensement de la population en janvier
1890, .6,349 habitanU.

vf._ i__ a_ .3ss .
Rùtti , Mathilde-Eliso , flile de Emile et de

Lydia , née Wôrschinger , Bernoise.
Tombet , Léon André , fils de Pierre-An-

toine-Maro et de Louise-Henriette, née
Turin , Genevois.

Bourquin , Fernand , Sis de Constant et de
Pauline , née Fleury, Neuchâtelois.

Hirsch , Léa , tille de Achille et de Raehel ,
née Kirsch, Neuchâteloise.

Haldimann , G ara Alice, fille de Juslin-
Wilbelm et de Marie , née Kocher, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Cattin , Joseph-Emile, fils de Henri-Jo -
seph et de Marie-Louise-Amélie, née
Vernier , Bernois.

Beyeler , Jules-Albert, fils de Albrecht et
de Cécile-Emma, née Favre-Bulle, Ber-
nois

Jeanneret-Gris, Jules -Henri , fils de Thé-
résa-Rosina , née Schenk , Neuchâte-
lois.

Von-Gunten, Jules-Eugène, fils de Johann-
Jacob et de Anna-Elisabeth, née Jauss ,
Bernois.

Juillerat , Edgard-Adolphe, fils de Justin-
Arthur et de Isabelle, née Janotti , Ber-j
nois.

Thiébaud , Alice, fils de Ulysse et de Elise?
Anna , née Maurer , Neuchâtelois.

Cartier, Arnold, fils de Eugène-Arnold et
de Marie-Louise-Joséphine, née Vienat ,
Soleurois.

Roehat, Charles-Henri , fils de Paul-
Henii et de Susanne-Mathilde , née
Letschert, Vaudois.

Stettler, Berthe , fille de Gottfried et de
Elise, née Stauffer , Bernoise.

Imhof , Marguerite-Hélène, fille de Jules4
Edouard et de Fanny, née Christen,
Bernoise.

Jacot-Descombes , Esther-Pauline, fille de
Edouard-Edmond et de Pauline, née
Dreyer, Neuchâteloise.

Promesses de mariages.
Robert-Nicoud , Ulysse-Henri, repasseur ,

veuf de Cécile-Adèle, née _uller, Neu-
châtelois, et Brechbiihl , Elise, horlogère ,
Bernoise.

Courvoisier, Camille, horloger , et Ducom-
mun-dit-Verron , Louise Olga , horlo-
gère tous deux Nenchàtelois et domici-
liés au Locle.

Steinmann, Samuel, horloger-repa.seur,
et Gutknecht , Elisabeth , servante, tous
deux Fribourgeois.

Lesquereux , Eugène, négociant en horlo-
gerie , Neuchâtelois , et Peseux , Liua , in-
stitutrice, Bernoise.

Mariages oivus.
Calame, Henri-François, docteur , à Son-

villier , et Huguenin , Hélène, sans pro-
fession , tous deux Neuchâtelois.

Ruau , Charles-Antoine, monteur de boî-
tes, Neuchâtelois , et Portmann , Marie
Estelle, pierriste , Li-cernoise.

Dùnnenberger, Johann-Heinrich, serru-
rier , Thurgovien , et Peter , Anna-Maria ,
horlogère, Bernoise.

Rebmann , Jules-Adolphe, graveur , Bâ-
lois , et Strees, Lina-Adelaïde, horlo-
gère, Bernoise.

Dàoèa.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17933 Altermatt , Johann-Jacob, époux

de Marie-Elisabeth , née Landerer , So-
leurois, né le 13 mai 1840.

17934 Scbatzmann, Charles, fils de Jean
et de Anna-Maria , née Reist , Argovien ,
né le 13 novembre 1875.

17935 Courvoisier , Georges-Marcel , fils de
Alfred et de Julie-Bertha , née Junod ,
Neuchâtelois , né le 5 octobre 1888.

17936 Dietrich, Jean Louis , fils de Christ
et de Adèle-Virginie Gilgen , née Brandt
dit Slméon , Bernois , né le 8 mars 1890.

17937 Droz , née Nicolet , Louise Edelzinde ,
veuve de Edouard , Neuchâteloise, née
le 13 décembre 1828.

17938 Dunnenberg, Frédéric , fils de Fré-
déric et de M aria , née Hiisler , Thurgo-
vien , né le 28 août 18»..

17939 Favre, Charles , fils de Jules-Emile
et de Emma, née Jeanneret-Grosjean ,
Neuchâtelois, né le 8 décembre 1889.

17940 Kôhli , Friedrich, époux de Maria-
Rosina , née Ritter , Bernois , né le 15
novembre 184fi .

17941 Tissot-Daguette, née Salomon-Mi-
chelin-Marie, veuve de Jules-Armand,
Neuchâteloise, née le 23 octobre 1820.

17942 Abbuhl , Ulrich, époux de Adèle, née
Clerc, Bernois , né en 1834.

17943 Maurer , John-Maurice, fils de Char-
les-Henri et de Laurence Jeanmaire dit
Cartier, Bernois , né le 6 janvier 1889.

«7944 Zehnder, Julie-Henriette, fille de
Oélestin-Arnold et de Marie-Anne-Eli-

JSTJL T CI Vil, sabeth Tissot , Bernoise , née le 11 mai
1890.

179-15 Jungen , Antoine , fils de Jacob et de
Anna-Rosina née Hadorn , Bernois , né
le 15 février 1889.

______a___ _____¦__ ¦¦ H__gg___2__

La maison de PLUMES de lit

Schlieinann & Ka_hler
à Hambourg, 1320-11

expédie FRANCO contre rembour-
g sèment de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 V, kilos pour. . . Fr. ..50
4 »/> kilos quai, extra, t _ 5.00
4 1/1 kilos demi-édred. » _8.T5
4 >/» kilos édred. prima » 2__- _>

¦———_¦___•_________¦ _____¦_¦

lies Syndicats obligatoires
et leur application à l'Industrie horlogère* à 30 centime**, an

<_H=-_ _ _ T -_ _ >  __:iO_IQ_7-Q 430a-4

BENNII_Z - Ii_BS-B_gLZNS (VAUD)
OUVERTURE LE 1" JUIN 1890

Eau bicarbonatée, alcaline, lithinèe et acidulé.
Souveraine dans les affections rhumatismales et g utteuses , ainsi que dans

les maladie, chroni ques de l'e. tomac , des intestins, du foie , des reins , de la matrice.
Diabète , anémie , affections nerveuses, etc. Situation pittoresque eî abritée «u milieu
de luxuriante  i fo .t.. — Chn.cf tic «muée nombreux ca. de gruéri_ on_i
que d'autres eaux célèbres et étrangè res n'avaient pu obtenir.
l*rlx réduits en Juin. — Pour tous re i-.s-ignements et envoi de prospectus , s'a-
dresser au D' BORl-Li, propriétaire des bains. H 5713 -L 5640-2

3Pri_ieii_es <_._> la maison :

1 <€____==? _L_ _ _ _ _ _ _i.-ff L*____ flS -€__ ____?' ;
« 19, me Léopold Robert A. KOCHER me Léopold Robert 19. 3_» —_. __
°> En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un «g..-:
._ écoulement rap ide , dès ce jour , grande mise en vente des _

"? Confections d'été g"_3 00_> suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires* belle qualité ,
_ ' à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies, à 8, _ > et S
** 6 fr. — Jaquettes de Paris* haute nouvf-auté , modèles riches , i»
£ de 16, _ 1 et 8 fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, £V
"g Pèlerines, etc. - Confections de ailettes , lmperméa- ">
• blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-8'

'..u.guoa .jnoj ap %» _iq.pu.ui_ :o--.i lu aranj osq . »}!l«nb ap
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Poar faire _e la pllicit. avanj apse dans le canton le Tand
adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS 1 LAUSANNE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche , en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet da nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des j ournaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

PRIX DES ANNONCES ; iO c la ligne. (Réclames, 20 c. la ligne). Abonne-
ments d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.— PRIX
DK L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois , 5 fr. 50. — Un an, 10 fr. —
Rendu franco dans toute la Suisse. 3650- .
mmWmmWmÊm *mÊm*'mtm*'mmWX mÈm *mmW,mÊm*mim*mi\\\WmËî\Wk̂\\r . -_p". .p* "w* _̂r Tipr$"w  ̂ r̂ Tty "_p"" .p" "|pr

lapin A la Corbeille de Fleurs
2, RUE DU _MARGHÉ 2.

Grand assortiment de Vannerie fine et Fil de fer.
Bouquet, et Couronnes en tous genres.
Plante , fleurie, et d'ornement. 5716-1
tirailles potagères et de fleurs.

_=»"_.©__:_•_»' coupées. Décors .

jP  ̂
TÉLÉPHONE 

 ̂ £ TÉLÉPHONE 1 *M

î Blancïïïsserie iilslfitll. |
J Oâ, rue du Parc 94. 2f_> JHSp» Cet établissement , récemment installé et nourvu d'un matériel >*M
£ perfectionné , ne lait uga ê d'aucun acide. 4658-141 3
& - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ - JëM
H* On eherclie et rapporte le llnjare à domicile. VU*, Les dame, sont priées de bien vouloir visitsr l'établissement. 21BL I-OUis C_r_F_ _ _-__;r__»_NrC_» jM

Dépôt des

FINISSAGE S REMONTOIRS Mail Monnin, Frossard I Co
A. DUGOMMUN

25, rue de la Serre, la Chaux-de-Fonds.

Attention l
A remettre de suite ou pour plus tard ,

à proximité de la gare, un calé avec
salle à manger , cinq chambres à cou-
cher, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 75. 6114 3

ON DEMANDE
dais un comptoir deli localité un HOIt -
LOGER sérieux ayant pr .tiqué l'échap-
pement ancre , le remontage et connais-
sant si possible l'achevage de la boîte ; p'
retoucher les échappements et visiter les
engrenages , etc. Gage suivant capacité ,
180 à 250 fr. par mois. S'adresser par
lettre avec références , sous initiales V.
G. S., au bureau de I'IMPARTIAL . 5849-1

ENCRES à COPIER
et fixes

Richard, Schmuziger, Suisse , Antoine ,
Gardot , Mathieu-Plessy.

Nouvelle Eaere àlizarine à copier
écrivant vert et dévie _t noire quelques

minutes après.

Encre à marquer le linge inaltérable

ENCRES A TAMPON
avec et sans huile , de différentes couleurs:

rouge, carmin , violette , etc., etc.

Papeterie A."CÔÛRV0ISIER
1, rue du Marché 1.

«XXIXXIXXXXX^
Etude de CL BARBIER, not.

A. LOUER
On petit magasin, S£,VPSÎ?S
23 juin 1890. 58<9 4
A -v -v ̂ rvv ̂ r-m "w ̂ry rv<

Etude
TISSOT

Avocat et Notaire.
L'Etude est transférée à partir du 23 avril

16, rue Neuve 16,
maison Schanz frères. 4345-35'

Un lion comptaMe - correspondant
disposant de quelques heures par jour ,
se chargerait des écritures d'une maison de
commerce ou de fabrication — Adresser
les offres , sous chiffre B. 306, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6063 2

Appartement à louer
A loner de suite à PESEUX , pour la

saison d'été on pour une durée plus lon-
gue, nn appartement de 4 chambres ,
enisine avec l'eau et dépendances. Jar-
din et tonnelle. Situation très agréable.

S'adresser en l'Etude GUYOT, notaire
à NEUCH ATEL. 5994 1



Eeole de cuisine
Le Comité a décidé l'organisation d'un

nouveau cours de cuisine qui durerait
trois semaines à partir du 29 septembre
prochain et serait dirigé par M. le profes-
seur Maillard.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
30 juin au plus tard chez Mlle Nicolet ,
rué du Parc 43, et chez Mme Borel-Etien-
ne, à la Cure. Ces dames donneront tous
les renseignements désirables.

Le cours n'aura lieu qne moyennant
vingt inscriptions au moins. 5841- 5

La meilleure__HJI_L_E
pour 6066-5

parquets et planchers
connue à ce jour et la. moins chère

se trouve à

l'épicerie Roliler
17, RUE DU PARC 17.

T.T3 TPTTr »̂ ^ vendre deux .rsecks ,_)___ _-v_-_ - une calèche , un traîneau,
un harnais, le tout presque neuf. — S'a-
dresser à M. Hippolyte PERRENOUD , au
Locle. 5765-4

PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleitung

in sehr kurzer Zeit, ohne Hiilfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hûlfsbuch
fur aile, welche in der franzôsischen Um-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Reunzehnte stark vermehrte Auflage.
Freis: Fr. 1»20.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer dès le 1er juin, à St-Auhln,

deux jolies chambres meublées
avec pension, de préférence â deux fa-
milles; jardin , verger, vue sur le lac. Prix
très modérés. 5847-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^̂ \ Economie 
â/1

Indispensable dans eba-
__¦ qne bureau ! <_>
S - DEMANDEZ - "*

| le nouveau Pot ie colle 5
*ss Grâce à un nouveau sys- »' tème de fermeture le pin- E_1 ceau ne prend que la colle e»a
faâ nécessaire.

g NOUVEAU MOUILLEUR 3<_9 pour billets, effets de com- <_»
t_a merce, etc., etc. 2
- , PAPETERIE g5
g A. COURVOISIER g

rue du Marché 1.

f\, Propreté __j

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GARDOT , DIJON , pour enlever les
taches sur la soie, la laine, le velours, les
§ants et toutes les étoffes, sans laisser

'odeur et surtout sans altérer les couleurs.
PO—H&BE _ polir les métaux, de J.

GARDOT, DIJON.
IMPRIMERIE A. COURVOISIER

> 2, rue du Marché 2.

________ * __F»M___J_L__L__L«
Maison hospitalière pour jeunes filles— niadchenheim —41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.

¦ — ¦ 

Cet établissement ofïx*e :
!• Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

remplace la famille
1' Aux maitres des domesti ques recommandables.
Le prix de la pension est po ir les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 30

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maitres paient 2 francs.
Pour tout placemeut ayant abouti , les domestiques paient 1 franc.
Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec

la permission de ia Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946 i _B COMITÉ

_____Tm \?X£ JT-naîXmn ¦ ?_¦ ¦?__- if imum\t \m\^mlLt^,
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

s'adresser à la

lï -ILLI D'AVIS sa IlïïOIâfl!
et du VIGNOBLE .EUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-69"

¦ r f» a i i

Conditions avantageuse*, et publicité efficace.

Atelier Je relie, Encadrements,
:___UE»_ __S-_r:__C___-®

M. Alfred MAYER-HENRION a l'honneur d'informer le public de
la Ghaux-de-Fonds qu'il vient de s'établir 6088-3
-4_, _trUL© •___ •£=. l£t H3£tl£t___.0*3 -4.

Plusieurs années de travail dans d'importantes maisons de Paris
lui font espérer qu'il pourra satisfaire sous tous les rapports les per-
sonnes qui voudront bien lui accorder leur confiance.

Travail consciencieux et prompt. Prix très modérés.
Se recommande. ALF. MAYER -HENRION

*̂ % CRAVATE S
¦/ 

__>«_ ""'" nonveai l t
^'" _t _̂_f_ 891 en toaa genres.

I fJ Si CRAVATES
Toujours un bel assortiment en

GANTS, TABLIERS, CORSETS
JERSEYS, CHALES,

ÉCHARPES, FOULARDS,
RUCHES, DENTELLES, etc.

Qualités garanties. Prix modiques.
Se recommande, 5683-3
STRA TE,

10, rue Fritz Courvoisier.

4 

VELOCIPEDES sont en-
core à vendre au prix de
facture au 4491-10*

BAZAR NEUCHATELOIS

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et J0 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
dspuis 15 à 20 lî> . , ancre et cylindre , en
partie repassées; plus régulateur, burin-
fixe , machine à arrondir au pied , coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hippolyte
PERRENOUD , au Locle. 5764-3
—________——___________g—a————
Pi lift Une brave nlle- propre et active,1 llt.a cherche une place pour le 15 juin.
— Pour renseignements, ŝ adresser â M"»
Georges Huguenin, aux Ponts Martel.

6129-3

Dégrossisseor. ____.ê d.=;
une place de suite. 6137-$S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune homme AâiïT$iï*&
échappements, désire apprendre les re-
passages et remontages ; il peut entrer au
commencement de Juillet et serait nourri
et logé chez ses parents. — S'adresser rue-
de la Serre 39, au rez-de-chaussée. 6100 2

.fcrf i o -„iir> UQ bon sertisseur demande_ rj_ IISSI Ul .  de suite une place ; à dé-
faut, de l'ouvrage à domicile. 6085-_

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin A 1AIM A h l lA  de 21 an8> connais-._ _ JCIHI . 1111. Sant lalingarie, cher-
che une place de femme de chambre.
Elle préférerait entrer dans une place ou
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 6056-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
——————————————————_mmm¦¦ _—_¦

Ur.i Viuir 0n demande de suite un bon
Ul ai cul • ouvrier graveur d'ornements.

S'adresser rue de l'Envers 14, au 1er
étage. 6121 3
_ Ans O.anro et démontenr. — Un
t. C y _.» C Ul .  comptoir de la localité de-
mande quelques bons repasseurs pour re-
montoir et pièces à clefs et un jeune
homme ayant fait les repassages com-
me dèmonteur au comptoir. 6123 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rf> n'1 «SAIi r ®a dtmande pour le Loole
l.u p_.S t Ul a un ouvrier repasseur et dé-
monteur pour grandes pièces. — S'adres-
ser au magasin de tabacs Au Nègre ,r\ie de
la Balance 16. 6126-3

-ar.anf- On demande pour le milieu
_ U V _ U IJC. de juin une fille de toute mo-

ralité , sachant faire un ménage et aimant
les enfants. — S'adresser de 1 à 2 heures,
rue Fritz-Oourvoisier 2, au 2m_ étage.

61.8-3

R l i - rn U f in r  0n demande pour entrer
RïhlMllk '-l. de suite un habile rhabil-
leur-décotteur. — Se présenter de midi à
2 heures , rue de la Serre 49, au 1er étage,

i 6133-3

I t- Serrurerie piiox n*»- Wlsten siles |j^- jnsiaMo. |~
JlMellerie V "  I __._._ if TREILLIS «•¦** K W CHES I , 1™?
Il 4i.3-i3o U tons pnres. | garan«is. || p* clôtures. U «« fer émanié. ||Rateaux 1 LdU-pes [ f j onc et en for.

TÉLÉPHONE _i»_»m_Lfi« l'Iioflel .__L<3 !'.____:_-££__«_* TÉLÉPHONE

CAFE-BRASSERIE -__"
Dès aujourd'hui , ouverture du café-brasserie RUE DU PARC 6̂a

La soussignée espère par un accueil bienveillant , des consomma-
tions de premier choix et un service prompt et actif , mériter la con-
fiance qu'elle sollicite et se recommande à ses amis et connaissances,
ainsi qu 'au public en général.

Tous les lundis , GATEAU AU FROMAGE. 5963-3
La tenancière, Mme __ . Scnorn.

CIMENT UNIVERSEL de Pluss-Staufer
cimente tous les objet, cassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, cloches de lampe, figures en gypse, éventails, corne,
faïence, etc. 6036-26

CIMENT UNIVERSEL de Pluss-Staufer
recolle tous les objets en bois, soit meubles cassés, jouets, boîtes, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CIMENT UNIVERSEL de Pluss-Staufer
colle le papier, carton, cuir et tissus, livres d'école et porte-cahiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobiliers, etc.

Prix du flacon avec capsule vissé, 65 c. — Dépôts chez M. A. COURVOISIER , libraire;
Mlle A. -E. MATHEY, papeterie ; M. J. THORNHEER , magasin de verrerie.



_l mnïl1_ nr 0Q demanda de suite un
MliHlInll • ouvrier émailleur. — S'a-
dresser rue de la Charrière .8 6127-3

«ne j .nne lille ltâe - f t i r lZS l
la boulangerie Hoffmann , rue D. JeanRi-
chard 27. 6132 3

PJti i .oni i - f t  <-)n demande de suite uno
- l-l...U_- « apprentie pour finir les
boites argent. 6134-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

I. A PAIR. 0n demande de suite une
I/Ul .U.Oa bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser rue des Terreaux 29, au rez-de-
chaussée. 6135-3

Commissionnaire. 2a»dfïï n __pïï_
commissionnaire, âgé de 20 ans au moins.
— S'adresser à M. J. -J. Kreutter. rue
Léopold Robert 19. 6136-3

_nnrA i i i -_  0n demande de 8uite une
-(ipi -Ull-t apprentie polisseuse de boî -
tes or. — S'adresser â la boulangerie Breit ,
place Jaquet-Droz. 6141-3

I<At_ AniL _,np On demande un bon re-
a_ ._lU_ t.Ula monteur. Entrée de suite.
Ouvrage suivi. — S'adr. rue FritzCourvoi-
sier 21, au 2me étage , à gauche. 614-1-3

¦.ana.oniir 0n demande de suite un
l..p_3.-lll> repasseur-remonteur.

S'adresser au comptoir rue du Doubs 99,
au deuxième étage. 9146-3

Pi-li- o-nea 0n demande une bonne
I ull.Sull. _ • ouvrière polisseuse de cu-
vettes d'or. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. — S'a-
dresser chez M. Georges Dubois, rue des
Terreaux 24. 6091 2

A ï f r n î l l û .  (->a demande une ou deux
AlgUlll... jeunes filles comme fliil.-
aeuses d'aiguilles. — S'adresser à MM.
J. Dardier et Oie, rue Jaquet Droz 27.

6096-2

-.rvaistfl <->n demande de suite une
CCI Vaille, servante . — S'adresser rue
de la Demoiselle 25, au 2me étage. 6081-2

AnrAlirS <-)û demande un bon ouvrier,
lf Ul C Ul S. sachant diiiger les pilles, ain-
si qu'un ouvrière pour roues et mouve-
ments. — S'adresser à M. Louis Treut-
hardt, nickeleur, a Bienne. 5785-2

L-Arflllr- Deux b°n_ ouvriers doreurs
V.10U1.. trouveraient à se placer. —
S'adresser à M. Dubois-Droz, a Colom-
bier 5942 2

RumnnfailP- Plusieurs bons re-
il.UtVIll .UI s. monteurs pour lapiè-
.e ancre 19 lignes pourraient être occu-
pés de suite. Ouvrage suivi et facile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5941-2

___ ffl__ÏFÂ_T_ 0n cherclle des remqn-
1..U1.U..U1..  teurs pour grandes piè-
ces ancre , travaillant à la maison. 60o2-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ii-mi-ninnr Dn démonteur et remon-
U.UlUUt-Ula teur, ayant l'habitude de
genres bon courant et soignés ancre et cy-
lindre, pourrait entrer au comptoir Léon
N. Robert, rue Fritz Courvoisier 7. Ou-
vrage lucratif. Certificats de moralité et
de capacité sont exigés. 6057-1

Ara. Alir <-,n demande un bon graveur
Uldi-Uli  de lettres. — S'adresser chez
M. H. Schanz, rue des Terreaux 4. 6058-1

AvivAIl-A- ê Dottes or et argent, trou-
aili .U.-5a veraient place à l'atelier rue
dn Parc 3. — Entrée à volonté. 6062-1

Jenne Domine, entrer tout de suite
un jeune homme et une jeune fille com-
me apprentis de commerce, de l'âge
de 15 à 16 ans, intelligents. Rétribution
tout de suite. — S'adresser au Grand
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

6078-1
Dne première maison Robes et Confections

de Neuchâtel demande une bonne ou-
vrière de suite ; beaux gages. — Adresser
offres sous P. 130, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 5969-1

1-nrtA f î l lû  On demande une jeune fille
d-Ull . Ullt). allemande, honnête et ac-
tive, pour aider aux travaux du ménage ;
elle aura l'occasion d'apprendre la langue
traaçaise. 5939-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

a-PQvatiro A l'atelier H. -A. Chàtillon,
Midi OUI S* rue du Parc 66, on deman-
de de suite ou dans la quinzaine deux ou-
vriers graveurs d'ornements. 5952-1

-Ar- i-SAiir Un bon ouvrier ou ouvriè-
K) 01 UBS0Ul • re sertisseur est demandé
de suite ; payement au tarif. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. au 2me étage.

5953-1
a-nilln-liAiii» Un bon guillocheur est-tnillOCnenr. demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5975-1

Rniïinntani* <-)a demande de suite un
!_L_ 1UUL0U1> remonteur pour pièces an-
cre , ainsi qu'une jeune fille pour s'ai
der au ménage , elle terait nourrie et cou-
chée. — S'adresser rue du Puits 27, au
1er étage. 5954-1

Commissionnaire. ï̂ï_£_ _
_ _ .

fidèle ayant de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5956 1

(-!•- -_ _ - • Ou demande pour de suite
lU— Vcui a un jeune ouvrier graveur de
lettres. Ouvrage courant. — S'adresser rue
du Parc 96 au 1er étage. _"55-l

im.F_ni- ._- 0a demande deux appren
ippi .UU .S. ties pour la boite or , une
pour polir et une pour finir , entrée de
suite. - S'adresser rue du Parc 17 au 2me
étage. 5957-1

IA _I1A fSll A OI demande de suite une
tJOU U O Ull .. jeune fille pour s'aider dans
un atelier, elle serait logée et nourrie chez
son patron. — S'adresser rue de la Paix 49,
au 1er étage. 595» 1

Pnlio .An .A (->a demande une polisseuse
I UUS.-U.C. déboîtes pour or et argent ,
ainsi qu'une polisseuse de fonds argent.
— S'adresser chez Mme Chatenoud-Ro-
bert , rue des Terreaux 10, qui indiquera

TraVAnT *-*Q demande , pour entrer de
U loiOUI .  suite , un bon ouvrier graveur
pour l'agent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5965-1
¦ Anna fî l .A 0a demande , pour tout de

JOU UU UI10. suite, une jeune fille pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser chez M. Isaac Meyer , rue de la Ba
lance 10 A . 5970-1

On demande r̂iw1"
neaux, argent, plaqué argent et ga-
lonné , ronds et ovales, etc. Plus nn
manoeuvre ou un jenne homme
fort, pour apprenti dégros-
sisseur. — S'adr. chez MM. Cornu
et Cie, Place d'armes 12. 5971-1
Tftill Ail _A ^a demande uns assujettie
IdllIOU.O. tailleuse ou une bonne ap-
prentie qui sache déjà bien coudre. Entrée
de suite. — S'adresser chez Mme Emma
Jaccard , tailleuse, rue du Tyrol 12, à St'-
Croix. 5974-1

llAiniirilAlir 0n demande un bon re-
l.OlUUUliOUla monteur capable et assidu
au travail. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5976 1

InnrAntÏA Une bonne tailleuse fran-
iippioUtlO. çaiae désire trouver une
apprentie tailleuse. — S'adresser chez Mme
Darlay, rue Fritz Courvoisier 58 , au pre-
mier étage. 5977-1

RADIAII tarir Un rem°nteur P°ur la
UOIUUUIOUI. pièce H à 13 lignes re-
montoir cylindre pourrait encore entrer
de suite au comptoir Jules Junod, à Son-
villier. — A la même adresse, à louer im-
médiatement un appartement de deux
grandes pièces avec corridor et dépendan-
ces. Prix , 280 fr. l'an. 5794-1

Ram An T aiire On demande deux bons
1.0U1. U-OUIS. remonteurs fidèles et ac-
tifs. — Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5752-1

rhamhrA A lcmer. a deux personnes
vUdulUl 0. de toute moralité, une cham-
bre. — S'adresser rue Fritz Courvoisier 23B.

6120 3

iHinmhrrt A louer près de la place de
-UdUlUTO. l'Hôtel-de-Ville, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
chambre meublée. 6122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhanlhrA A louer, pour lundi prochain
IfHdlHUr.a ou pour le 15 juin , une gran-
de chambre non meublée à 3 fenêtres. —
S'adresser chez M. Emile Robert, rue de
l'Industrie 11 , an 3me étage. 6138-3

ThamhrA •*• louer a un ou deux mes-
VUdUlUl 0. sieurs, une jolie petite cham-
bre avec la pension si on le désire . — S'a-
dresser, rue de la Serre 20, au pignon.

6139-3

ThamhrA A l°uer de suite à un mon-
vUdlaUT- a sieur de toute moralité une
chambre meublés située place du Marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6140-3

On offre la eonehe fi ÎS&ÏÏÏ:
demoiselle de toute moralité ; on donne-
rait la préférence à une réjçleuste qui
travaillerait à la maison.— S'adresser rue
du Premier Mars 14 c, au premier étage,
à gauche . 6147-3

OhamhrA A l°uer de suite une cham-
VUaUlMI 0- bre meublée et exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 14 A, au 2me étage, à droite. 6101-2

rhamhrA louer une chambre non
UUalUUl O. meublés , exposée au soleil
levant , indépendante , à des personnes de
toute moralité. — S'adresser à M J. -D
Chappatte , rue du Parc 28. 6142 3
M- irae în  A louer de suite un magasin
MilgaSlU. bien situé. 5557-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. S_^RÏ^
tement de 4 pièces, dont une à quatre fe-
nêtres , avec corridor et dépendances, au
3me étage et bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 75. 6083 5

rhamhrA P°ur cause imprévue, à lou-
UUdUlUl 0. er de suite, à un ou deux
messieurs de moralité , une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Progrès 18,
au 1er étage 6102 2

Plia mhr a A louer de suite et au centre
UUdlUMl 0. de la localité une chambre
indépendante , meublée ou non. — S'adres-
ser chez M. Jules Dubois , magasin de
vaisselle , rue de la Balance 6. 6092-2

PhamhrA •*¦ l°aer de suite à un mon-
UUdUlUlOa sieur travailant dehors une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 65, au 1er étage. 6082-2

l 'hamhrA A louer P°ur le 1er Juin , *vIlalBlHO. des personnes d'ordre , une
chambre non meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Boucherie 16, au pre-
mier étage, à gauche. 6084 2
î hamhr- meublée â louer, à un mon-

UdlUUl . sieur, rue Léopold Robert 53.
- S'y adresser. 6117-2'

I _<r_ m_ nt A. louer de suite un beau
U.gOUl.UL logement de 2 pièces , à des
personnes de toute moralité.) 5255-10'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k - . _ n A h . l n  A louer un beau petit
llgU.UlO, appartement; belle situa-

tion & la campagne, conviendrait à un mé-
nage de deux personnes et aimant la tran-
quillité. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie , rue de la Paix 49. 6053-1

Pi f fnr tN  A l0uer de suite un joli pignon
I IgUUU. de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 6054-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhamhrA A louer.pourle 15juin l890,
-UalUUlO. à deux messieurs ou deux

demoiselles de toute moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée à
deux fenêtres , au soleil et à proximité de
la cuisine populaire. 6055 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'- hîllIlhrA A remettre de suite une belle- UalUUlO. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue de la Paix
69, au rez-de-chaussée , à droite. 6059 -1

PhamhrA  ̂ louer de suite une très
' lliilIKU P. belle chambre meublée in-
dépendante bien exposée au soleil et si-
tuée dans la rue Léopold Robert , tout
Eres de la Gare. Si on le désire: avec cham-

renon meublée pouvant servir de bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6064-1

ï Affamant -A- louer pour St-Martin, à
UUgUUlOUl. des personnes d'ordre et de
préférence à des personnes âgées, un pe-
tit logement composé d'une chambre, cui-
sine et dépendances , ainsi qu'une petite
part de jardin. — S'adresser rue du Pont 8,
au 2me étage. 5946-1

InnartAmAnt A louer Pour le n No~
_jj n_l liOUIOUl. vembre un apparte-
ment de deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix 15 , au
4me étage. 5947-1

It.lÎ Ar *¦ louer , pour le 1" Juin , un
JL101101. atelier pour menuisier ou en-
trepôt de gypseur , pour des personnes de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Bolle, rue de la Paix 23. 5968-1

('ilhiflftt louer, pour le 14 Juin 1890,
UdulUOlia à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, un beau cabi-
net bien meublé. — S'adresser rue du So-
leil 13, au premier étage. 5967-1

flhamhrAa A louer , pour le i" Juin ,
.UdUlUl 03, une belle chambre meublés,
à 2 fenêtres , indépendante , à un ou deux
messieurs de toute moralité, près de la
Place du Marché , et une chambre non
meublée, à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 5809-1
Ravi i v A. louer pour la St-Jean ou plus
DtiTdlA. tard, deux LOGEMENTS re-
mis à neuf, l'un de 3 pièces, l'autre de 2
pièces, cuisines et dépendances. Grange,
écurie et vergers si on le désire. — S'a-
dresser à Mme Comtesse- Pigueron , à
Bevaix. 5739-1

A lûnAr _our de suite, à proximité de la
1VU01 piace Neuve , nn petit ma-

grasin avec un cabinet et une cave, pou-
vant servir d'atelier. — S'adresser a M.
Léon Dubois, rue St-Pierre 14. 4810-3

Ponr _t-Qftorw_ 1891 , ;B ,d««-
¦ ! de a louer

un logrment de 3 chambres , cuisine et
corridor , situé au centre du village.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

6145-3

On monsieur tr_6tentc_ b̂tr"
meublée pour fin Juin , â proximité de
l'Hôtel du Lion d'or. Paiement assuré.

Déposer les offres sous initiales K. __>,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6124-3

H UA HAr .nli ri A de toute m°ralité de-SJ UO polS-UUU mande à louer pour St-
Martin 1890 un appartement de deux
chambres avec cuisine et dépendances. —
A la même adresse, à vendre deux pous-
settes pour enfants. 6093-2

On demande à louer $_ £_ _
_«

deux personnes tranquilles et sans enfant,
un petit appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances, dans une maison
d'ordre. Prière de remettre les offres sous
initiales B. B. C. 350, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6094-2

7îmmAr Man sucnt ein hubsch mô-
/J1111111I H . blirtes Zimmer fur ein Fràu-
lein , welches 14 Tage auf Besuch hier zu-
bringt , mit oder ohne Pension. — Offerten
unter Chiff C. A. F, 1890, Post restant
Chaux-de-Fonds.

PhamhrA <->a demande, pour une de-
vUdlUUl .. moiselle qui vient en visite
pour 15 jours, une jolie chambre meublée,
avec ou sans pension. — Envoyer les of-
fres sous initiales C. A. F., poste restante
La Chaux-de-Fonds. 5966-1

On demande à acheter __. V$Z-
te ou un kangourou usagé mais en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6131-3

On demande _ acheter &°___tej.
complet d'un émailleur. — Adresser les
offres , par écrit , sous initiales B. Z. 200,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5973-1

On demande à acheter 5 §̂2
malle. — S'adresser rue du Parc 18, au
3me étage , â gauche. 5566-1

On demande à acheter duen rP6_pi£_e
double. — S'adresser chez M. Paul Nico-
let, rue du Premier Mars 13. 5515-1

â VAnnrA uno °aB°ll^ne & niokeler
Y0UU1 0 perfectionnée, une pile et tous

les outils pour nickeler. — S'adresser rue
du Puits 23, au 3me étage , à droite. 6113-3

â uAndrA a très bas Prix ' un oornot &
V0UU1 0 piston peu usagé. — S'adres-

ser rue du Parc 69, au 1er étage, à droite.
6095-2

PnllS«AitA A vendre d'occasion une
I VU5B0li-0a poussette à ressorts, en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5745-8

A -ani-rn deux petits coffres-fort. —
V .UUl . S'adresser à M. Michaud ,

rue Léopold Robert 14. 5674 5'

à .  AIM-FA un f°urneau pour repasseuse
T0UU10 avec ses six fers. — S adresser

rue Fritz Courvoisier 58 A, au 2me étage.
5948-1

A vomir A Pour le, Prix de 20 fr. unac-
i.UUl . cordeon à double rangée

de notes et en très bon état. S'adresser
rue de la Promenade 9, au 2me étags.

5949-1

IW'iuifitl A vendre un belle bycl-
UCCd.lUU. clette peu usagée et en bon
état. Prix avantageux. — Sadresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5787-1

Pftr.ln un bLUet de 50 francs. Samedi,
l 01 UU par une commissionnaire, depuis
la boulangerie Zumkehr en descendant le
Versoix. — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 6143-3
I> A P,1,| 24 petites cuvettes métal, depuis
1 01 UU la rue du Four jusqu'à la place
de l'Hôtel-de-Ville. — Les rapporter , con-
tre récompense, rue du Four 4. 5950-1

fin î_ nn_ oh.An danois gris cendré, se
UU jeune CnieU trouve égaré depuis
dimanche soir. — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseignements sont
priées de les adresser, contre récompense,
chez M. Ed. Affolter, rue Daniel Jeanri-
chard 14. 5951-1

Vaarâ *l 8e trouve égaré depuis un*
Eigai .a huitaine de jours, une boite de
dorages 13 lig. non faits, n* 66,407 à 12. -
Prière de la rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6060-1
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Ouverture d'un grand rayon, de

Confections pour hommes et enfants
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 6069-1

— LUNDI 2 JUIN 1890 —
Dès 8 heures du soir,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Flore, comique travestie , de l'Al-
cazar d'hiver , et M. Perrettt , ba-
ryton du Concert de la Pépinière.

DUO _T MORCEAU D'OPÉRA
Entré, libre Entrée libre

Consommation de 1er choix.
Le tenancier, THOMAS.

PLACE DE LA GARE

GRAND THÉÂTRE CENTRAL
Jnsqn'an Lundi 2 jnin seulement !

Tous les soirs, à 8 V, heures du soir,
grande représentation avec le
programme changé et varié. 5845 6

rt Débutai de la
J|UJ3 troupe et des

*flmR\ meilleurs i»r-
1 - ŷirÇ^*1̂  tlstes du mon-

.j- J**̂ -»»V .̂ de. Physique ,
\T&p Illusion (rym-
;«K miNtlfiUf ,
J^ acrobatiejon-

\Ufa jçlerie , repro-
¦!__ ductlon «lu
,B,fc_z_! <,- ' ventriloque

SaV«_—t ' avec les cinq
automates parlantes , poupées en

? 
rondeur naturelle, l 'homme crocodile ,
rois femmes volantes et pour terminer

la représentation , grande pantomime
et apparition de fantômes et spectres.

Dimanche , trois grandes et bril'.an-
tes représentations , à 3 h., 5 h et 8 h.

Pour Yoyageurs ae commerce
On demande de suite nn gérant pour

l'exploitation d'un commerce mi-gros et
détail avec voyages réguliers à faire dans
les cantons de Neuchâtel et Fribourg.

La préférence serait donnée à une per-
sonne mariée, ayant déjà voyagé.

S'adresser , avec références à l'appni,
an bureau d'affaires E. Joseph-dit-Leh-
mànn, agent de droits, Place d'Armes 5,
à Neuchâtel. (N. 681 C*.) 6076-2

A partir du S juin, la

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Emile Gantier

sera transférée
79, J-U__ DU NOUD 79

(maison de M. Michaud). 6040-1

En cours de publication ;,
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLCSTP .
des Mots et des Choses

par MM. L_ RJV_ et FLEURT .
Orné it 3000 gravures et de 130 cartes iriel en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

•O rrr.asc» pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de renseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 rr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
4u comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-31C
Librairlf, G. CHAMEROT , ne des Saint».

Pères 19, PARIS.

MEUBLES J c TISSUS

PAUL DUPLAIN
rue Jaquet-Droz ISS

CHAUX-DE-FONDS

Haute nouveauté de
rWT'RmmWÊLm

_N TOUS GENRES
pour robes, japons et matinées

Cotonnes, Percales, Flanelles.
Etoffes pour meubles.

6079-98 3

Gérance d'immeubles

CHARLES T1SS0T-H0MBERT
12, rue du Premier Mars 12.

A LOUER
un beau MAGASIN dès mieux situé pour
le 11 novembre 1890.

RUE JAQUET-DROZ 14 a, pour le 11 no-
vemdre 1890, un LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Eau.

RUE DE LA RONDE 19, pr le H novem-
bre 1890, un APPARTEMENT de 3 pièces,
cuisine et dépendances, L'ean sera ins-
tallée. 6110-6
B___B-*»» Ln prochain vnysi'e de M.
W»W VAUCHER - REVEL, Saint
Nicolas 10, à Neuohâtel, est fixé au 10
juin. — Pour les vins Laorima Christi
écrire jusqu'au 5 juin. 5693-1

Aux parents !
Une honorable famille prendrait une

jeune fille pour apprendre l'allemand ;
on exige qu'elle sache jouer du piano.
Prix de pension modeste. 6119-2

Attention !
MM. Denizet & Bozonnat,

11, RUE DES GRANGES .11,
se recommandent à leur bonne et nom-
breuse clientèle et au public en général
pour les réparations de cuveaux,
seilles, paniers, porcelaines et faïen-
ces. 4893-3

Demandez partout

CAFE DF MALT WYSS
Excellent succédané du café.

L'essayer une fois c'est l'adopter pour
toujours.

Dépositaire général pour la Chaux de-
Fond-, Locl?. les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froide vaux, négociant , à
la. Chaux-de-Fonds. s 165- Y 1220-35

____ . louer
pouriSaint-Martin 1890 un bel apparte-
ment de quatre chambres bien exposé au
soleil et situé au premier étpg? , rue de la
Demoiselle 4. — S adresser à la boulan-
gerie, même maison. 5854-3"

BOULANGERIE SOCIALE
«-*_ CHAUX-DE-FONDS..*-»

Paiement du coupon d'intérêt n° 14, au
Crédit mutuel ouvrier , rue de la Serre 16,
du 3 an 28 juin 1890.
6061-5 L,e Comité.

lux fabricants d'horlogerie.
Un planteu r -'échappements cylindre,

spécialité petites pièces, pourrait (encore
livrer une grosse par semaine. 5972-1
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Articles de voyage
au grand complet

SACS
VALISES

SACOCHES
COURROIES

PLAIDS
BOUTILLONS

GOBELETS
— BOITES à SAVON —

TROUSSES
SACS pour TOURISTES

AU 3855-267

Rranfl Bazar flp Panier Fleuri
_____n_______________ _____r

Commanditaire
Dame ou monsieur, avec une mise de Z
à 3000 fr., est demandé, pour un com-
merce de très bon rapport. — Adresser
les offres, s. v. p., sous initiales CF. 50.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6*25-3

A LOUER à BEVAIX,
Sour la Saint-Jean ou plus tard , une

-AISOJV nouvellement réparée conte-
nant 6 pièces, cuisine et dépendances,
avec ou .ans écurie , grange, remise et
vergers. — S'adresser à Mme Comtesse-
Pigueron , au dit lieu. 5738-1

Pour remplaçant
Un jeune homme au courant de la fa-

brication d'horlogerie trouverait emploi
pour un ou deux mois. — Ecrire Case
postale 451. 5944 1

Manasin le up J1" Perrepii
5, rue de la Patx 5.

PIANOS ÔÀRMONIUMS
VENTE KT LOCATION 5530 8

POUR ST-MARTIN 1890
On demande à louer un appartement¦ de deux pièces, cuisine et dépendances ,

dans une maison d'ordre et à proximité
des collèges. — Adresser les offres chez
Mlle Moser, institutrice, rue St-Pierre 18.

6050-2

Un jeune homme de confiance demande
une place où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français , soit comme aide dans un
bureau ou magasin, pourvu qu'il soit lo-
gé et nourri chez son patron. — S'adresser
sous initiales C. S., lOOl, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6051 1

M. Cancel
informe le public qu'il inaugurera MER-
CREDI , le Marché de la place
de l'Ouest avec un bel assortiment de
fruits, légumes et primeurs.
Il -reviendra -régulièrement tous les mer-
credis et vendredis.
6089 1 Se recommande.

La fabrique de Longines
è». St-Imle-'

demande plusieurs achevenrs d'échappe-
ments à ancre et nn régleur capable
pour réglages plats et Breguet, et cou-
pages de balanciers. (H. 2620 J ) 6077-1

Brasseric ROBERT
— Lundi 2 Juin 1890 —

dès 8 h. du soir,

Qfud ConM_t
donné par le célèbre

QÏÏATUOR MILANAIS
composé de 4 professeurs à la Scala de

Milan. 6065-1

- . E N T R É E  L I B R E . .—

Vélocipède. DaVprni_r __
bicycle en très bon état . — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage.

5190-1r

Pour cause de décès,
à vendre de suite, a de favorables condi-
tions, l'agencement complet d'un poseur
de glaces.

S'adresser à M. V. Curtit-Piccot, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21. 6115-8

D n i l P IC C  LK CYGNE
DU Uti l EL 3 Perle sïïisse
¦-8728-z 13031-2.

VUES
de la Chaai-de-Fonds , des édifices publics,

Maison des Sonneurs, Sant du Doubs ,
etc., etc.,

sur jolies cartes avec fleurs desséchées.

PAPIER A LETTRES
avec vues en phototypie de Neuohâtel,

Sant dn Doubs, Gol des Roches.
etc., etc.

PAPETERIE A. COURVOISIER
i, Rue du Marché 1,

A .fiiit PPïïIî .  ma p ârmac êJ e re 'n.CUl l iOluiu merde sincèrement
ma nombreuse clientèle pour la
confiance qu 'elle à bien voulu me
témoigner pendant les cinq an-
nées que j' ai passé auprès d'elle.

Ce n'est pas sans beaucoup de
regrets que je la quitte el je gar-
derai toujours pour elle de bien
reconnaissants et affectueux sou-
venirs.
6043-3 Aloïs CIIAPP.IS , pharmacien.

CONFISERIE DELADOEY
2, rue de la Balance 2.

e- .û-KT aux flrai_eB , oerises, gro-
_ . ._ ( !  A seilles ,rhubarbe, pommes,

confitures , eto , eto.
Grande variété de places à 10 et

5 centimes. & 67-3

Pâtés froids
TéLéPHONB Té-éPHON»

Echappements. Sys_fiSft !
ancre et cyl. entreprendrait encore quel-
ques cartons de petites pièces 12 et 18 li-
gnes dans les deux genres ; échantillons à
disposition. 6007-2

S'adresser au bureau de l'__p_RT_vi,.

BUREAU D'AFFAIEES
7_ =»_ _ _ _ _r___ <*_ ____-Tli__.

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

A louer pour Saint-Martin 1890 , au
centre du village, un appartement com-
posé d'une grande chambre avec cuisine
et dépendances. 5899-5


