
SAMEDI 7 JUIN 1890

Pharmacie d'office. — Dimanche 8 juin 1890. —
Pharmacie W. Beoh, Place Neuve ; ouverte jusqu'à
10 heures du soir.

Chorale du 19. — Répétition générale , samedi 7, à
H Vt h. du soir , à la Brasserie du Lion. — Amendable.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, samedi
7, à 8 Vi du soir, au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 7,
à 8 V_ h- du soir , au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 7 ,
àS'/j h. du soir , au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 7, à
8 '/j h. du soir, au local.

Club des « D'on viedje ». — Réunion , samedi 7, à 9 h.
du soir , au local.

Chorale du bataillon 20. — Répétition , samedi 7, à
8 VJ h. du soir, au Café lyrique. — Amendable.

Musique militaire a Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , samedi 7 , à 8 h. du soir, au
Casino.

Fat rare Montagnarde. — Répétition générale, sa-
medi 7, à 8 •/ . h- {i" BP'r - Bn local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).—
Grands couctrts donnés par M»1 Flore et Perreti ,
samedi 7, dimanche 8 et lundi 9, dès à 8 h. du soir.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 8, à 1 >/_ h- après
midi , au local.

Stand des Armes-Réunies. — Grand tir des Armes-
Réunies, dimanche 8, lundi 9 et mardi 10.

Bois du Petit-Château. — Grand concert donné par
la mi;siq_ e  militaire Les Armes-Réunies, dimanche
8, à 2 h. après nvdi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand concert
de bienfaisance donné par L'Orphéon , dimanche 8, à
2 h. après midi. — Soirée familière, dès 8 h.

Brasserie Robert. — Brillante représentation donnée
par M. Bruno Delville, dimanche s, dès 8 lf % h. du
soir.

Oratoire (Promenade 10 A). — Culte , dimanche 9,
à 8 h. du soir.

Société de Tempérance. — Réunion publique, di-
manche 8, à 8 h. du soir, au local de Siloé (De-
moiselle 73).

Bvangélisation populaire. — Réunions publiques,
dimanche 8, à 2 V» h. après midi et à 8 h. du soir;
iuadi 9, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par l'or-
chestre L'Espérance , lundi 9, à 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — La répétition de lundi 9 n'aura
pas lieu.

Chœur mixte de l'Eglise nationale.—La répétition
de lundi 9, n'aura pas lieu.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisations
des 1", 2"», 3"» et 4»" séries, lundi 9, de 8 à 10 h. du
soir , au local .

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 9, A 8 '/i n. du soir, à la grande Halle.

Vieux-Collège. — Inspection d'armes, lundi 9, dès 8
heures du matin.

La Ghaux-de-Fonds

Le choix d'une profession

Sous ce titre , le Neue Tagblatt de Stuttgart
émet des idées dont l'expérience démontre assez
la vérité. Nous en donnons un extrait , certain
que nos lecteurs nous en sauront bon gré, puis-
que c'est un homme compétent qui nous y rend
attentifs.

M. Ernest Kliemchen à Dresde , recommande
aux élèves des classes supérieures des écoles pri-
maires de garçons , de visiter souvent , en compa-
gnie de leurs instituteurs et maîtres de métiers ,
durant une heure ou deux , les divers ateliers de
la localité où ils sont ; leur propre examen aussi
bien que les explications de leurs guides éclairés ,
les initieront à des connaissances et développe-
ront en eux des aptitudes qui , plus tard , leur se-

ront peut-être très utiles. — Ces visites seraient
d'autant plus désirées et profitables, d'autant plus
en honneur , si elles étaient permises à titre de ré-
compense accordée aux élèves sages et studieux.—
Dans le choix d'une profession , il faudrait aussi
préalablement consulter un médecin pour savoir
si la constitution ph ysique du jeune homme ne lui
défend pas le métier ou la carrière qu 'il veut em-
brasser. Cette consultation empêcherait souvent
bien des u_ écomptes , des enjouements dange-
reux , des erreurs funestes , de ces changements
irréfléchis de position si préjudiciables au suc-
cès de l'avenir.

On devrait , de plus , toujours rester modeste
dans ses prétentions. C'est une grande faute , trop
souvent fatale , de porter bien au delà de l'hum-
ble condition où l'on est né , ses asp irations et ses
goûts , et c'est malheureusement la maladie de
notre époque , depuis déj à nombre d'années ; ce
qui explique le triste naufrage de tant de jeunes
gens et la légion des déclassés. Autrefois , c'était
chose rare que des fils , abandonnant la profession
de leurs pères, portassent plus haut leurs désirs.
A qui la faute ? Plutôt au père qu 'au tils ! a Mon
fils aura une position meilleure que la mienne!»
— Comment donc meilleure ?

Un peu de réflexion , s il vous plaît , pères et
jeunes gens qui me lisez ! Dans la société actuelle ,
toute profession a sa dignité. La démocratie , en
consacrant le respect de toute individualité et
l'égalité de tous , vous défend de rougir de votre
métier , si humble soit-il , car toute profession a
de nos jours son auréole d'estime.

Ce n'est plus comme avant les principes de
1789, le métier qui fait l'homme ; c'est l'homme
qui fait le métier, et le savetier dans son échoppe ,
s'il est homme de conduite et de courage , peut
aussi bien lever la tête que le financier dans son
opulente demeure. Toute profession donc , si elle
est dignement exercée, outre le pain quotidien
qu'elle procure , a sa légitime place d'honneur
dans le monde. Considérez de plus , que très sou-
vent , dans un milieu plus humble d'activité , un
esprit éveillé guidant une main habile rencon-
trera plus facilement la réussite et l'aisance ; il
pourra plutôt faire des économies que dans ces
sphères élevées qui demandent de vastes con-
naissances , de hautes intelligences et où la lutte
et la concurrence enfiévrée des hommes de talent
sont plus acharnées de nos jours qu 'autrefois.
Dans cette arène mouvante que dé chûtes , que de
ruines !

Si nous en venons maintenant au choix du pa-
tron , nous dirons que la faute grave de bien des
parents , dans le but intéressé de savoir d'avance
quel argent on peut gagner , est de confier le
jeune homme à un patron qui mène le métier à
grandes guides. Il y a là de la vanité et de l'aveu-
glement. Supposé (ce qui arrive très rarement)
que le jeune homme parvienne bien vite par sa
perspicacité , àja connaissance des rouages fon-
damentaux de" la haute industrie , de la partie
technique , de la partie commerciale de la profes-
sion , il attendra toutefois encore longtemps avant
d'atteindre le but convoité, et de pouvoir passer
de la théorie à la prati que. Il est beaucoup plus
sûr de faire son apprentissage chez un patron
qui conduit doucement son commerce ; la sur-
veillance y sera mieux exercée et l'apprenti , s'il

est intelli gent et courageux , acquerra plus vite
l'habileté nécessaire, et toutes les autres qualités
que requiert son état. Il obtiendra plus facilement
pension et logement chez son patron et sera moins
exposé à la dissipation , à la dépense , aux tenta-
tions de toutes sortes. Les patrons qui engagent
deux ou trois apprentis et plus encore , ne sont
nullement recommandabl es. Il va sans dire que
les parents éviteront tout ce qui pourrait ébran-
ler la pleine confiance que l'apprenti doit avoir
en son maitre ; ils n'écouteront donc pas les
plaintes p lus ou moins fondées de leurs fils ,
quand il s'agira du patron , comme font tant de
mères trop faibles et trop crédules. Toujours ils
sanctionneront l'autorité du patron et l'aideront
dans sa tâche, afin de combattre , de réprimer les
mauvais penchants de l'apprenti ; toujours ils
veilleront avec lui pour le bon emploi de ses
heures de liberté.

Le patron de son côté, s'il comprend sa noble
mission (ce qui n'est point toujours le cas, hélas t)
ne considérera et ne trait era jamais le jeune
homme comme un valet , un factotum à vil prix,
mais comme un élève, un pup ille , un membre
de la famille. Ce maitre consciencieux , tout en
lui donnant connaissance des peines inhérentes
au temps de son apprentissage , lui en montrera
les douceurs , les satisfactions , lui parlera de l'in-
time contentement et de la récompense qui l'at-
tendent , s'il persévère dans son app lication et
dans son devoir ; il cherchera à l'instruire de son
état dans ses conversations de chaque jour , con-
versations toujours aimables et intéressantes ; il
l'habituera de bonne heure à d'ordre, à l'écono-
mie , à la constance, à la persévérance , à la ponc-
tualité dans le travail ; il lui procurera de bonnes
lectures, qui , en charmant ses loisirs , le préser-
veront de cette recherche de camaradie qui perd ,
hélas ! tant de jeunes gens.

Le patron , en éveillant ainsi dans ce jeune
cœur l'amour et la sainte émulation du travail ,
se sentira heureux de faire de son apprenti un
honnête et vaillant ouvrier , et constatera que la
seule et vraie manière de protéger les intérêts de
chacun des deux partis , repose dans cette noble
conduite .

Pour arriver à ce but , afin de ne point décou-
rager l'apprenti dès d'abord , ce patron ne l'acca-
blera pas d'une besogne écrasante et ennuyeuse;
il lui confiera un travail facile et vite fini (chose
que peut faire sans peine le maître d'une petite
industrie) .

Avant tout , la première préoccupation du pa-
tron , afin que l'apprenti s'adonne avec amour à
l'étude de son état , sera de le laisser s'orienter
lui-même dans sa nouvelle position. Il en pèsera
les difficultés et les agréments et livrera ensuite
ses voiles au vent de la persévérance.

(Journal des Boulangers.)
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France.— M. Couve, le chef d'une des plus
importantes maisons de banque de Marseille,
s'est suicidé jeudi soir , à 8 heures, dans sa mai-
son de campagne en se tirant deux coups do re-
volver. On a attribué cet acte de désespoir à une
maladie de foie à laquelle le défunt était en proie
et aussi à des pertes de bourse. Il y a un an en-
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viron , le frère de ce malheureux s'était égale-
ment suicidé.

— Bombonnel , le fameux tueur de lions et de
panthères , est mort mercredi à Dijon à l'âge de
74 ans. Outre la célébrité qu 'il avait acquise par
ses chasses légendaires en Afr ique , Bombonnel
en avait mérité une autre par l'ardeur et le cou-
rage qu 'il montra pendant la guerre franco-alle-
mande , à la tête d'un corps franc qu 'il avait lui-
même équipé.

— On vient de trouver dans une caisse prove-
nant de Narbonne , sur laquelle était écrit :
« Echantillons de vins , » une tête de femme.

— Le rendement des impôts en France pour le
mois de mai accuse une plus-value de 2 millions
813,600 fr. par rapport à l'évaluation budgétaire ,
et une augmentation de 1,586.500 fr. par rapport
au mois de mai de l'année 1889.

— On mande de Belfort : 200 ouvriers ont re-
fusé ce matin de descendre dans le puits de St-
Joseph.

On présume pour demain une nouvelle grève
générale. Vingt brigades de gendarmerie sont ar-
rivées ce soir ; les troupes de Belfort sont prêtes
à partir.

Une compagnie du 151e de ligne vient de par-
tir à l'instant pour Bonchamp ; un escadron de
hussards est prêt à partir.

— On écrit de Nancy : En prévision de trou-
bles entre ouvriers français et italiens, le maire
de Pont-Saint-Vincent a demandé à Nancy le con-
cours de deux brigades de gendarmerie pour ren-
forcer celle de Flavigny.

— Le 5 juin a eu lieu au Palais de l'Industrie ,
à Paris, le quato rzième tirage des obligations à
rembourser de l'emprunt de la Ville de Paris de
1886.

Le numéro 350,066 gagne 100,000 francs.
Le numéro 107,569 gagne 50,000 francs.
Les quatre numéros suivants gagnent chacun 10.000

francs : 29 852—433.305—577.493—591.058.
Les quatre numéros suivants gagnent chacun 5,000

francs : 77.155—90.187—119.686—238 8.6
Quarante numéros gagnent chacun 1,000 francs.
Le même jour le Crédit foncier de France pro-

cédait au tirage de ses obli gations communales
de 1879.

Le n» 249 650 sera remboursé par 100,000 fr.
Le n» 709.098 — 25.000 fr.
Les n- 160.970 — 773.767 — 902462 — 907 055—912.183-

950631 chacun par 5,000 fr.
45 numéros gagnent chaun 1,000 fr.
3,979 autres numéros ont été, en outre, appelés au rem

boursement au pair.
Obligations communales de 500 f r .  S % — 1880.
Le n* 362,286 sera remboursé par 100,000 fr.
Le n- 683 686 . — 25,000 fr.
Les n" 160.099-239.866—241.650 — 301.676 — 334.131 —

491.462 chacun par 5,000 fr.
45 numéros gagnent chacun 1,000 fr.

3,918 autres numéros ont été, en outre, appelés au rem-
boursement au pair.

Allemagne. — A la Chambre des députés ,
la discussion sur la loi concernant l'emploi des
traitements retenus aux ecclésiastiques a duré
encore trois heures et a été souvent assez vive.

Des discours très vifs ont été prononcés par
MM. Stœcker, Windthorst , de Cuny, Porsch , de
Gossler , ministre des cultes , et Rickert. Les arti-
cles 1 et 2 ont été votés tels que les proposait le
gouvernement. Le centre et les Polonais ont voté
contre. Tous les amendements présentés ont été
repoussés.

L'article 3 a été adopté , avec un amendement
de M. Hobrecht accepté par le ministre des cultes.

— On annonce de Berlin le prochain dépôt de
nouveaux projets pour améliorer le système de
formation des réserves, ainsi que des projets
pour des armements nouveaux.

— Suivant une dépêche de Berlin de la Nou-
velle Presse, les interviews du prince de Bismarck
auraient attiré l'attention des cercles dirigeants
allemands. L'empereur aurait refusé de restrein-
dre la liberté d'action du prince de Bismarck
comme homme privé.

Mais , sur son ordre , le général de Caprivi au-
rait adressé récemment une circulaire confiden-
tielle aux représentants de l'Allemagne, les char-
geant , au cas où des éclaircissements leur seraient
demandés , de déclarer qu'il s'agit , dans les inter-
views en question , d'opinions privées ne pouvant
aucunement influer sur l'attitude politique offi-
cielle de l'Allemagne.

ALSACE-LORRAINE . — On écrit de Metz à la Ga-
zette de Francfort :

« Il a été remarqué que, pendant la semaine
de la Pentecôte , l'app lication des prescriptions
relatives au passeport a été très douce : un grand
nombre d'Alsaciens-Lorrains habitant la France
ont pu , grâce à cette modération , visiter sans
grande difficulté leurs parents dans leur patrie.»

Etats-Unis. — Une dépêche du village de
Bradshaw , dans le Nebraska , annonce que ce vil-
lage a été complètement détruit par le typhon
du 3 juin.

Douze personnes ont été tuées et beaucoup
mortellement blessées.

UN MY STERE
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Henry Gré ville

Etre sûr qu'on met en miettes votre réputation , vo-
tre honneur , et ne pouvoir s'en prendre à personne,
l'insaisissable calomnie ayant pour auteur l'anonyme,
et pour véhicule cet on complaisant , complice de tou-
tes les perfidies , de tous les mensonges, de tous les
outrages 1

Estelle connut cette amertume et crut l'avoir épui-
sée du premier coup : elle se trompait; l'avenir se
chargerait de le lui apprendre.

A l'heure du dîner , Mme Daubray, qui devait par-
tager le dîner de son amie, reparut, souriante toujours,
mais non sans un certain degré de réserve à l'égard
de Mme de Beaurand. Avec son impressionnabilité de
sensitive, celle-ci perçut immédiatement la nuance et
se retira dans une froideur hautaine qui produisit sur
la nouvelle venue un très fâcheux effet.

Cette paix armée dura deux ou trois jours sans
que Mme Montclar s'en aperçut , tant elle était con-
tente d'avoir retrouvé une compagnie suivant ses ha-
bitudes.

Cependant , elle ne put s'empêcher de constater, un

Reproducti on interdite tux ;-_ .. » _ _ _  n'a, ait pas traité avec I»
Se .été des tiens de Lettres.

beau soir , qu'entre sa nièce et son amie les relations
étaient loin de se montrer cordiales.

— Est-ce que Mme Daubray ne vous plaît pas î de-
manda-t-elle à Estelle, qui , accoudée silencieusement
au balcon , se réfugiait dans la contemplation de l'ho-
rizon.

— Je n'ai sur elle aucune opinion , répondit la jeune
femme en rentrant dans le salon; je l'ai trop peu vue
pour cela. C'est moi , je le crains, qui n 'ai pas le bon-
heur de lui plaire.

— Eh I mon Dieu , en quoi auriez-vous eu déjà le
temps de ne pas vous entendre ? demanda Mme Mont-
clar fort surprise.

Comprenant que le moment était venu de parler ,
malgré tout l'intérêt, toute lu pitié que lui inspirait la
vieille dame, Estelle la regarda avec douceur et mit
comme une caresse sa main sur la belle main blanche
qui s'avançait vers elle.

— Ma chère tante , dit-elle, vous m'avez jusqu'ici
couverte de votre protection; voici le moment où
votre tâche deviendra difficile. J'ai été calomniée,
vous le savez; loin de s'arrêter , la calomnie a fait du
chemin , et votre amie en a entendu l'écho. Voilà
tout.

— Estelle, ce n'est pas possible ! s'écria Mme Mont-
clar, terrifiée.

— Demandez à votre amie I
— Comment T vous voulez que je lui demande...
— Je veux que vous sachiez, ma chère tante, ce que

j'endure depuis huit jours , et ce à quoi vous vous ex-
posez en chaperonnant une veuve telle que moi. Je
vous en prie , je vous en supplie... demandez-le-lui 1

Après un court moment d'hésitation, la vieille femme
alla frapper à la porte de Mme Daubray, située sur le
même palier.

— Tout le monde ! dit innocemment Madame;
Daubray.

XIV
Ce n'est pas sans de grandes difficultés que Mme

Montclar obtint de son amie les éclaircissements sou-
haités; l'expérience mondaine de Mme Daubray, si
éprouvée qu'elle pût être, ne lui avait rien appris sur
son devoir en pareille circonstance, et elle se fit litté-
ralement arracher chacune de ses paroles , quand ït
fallut en venir aux détails.

Après un travail passablement long, le résumé des-
informations fut ceci : Estelle était accusée d'avoir as-
sassine son mari le jour de ses noces; les domestique*
l'avaient vue sortir de la chambre du crime, avec une
robe tout ensanglantée.

A cette révélation , Madame Montclar partit d'un
rire maladif difficile à calmer : cependant , comme
c'était une personne avisée, elle sut , par l'empire de
sa volonté , couper court à la crise nerveuse qui la
menaçait , et elle reprit son sang-froid au bout d'un
instant.

— Ce sont des contes bleus qu'on vous a faits , dit-
elle à Mme Daubray, et vous n'auriez pas dû y ajouter
foi; tout au moins auriez vous pu m'interroger sur des
faits que je connais mieux que personne, puisque je
n'ai pas quitt é ma nièce entre le moment où nous
sommes revenues de l'église et celui où, toutes deux
ensemble, nous sommes entrées dans la chambre du
malheureux enfant...

A ce souvenir, elle fut saisie d'une nouvelle émotion,
qu'elle put surmonter, ce qui donna à son amie le
temps de répondre.

— Mais, ma chère, s'écria la pauvre âme en dé-
tresse, je n'ai jamais cru à ces horribles propos I Seu-
lement , mettez-vous à ma place I II est extrêmement
embarrassant de se trouver en communication telle-
ment directe avec une persotme que tout le monde...

Mme Montclar, un peu énervée, lui coupa la parole _

{A . _ . i;r»)_

— Parlez-moi franchement , ma chère, dit-elle; avez-
vous entendu tenir sur le compte de ma nièce quelque
propos désagréable ?

Son amie n'était ni méchante ni menteuse; elle com-
prit que la situation était grave, et répondit affirma-
tivement.

— Qui donc a pu...

Chambres fédérales. — Conseil national.
Le Conseil national continue la discussion du
rapport de gestion.

Au département des chemins de fer , les rap-
porteurs , MM. Lachenal et Schobinger critiquent
l'opposition que plusieurs compagnies de che-
mins de fer font aux ordonnances du Conseil fé-
déral. Ils en concluent qu 'il faut augmenter les

Chronique suisse

compétences des autorités. M. Welti déclare que
cette opposition ne provient pas de la mauvaise
volonté des compagnies , mais bien de leur péni-
ble situation financière ; seule la centralisation
des chemins de fer peut apporter ici les amélio-
rations nécessaires. En ce qui concerne la con-
vention internationale sur les transpo rls , M. Welti
espère que tous les Etats participant s la ratifie-
ront prochainement.

Au sujet des postes, M. Schobinger appuie
l'idée déjà émise précédemment d'une taxe uni-
forme pour toute la Suisse de S centimes par
lettre. Il ne craint pas les conséquences finan -
cières. M. Welti estime que le moment n'est pas
encore venu.

MM. Vigier et Schobinger rapportent sur le
département militaire et insistent sur l'organisa-
tion actuelle du landsturm. Ils désiren t en outre
que les recrues d'infanterie soient plus choisies
que ce n'est le cas à présent.

Mardi prochain , le Conseil national entrepren-
dra les arrondissements électoraux.

Parmi les pétitions qui sont arrivées jeudi ,
notons en passant celle de la « Société chrétienne
d'études sociales » de Genève sur les jours de
repos des employés de chemins de fer.

CONSEIL DES ETATS. — Les Etats continuent
l'examen du compte d'Etat.

Les chiffres du chapitre des dépenses sont ap-
prouvés.

Un crédit de 910,000 fr. est alloué, sur un rap-
port de MM. Jordan-Martin et Zweifel , pour la
construction d'un bâtiment pour l'administration:
des télégrap hes à la rue des Greniers , à Berne.

Les rapporteurs expriment le vœu que le Con-
seil fédéral veuille engager le gouvernemen t de
Berne à transférer les prisons et le bâtiment de
l'anatomie , qui se trouvent dans le voisinage de
l'emplacement du nouveau bâtiment.

M. Schenk, conseiller fédéral , et M. Gobât , con-
seiller d'Etat de Berne, rassurent le Conseil à cet
égard .

Le bureau a constitué entre autres les commis-
sions suivantes :

Loi sur les billets de banque : MM. Hoffmann ,
von Arx , Haberstich , Beichlin , Bobert , Ruchet ,
Schmid (Lucerne), Schmid (Uri), Zweifel (Esaïe) .

Achat d'actions du Jura-Simplon : Pfenninge r,
Good, Bobert , Bomedi , Reichlin , Schmid (Lu-
cerne) , Zweifel (Esaïe) .

Loi sur l'extradition : Eggli, Cornaz , Herzog,
Scherb, Wirz.

Le Conseil s'est prorogé jusqu 'à mardi après,
midi , à 3 heures.

La houille en Suisse. — On se propose de
procéder à des essais systématiques de forages
sur tous les points de la Suisse , où , d'après les
savants , il pourrait se trouver des gisements de



houille. Une société est en formation dans ce but.
Elle avisera aux voies el moyens pour mener à
bien cette entreprise. On estime les frais à un
million , dont la Confédération prendrait la moi-
tié à sa charge. Un grand cap italiste zurichois
est à la tête de l'affaire , qui , espère-t-on , trouvera
en Suisse l'appui financier nécessaire.

Les essais de forage auront lieu d'abord le long
du Jura el s'étendront ensuite à d'autres points.
On a demandé à ce sujet les avis et les conseils
de géologues distingués , comme M. le profes-
seur Heim , à Zurich.

La croix fédérale. — M. Haffter , conseiller
d'Etat de Thurgovie , a envoyé avant-hier au
Conseil fédéral un paquet de pétitions deman-
dant le maintien de la croix fédérale à cinq car-
rés égaux , pétitions couvertes de 34,000 signa-
tures provenant de tous les cantons et de l'étran-
ger.

Référendum. — L'A llgemeine Schweizer Zei-
tung assure que VEidgenbssischer Verein deman-
dera le référendum contre les élévations des
droits d'entrée, contre l'achat par la Confédéra-
tion des actions du Jura-Simplon et éventuelle-
ment contre le Musée national.

Monument de Tell. — Une commission qui
s'est chargée de l'érection d'un monument à la
mémoire de Guillaume-Tell , fait appel à tous les
citoyens suisses. Voici comment s'exprime ce
Comité :

«Il faut à Guillaume Tell un fier monument. De
génération en génération les Suisses ont exalté sa
gloire ; de la montagne à la plaine , tous les échos
disent son héroïsme ; dans nos cœurs, toutes nos
"fibres tressaillent au récit de ces exploits ; il est pour
nous le type accompli du républicain suisse, le fon-
dateur de notre indépendance et le défenseur de nos
libertés. Sa statue doit rappeler à nos petits-fils ce
que ce brave a fait pour son pays et tout ce que nous ,
Suisses, devons à son bras vaillant. Dressée sur la
place d'Altorf qui vit la merveilleuse adresse, l' admi-
rable sang-froid et l'indomptable courage du mon-
tagnard , elle dira au monde que les Suisses de la
génération présente n 'ont pas de plus grands biens
que ceux que Tell leur a transmis : l'indépendance
¦et la liberté. >

Une souscription est ouverte parmi les mem-
bres de l'Assemblée fédérale en faveur du monu-
ment dont nous parlons ci dessus.

— ____¦____________— ___ * _¦ _____________________——— i —.

Chronique horlogère

D'après les informations obtenues par le con-
sulat suisse à Londres pour l'année 1889, il sem-
ble hors de doute que l'influence du « Merchan-
dise Marks Act » a été défavorable à l'importa-
tion des montres suisses. L'atlenlion du public
anglais ayant été attirée sur la montre anglaise
par les discussions soulevées par l'Act , les fabri-
cants anglais ont fait de grands efforts par le
perfectionnement de leur outillage , pour pro-
duire de la meilleure marchandise et satisfaire
ainsi la clientèle nationale ; la vente des montres
suisses de bonne qualité a été de ce fait sensible-
ment entravée.

La montre ordinaire dans le prix de 20 francs
trouve encore un grand débit , n 'ayant guère que
le Waterbury comme concurrent , mais on peut
se demander si le fabricant de ce genre obtient
autant qu 'il le pourrait de ses produits qui au-
raient probablement un débit égal à un prix de
10 à 15 p. cent supérieur.

Ceci serait probalement une grande diffé-
rence au fabricant et à l'ouvrier et permettrait
de donner aux montres un peu plus de fini ; c'est
un point sur lequel la coopération des fabricants
est indispensable.

Il n 'y a rien de spécial à dire sur l' importation
américaine en Angleterre , c'est surtout en Aus-
tralie et en Nouvelle Zélande qu 'elle trouve son
grand débit.

BEBNE. — Un petit garçon de neuf ans , dont
les parents demeurent à la Matte , à Berne, s'en
revenait en ville avec un fa got de bois mort ,
qu 'il avait rassemblé au Daehlhœlzli. Arrivé dans
ie voisinage de la fabri que de liqueurs de MM.
Demme et Krebs , l'enfant déposa son fardeau
pour se reposer une minute et s'appuya contre la
palissade établie le long de l'Aar. Une des pièces
de la palissade se rompit soudain , le pauvre gar-
çon culbuta dans l'Aar et se noya. On n'a pas re-
trouvé le cadavre.

— Vendredi soir, vers 8 heures , près du pont
à la rue de l'Hôpital , à Bienne , un petit garçon
de 3 ans , fils de M. Brandt , fabricant de cadrans
en cette ville, est tombé dans le canal de la Suze
et s'est noyé. Son cadavre a été retiré ce matin à
l'embouchure de la rivière.

FBIBOUBG. — Voici de nouveaux détails au
sujet du meurtre commis dimanche à Morat. Le
crime a élé perpétré dans la soirée devant un
établissement public situé aux abords de la ville
de Morat. Un ouvrier tonnelier d'origine alle-
mande (Souabe), après une altercation assez vive,
a frappé de son couteau un de ses camarades , ou-
vrier boulanger. La victime , âgée d'une vingtaine
d'années , a expiré de suite après le forfait com-
mis. Elle n'a eu que le temps de rentrer dans l'é-
tablissement et de dire :

— On m'a frappé du couteau , je vais mourir.
El ce malheureux jeune homme tomba sur le

•sol pour ne plus se relever. Le coup a donné au
défaut de l'épaule et , paraît-il , a tranché l'artère
carotide. Le meurtrier esl rentré en ville où il a
montré à une des connaissances l'instrument qui
avait servi au crime , tout en se vantant de son
exp loit. La gendarmerie l'a immédiatement ar-
rêté après une résistance inutile.

La population de Morat est vivement impres-
sionnée de ce nouveau crime commis dans des
circonstances si extraordinaires.

VAUD. — Au concours ouvert pour la nomi-
nation de trois régents et de quatre régentes aux

écoles de Lausanne . Il y a eu quarante-deux in-
scriptions de régents et quarante-et-une de ré-
gentes.

— Les travaux de fondation de la statue de
Pestalozzi ont été commencés mercredi ; quant à
la construction de l'estrade des chanteurs , elle
ne sera entreprise qu 'une quinzaine de jours
avant la fête.

Des bancs , qui pourront recevoir 2,500 per-
sonnes , seront installés sur la Place. 2,500 places
seront vendues ; les 500 autres seront destinées
aux invités.

Nouvelles des cantons

%% Régional du Val-de-Ruz. — Le Conseil
d'Etat autorise le passage du régional sur les
routes, en particulier sur la route des Gorges ;
le Conseil fédéral introduira la demande de con-
cession devant les Chambres dans la session cou-
rante.

Chronique neuchâteloise

%% Télép hone. — [On lit dans le Journal
du Jura de Bienne :

En présence de l'insuffisance notoire de la
communication télép honique avec Chaux-de-
Fonds , le Conseil municipal de notre ville a dé-
cidé d'entrer en relations avec les communes les
plus directements intéressées , soit Chaux-de-
Fonds , et Madretsch , dans le but de l'établisse-
ment d'une ligne directe.

Nous ne pouvons qu 'appuyer les démarches du
Conseil municipal de Bienne ; elles se trouvent
très justifiées , car il arrive à chaque instant ,
lorsqu 'on veut télép honer à Bienne ou Berne ,
que les lignes se trouvent occupées et souvent
assez longtemps. Un fil direct Chaux-de-Fonds-
Bienne rendra de grands services. Il en est de
même avec les lignes du Locle et Neuchâtel. Nos
relations avec ces endroits sont si importantes
qu 'une seule ligne ne suffit p lus. Notre Conseil
communal ne pourrait-il pas tenter auprès des
communes intéressées des deux lignes ci-dessus
précitées , des démarches pareilles à celles que
va faire le Conseil municipal de Bienne ?

** Concert de l 'Orp héon. — Dimanche après
midf cette vaillante société donnera un grand
concert dans la salle du restaurant du Boulevard
de la Gare. Au programme figurent plusieurs
chœurs du Concours de Saint Imier , des roman-
ces, des productions comiques , etc. Le but hu-
manitaire de ce concert (en faveur de la veuve
Nœpfli) assure un grand succès et de nombreux
auditeurs. C'est ce que nous souhaitons ! I.

m% La saint Médard. — C'est demain la
saint Médard. Pleu vra-t-il ou ne pleuvra-t-il pas?
Aujourd'hui le temps s'est éclairci. Chacun con-
naît le vieil adage : quand il p leut à saint Médard ,
nous aurons la compagnie de Jupite - Pluvius
pendant 40 jours.

Un astrologue de Paris prédit ce qui suit :
« Le mois de juin aura une tendance orageuse.

Les nuages, l'abaissement du degré d'éclaircisse-
ment du ciel , la charge électrique de l'atmos-
phère assez élevée ne nous annoncent que des
regains de chaleur passagers.

« Au point de vue sanitaire , ces prévisions
peuvent nous rassurer , mais elles peuvent inquié-
ter légèrement quant aux récoltes. »

#% Tir. — C'est demain dimanche que
s'ouvre le grand tir des Armes-Béunies. L'après-
midi il y aura au Bois du Petit-Château concert
donné par la musique militaire les Armes-Béu-
nies.

xx Sou du pavé. — L'orchestre L'Espérance
donnera lundi , dès 8 heures du soir , à la Brasse-
rie Hauert , un concert en faveur du Sou du pavé.
On nous dit que le programme est des mieux
composé et que l'Espérance fera entendre quel-
ques-uns des beaux morceaux de son riche ré-
pereoire. Avis donc aux amateurs de bonne mu-
sique.

*J% Suicide. La Justice de paix a procédé hier
soir au-dessus du restauran t de Bellevue à la levée
du cadavre d' un inconnu paraissant âgé d' une tren-
taine d'années, taille 1 m 64, cheveux châtains, yeux
bruns , moustache châtaine , vêtements : paletot et
gilet brun-gris , pantalon brun rayé, chapeau de
feutre brun , une chemise blanche , une dite coton

rouge et blanche , bottines élastiques, chaussettes
coton blanc , cravate brune avec points jaunes.

Le malheureux qui a mis fin à ses jours par la
strangulation devait apparemment exercer le mé-
tier de sellier ou cordonnier. Son corps a été trans-
porté à la morgue.

Chronique locale

Genève , 7 juin . — Dans son interrogatoire Burkel dit
que c'est la jalousie et le désespoir de ne pouvoir con-
tinuer à vivre avec Marie S. qui l'oit poussé à commet-
tre son crime.

C'est vers 4 heures que M* Moriaud prend la parole au
nom de la partie civile. Puis M. Burgy, procureur gé-
néral , prononce un réquisitoire clair et serré , d'une mo-
dération qui fait contraste avec la violence de l'avocat
de la partie civile. Il termine en demandant au j _ry une
réponse affirmative sur toutes les questions qui lai
sont posées , mais il conclut à l'admission de circons-
tances atténuantes.

M* Eutty, défenseur de Burkel , prend à 7 h. du soir
la parole et prononce une plaidoirie remarquable.

A 8 h, 45, M1 Rutty terminait sa plaidoirie et le jury
entrait dans la salle de ses délibérations pour en sortir
à 9 h. 20, avec un verdict affirmatif mitigé de circons-
tances atténuantes sur toutes les questions qui lui
étaient posées. Eu conséquence , la Cour a condamné
Burkel à la peine de 10 ans de réclusion.

(Service télégrap hique de L'IMPARTIAL.)
Paris , 7 juin. — M. Carnot a signé ce matin

divers décrets graciant ou remettant leur peine
à 72 des 96 individus imp liqués dans les affaires
de grèves.

Rome , 7 juin. — Le ministre Crispi partira in-
cessamment pour Vienne et Berlin pour avoir
des entrevues avec MM. de Kalnoky et deCaprivi.

Nancy, 7 juin. — Le juge d'instruction et le
préfet sont partis ce matin pour Pont-Saint-Vin-
cent où des troubles ont éclaté.

Belgrade , 7 juin. — Quatre bataillons ont été
envoyés à Dawitch , au secours des troupes otto-
manes.

~™ m̂vrMW—^n______.. â^̂ ^-̂  -

Dernier Courrier et Dépêches

Nous avons reçu aujourd'hui fr. 78,65. Nous
publierons le détail de la liste dans un prochain
numéro.

l____M_____________l__.__4.__ -_____________________

Souscription en faveur de la veuve N«pfli.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Samedi 7 Juin , à 5 . .. du soir
MM. Kauny, Bombay — Cliwat, Varsovie. —

Hnli -Miiik. Berdiczew. — Koclirtclit , Odessa —
Ai'on, Paris et Port Alègre. — Reiuln, Moscou.

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de Fonds.

Tous ceux qui toussent sont rapidement sou-
lagés ou guéris par l'usage des véritables Capsules
Guyot , deux à chaque repas. — Prix : 'i fr. 50 le flacon.
— M_ IBON FRèRE , 19, EUE JACOB, PARIS , et la plupart
des pharmacies. (H-8783-X)



Passe-temps du dimanche.
N" 411. MOTS EN CARRé DOUBLE.

Pour le petit carré, commençons 1. problème :
Un supp lice. Un pacha. Pour finir , un emblème.
Ces mots doivent aider ceui de l'encadrement.
Cela dit et compris, l'autre carré s'avance :
Prêtres qu'il faut trouver en dehors de la Franc*.
TJn caillou précieux à reflet chatoyant.
Puis, perdre ses couleurs. Petit prénom charmant.
Ville de la Turquie. Est-ct tout T Je le pense.

Prime : Un porte-plume nickel.

N* 410. — MOT LOSANGE A CARRé BLANC.
(Solution).

N
K A M

A I R E S
C H  K V  I O T

C E R V A N T E S
C E  E H

A H  R P A N
K I E V  T R O C

NAR V A  E M I L E
ME I N M A R E

S O T  B L E
T E  R E

S E P T E M B R E
H A R M  A L E

N O I R E
C L E

E

Solutions justes :

Paul. — J. B. — J. B.-B. (Renan). —
Jeanne. — Julia. — Muscade.

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

JËLiirJLm
La Chambre syndicale des patrons

et ouvriers graveurs et grull-
locheurs de la Chaux-de Fonds, dans
son assemblée du 19 mai , a pour cause
d'infraction à la convention , prononcé la
mise à l'interdit de l'atelier

JEAN ST EIGIWUE VBK éc Cie,
rue du Puits 20.

En conséquence, elle avise tous les pa-
trons et ouvriers qu'ils ne doivent avoir
â partir d'aujourd'hui aucune relation de
travail avec la personne mentionnée ci-
dessus, jusqu'à nouvel avis de la Cham-
bre, annonçaut la levée de cette interdic-
tion.

En outre, les parents ou tuteurs des
enfants placés dans les ateliers interdits ,
sont avisés, que ceux-ci ne pourront à la
fin de leur apprentissage trouver de l'oc-
cupation dans les ateliers syndiqués.
6195-1 Chambre syndicale mixte.

MAGASIN NICOLET
39, rue de la Paix 39.

— Arrivages réguliers de —
-BEURRE CENTRIFUGE -

qualité extra. 6156-2
CITRONS à ÎO c. la pièce.

T A TT T TPTTCÎT? Une bonne tailleusel._il_dL___ U._ )____ et une llngère se
recommandent aux dames pour tout ce
qui concerne la couture, soit en journée
ou à la maison.— S'adresser à Mlle Bœsch,
rue du Manège 20. 6194 i

Avis imp ortant
Etant sur le point ué remettre mon com-

merce, je désirerais liquider un petit solde
de vêtement» alpaga et quelques
pardessus de conlection , que je céde-
rai i très bas prix. 6193-1

Se recommande,

F. FAUQUEZ
32, me Léopold Robert 32.

Aux fabricants d'horlogerie
Les soussignés se recommandent à MM.

les fabricants d'horlogerie et à leur an-
cienne clientèle tout particulièrement ,
pour tout ce qui coucerne la dorure des
boites, spécialement pour les boites émail-
lées. Ouvrage soigné. Prompte exécution.

Ch.-Gnillanme LESCHERT & fils,
6186-2 rue du Rocher 28. IVcuchûtel.

Assurance des bâtiments
de la circonscription communale de la Chaux-de-Fonds.

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse
communale les mercredi 11. jeudi 12 et vendredi 13 juin 1890,
chaque jour de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir, sur la pré-
sentation des polices.

Les contributions non-rentrées seront réclamées à domicile , à par-
tir du lundi 16 juin , aux frais des retardataires. L'art. 41 de la Loi
prescri t des poursuites dès le 1er jui llet en cas de non paiement.

Le taux de la contribution est le même que celui de l'année der-
nière.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 mai 1890.
5983-1 Caisse communale.

r VIN DE VIÂL -
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 1185-34
ANÉMIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AH__IGRI_.r_E9H.NT

P_ i8 YIAL, 14, r. BonrboD , à Lyon ; - MEYNBT, il, r. Mira, à PARIS, et Phie«.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
S francs la 

bouteille. 
^

Demander partout :

Café de malt Wyss
j i e *ei=B~7Èt^ Grande économie pour chaque ménagère. Hy-

f à w S ^ S ^J p K  giénique nutritif et beaucoup meilleur
ÂSy Ŵ̂^̂ Ùi marché que le café ordinaire. 3382-14

f*lSCH"̂ l̂ wi(K
fej 

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

w*S\ _tlJ____ JlPff D'aprè» une analyse chimique, ordonnée par le Département
vf\ tWjfj fQ1- J*§§ de l'Intérieur du canton de Berne , reconnu pour un

\^p̂ g/ SURROGAT DE 
CAFÉ 

EXCELLENT
irafflBjj ^ Dépôt général pf la Ohaux-de-Fonds, M. Jules î. ffoidevaux.
Mr Dépôt général pour St-Imier, M. Jean _Eaohlimann.

¦ ----- . -_- ..—— - _̂ _. __ „._. ».%¦—--¦¦*-¦¦— . — - . . . '"- " *-* -V _T_. *#|Ul __L_

Avez-vous JB||l|
de meubles? Adressez-vous à la grande salle de vente, maison COMTE,
boulevard Helvétique 25<<37, Genève. C'est la maison qui possède le plus
grand choix de meubles neufs et d'occasion de tout Genève, et à des prix défiant toute
concurrence possible De nouveaux rabais viennent d'être faits sur une quantité d'ar-
ticles. Ce qui permettra à chaque personne de se meubler dans de bonnes conditions ,

Tels que : Table de nuit, neuve, dessus marbre,8fr . 50. Armoire à glaoe, noyer,
neuve, fronton sculpté, fr. 110. Grand choix de bureaux , tables à écrire , neuves, de-
puis fr. 40. Lit fer neuf , 2 places, fr. 18. Lit fer neuf , 1 place , fr. 12. Lit noyer massif ,
2 places , neuf . fr. 43 Chaise longue, neuve , étoffe fantaisie , franges et cartisane ,
mi-crin, fr. 75. Pouff , très soigné, neuf , tout fini , fr. 39. Lavabos marbre, 1 place,
neuf , fr. 20. Canapé-lit, neuf , fr. 25. Bibliothèques noyer, chône , de tous styles,
depuis fr. 150.

Salon haute nouveauté. Nous livrons oe salon complet, soit un canapé pouf,
couvert en belle étoffe fantaisie, avec franges hauts laine et cartisane soie, 4 chaises
Eoufs assorties et I fauteuils poufs ; id. un grand tapis moquette, 4 m. sur 3,50 et une
elle table de salon Louis XV, à ceinture, 4 patins , iîO c., noir et noyer , les 9 pièces

pour fr. 365 Le meuble est garanti moitié crin animal. Le même salon est vendu
partout fr. 650. Le salon est neuf et garanti très solide. Nous livrons pour 180 fr. :
Une chambre à coucher complète, composée d'un grand lit renaissance en noyer
massif , un sommier , 36 ressorts extra forts , un matelas en crin animal , pesant 16
kilogr., une commode noyer, une table ronde, noyer, 1 mètre , 4 chaises vernies , une
table de nuit , dessus marbre , le tout réuni ensemble au prix incroyable de fr. 180.
Cette chambre à couchor est garantie neuve et très solide.

Salle à manger , vieux chêne , Henri II. Un beau buffet , 3 corps , colonnes , ju-
melles, sculpté. Une table à coulisses, carrée, 1" 30, 4 allonges. Un découpoir , dessus
marbre , colonnes jumelles. Six chaises cannées , assorties, le tout formant une salle
à manger, riche et soignée , fr. 495.

Grand choix de meubles neufs et d'occasion, de tous ganres et de tous styles : c'est
la maison qui vend les meubles le meilleur marché.

Meublez-vous à la maison COMTE, vous serez bien servi , salle de vente , boule-
vard Helvéti que, 25-27, sous la Caisse de prêts sur gages, Genève. Tout achat est
livré franco d'emballage en gare, Genève. (H-143-x ) A 2808 1

Si on désire recevoir franco, ajouter 4 pour cent en plus.
Demandez le catalogue illustré de la maison Comte.

l lli ri Four causé de santé, le MAGASINA \ IN MODES & NOUVEAUTÉS
liiJLLi de Mme NIC OLET-RGtJLET est à re-
mettre à de favorables conditions. 5717-2

OBLIGATION^ PRIMES
Chemins de fer Ottomans.

Prix , 85 fr. Remboursée, 232 fr. Tirage.
1" juin. Prime de 174,000 fr.
3 °'0 Royaume de Serbie.

Prix , 83 fr. Remboursée, 100 fr. Tirage,.
13 juin. Prime de 100,000 fr.

Ville de Venise.
Prix, 26 fr. Remboursée, 30 fr. Tirage,

30 juin. Prime de 20,000 fr.
Nous vendons les valeurs à lots de-

tout repos , soit par versements men-
suels de 5 fr., ou soit au comptant d'a-
près le cours du jour le plus bas possible ,
ayant toujours une grande quantité de ces
titres en portefeuille. Prospectus et lis-
tes de tirages gratis et franco.

Pour lt Sehweiz . Vereinsb ank. à Berne .
Ed. DUBI-GLATZ,

5803-1 rue du Parc 62, Chaux-de-Fonds

FromageTête-de-Hoine
fait à point , an détail.

Fromage Parmesan.
Fromage de Hollande.
Fromage de Farnsbourg.
Plaquettes du Jura.
Salami Milan, premier choix.
Saucisses de Francfort , en boites.
Assortiment de boites pour touristes.
Foies gras en boites, marque Louis Henry.
Malaga , Madère et Samoa.
Vermouth Cora. Champagne.

CHEZ

E. BOPP-TISSOT
13, place Heave 13. 6217-2

AUX parentS I Danz, agriculteur^à Iliïti près Buren (Berne), on prendrait
en pension un jeune garçon qui vou-
drait apprendre l'allemand. — Prix, 150
francs par an. 6182-1

REiVSKIGiVEFttEiVT UTILE
Plusieurs de nos lecteurs nous ayant

souvent priés de leur indiquer un bon
fournisseur des VINS du MIDI, venant
direct' de chez le propriétaire, nous croyons-
pouvoir leur recommander en toute con-
fiance MM. Lombard &Tourre m, propr.
à Aubais (Gard), qui livrent leur vin
rouge du clos * Lombard », garanti natu-
rel pur raisin de vigne. Pour OO ft"., une
pièce de 215 litr.; 50 fr., un fût de 50 litr-
muscat vieux ; 4M» Dr., un fût de 32 litr.
malaga. Le tout feo de transp. et logé sur
§are destin. Droits d'entrée à la charge
e l'acheteur. Demande des représentants

sérieux. (H.-1806-J.) 3970-2

Fabrique d'Huiles et Graisses
J. LAMBEBCIEB & C% GENÈVE

Fournitures pour usines

CORDES en cuir tordu et lisse
pour tours et transmissions.

COURROIES en cuir, en coton,
etc., etc.

Prospectus illustré gratis et franco sur
demande. Î807-3

g vantageux !
Jfi À vendît , à tiH-iint- une belle et¦ ¦¦ agréable maison d'habitation solide-
ment Construite, avantageusement située
au centre des affaires , jardin d'agrément.
Propre pour fabricant d'horlogerie ou in-
dustriel quelconque. Bon revenu. Prix mo-
dique. Conditions avantageuses. — Pour
tous renseignements , écrire Poste res-
tante sous initiales A. B. *7, Bienne.

6192-1

Une bonne Glle
sachant bien cuire est demandée de suite
dans une petite famille de St-Imier. Bon
traitement. — S'adresser , sous chiffres
H-2284-J, à l'agence Haasenstein «fc
Vogler, à St-Imier. 5412-2



INTIMITÉ
Société d'anciens catéchumènes de l'Eglise nationale.
Première course annuelle à

MARIN, dimanche 8 juin. Rendez-vous
à la Gare, à 5 h. 30 du matin.

Tous les membres passifs , honoraires
et correspondants sont cordialement invi-
tés à y participer.

L'apport des vivres est facultati f.
N.-B. — En cas de mauvais temps, la

course est renvoyée de 8 jours 6216 1

Hôtel-Pension du POISSON
MARIN

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies chambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à midi et quart Grand jar
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel. 6266 5

Arrangements pour familles.
Banqueta de sociétés , de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

PATISSERIIHPFISERIE
A remettre pour cause de cessation de

commerce, une pâtisserie-confiserie sise
Grande Rue 16, & Pontarlier (France).
Affaire très avantageuse et bon marché ;
magasin le mieux situé de la ville, an-
cienne maison, très bonne clientèle. On
céderait comme confiserie-épicerie. — S'a-
dresser à M. Lucien Riberolle, Grande
Rue 16, Pontarlier (Doubs , France).

4986-1

Compag-nie d'Assurances

LA NATIONALE
(VIE etJNCENDIE) „,_,

Agents pour le district de la Chaux-de-Fonds :
MM. A. Calame, avocat et notaire, et J. Cuche, Dr en droit,

19, — RUE DANIEL JEANRICHARD — 19.

4 KHia XiciTlicSLsi.'tJ.oix ci©

Bijouterie et Orfèvrerie
B. PANTILLON

continue. — Encore beaucoup d'écrlns garnis, à tous
prix. 6104-1

S _̂ r
PIANOS JB PIANOS

Harmoniums, Orgues,
INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres

et des plus nouveaux.
M. LOUIS KIJINTZ, représentant de la maison HU6 FRÈRES, à BALE,

11, HUE DE BEL-A.IR li, Chaux-de-Fonds.
Facilité» , de payement. On se rend à domicile avec les catalogues. 4302-45

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en 1845.

VonASLm <a.o j££tt,i4.A_r__ iie> : 544 :i____±_L_L_Lo___ . __ ..
—~  ̂

Extrait du 45me Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . . > 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,381 polices) . . » 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT-DUCOMMUN , CHAUX-DE-FONDS

Pour tous renseignements , s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Se U o nholzer-Schilt , rue Fritz Courvoi-
gier 29. Chaux-de-Fonds ; Ulysse Mntthey-Gentll, au Locle. 3043-41

TOMBOLA
en faveur de la

FANFARE MONTAGNARDE
et d'ŒUVRES de

^
BIENPAISANCE de la localité

Tirage : »j Juin 180O
F»rn_s: dLxx billet : SO CENTIMES

Les billets sont en vente :
Cercle Montagnard. Pâtisserie Aus?. Sommer, Hôtel-de-Ville.
Cercle catholique romain. Magasin de Nouveautés Sandoz-Bergeon ,
Magasin de cigares J. Kohler, rue Léo- Casino.

pold Robert. Magasin de Nouveautés Savoie-Petitpier-
M&gasin de cigares A. Faux , r. du Versoix. re, place de l'Hôtel-de -Ville.
Magasin de cigares H. Wxgeli , place de Magasin de fers Georges Dubois, place

l'Hôtel-de Ville. de l'Hôtel-de-Ville.
Magasin d'épicerie Frères Schneider, rue Magasin de fournitures Ariste Dubois,

Fritz Courvoisier. rue de l'Industrie.
Magasin d'épicerie Notz et Ville , rue de Magasin de lampisterie Jean Thurnheer,

la Balance. rue du Puits.
Magasin d'épicerie A. Depierre, Versoix. Magasin de coiffure Louis Gigy, rue Léo-
Magasin de tabacs Mma Nardin , r. du Parc. poid Robert.
Magasin d'épicerie Zozime Guillet , rue du Café James Mauley, rue D. JeanRichard.

Premier Mars. Café Aloïs Leber , rue des Granges.
Imprimerie et Librairie A. Courvoisier, Café Aug Burgat , Gibraltar.

place du Marché. Café Kullmanu frères, rue de la Chapelle.
Kiosque place de l'Hôtel-de-Ville. Café Barben. place DuBois.
Droguerie Stierlin et Perrochet, rue du Café l'Héritier , boulevard de la Gare.

Premier Murs. Café Vital Perret , à Belle-Vue.
Chapellerie Ed. Mayer, rue Lôop. Robert. 6265-3

_________£* L'Exposition «leu lots en espèces se fera à partir du
st—mr 5 juin courant chez IM. «I. KOHLER, magasin de tabacs,
rne Léopold Robert.

Vaccinations
au domicile du Dr FAURE les mar-
dis et Jeudis, dès les 2 heures de l'a-
près-midi. — Vaccin animal de Laney.

5991 8

AUX fabrïCantS Ï de â localité en-
treprendrait des déniontagre«. et re-
montages grandes ou petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6162-1

___E*^______Lfit__L«_ »_____L
On prendrait encore quelques pension-

naires solvables à la pension bourgeoise ,
rue du Paro 3, à proximité de la place
du Marché et des Collèges. — Bonne ta-
ble. 5763-16

Les Syndicats obligatoires
et leur application à l'Industrie horlogrères, à 30 centimes, an

ca-_F(._A__c«rx> icio sQUEi «04-3

Le domicile de

M. Tell Jeanrenaud - Dacommnii
Graveur de tours d'heures et poin çons ,

est transféré
RUE DE LA SERRE 65 bis,

au rez- de-chaussée. 6285-8

Qj f uiU lulillu rnercie 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.
6043-2 Aloïs CHAPPUIS , pharmacien.

A V I S
J'ai l'avantage de porter à la connais-

sances de MM. les monteurs de boites que
la raison sociale imaginée J. Magnin
«fc Prosper Demaglstrl n'a jamais
existé que dans l'intérêt du sieur Magnin.

En outre, ce dernier n'a jamais été fa-
bricant de laminoirs. 6284-2

Prosper DEMAGISTRI , ouvrier mécanicien.

Pension pour jeunes filles
Mme Berctatold-Frey, à Bulach

(canton de Zurich), recevrait de nouveau
quelques jeunes filles en pension. Vie de
famille agréable , soins maternels. Fré-
quentation d'une bonne école ou instruc-
tion à la maison. Leçons d'anglais , de
musique, dss ouvrages manuels, occupa-
tion au ménage, tout selon désir. — Réfé -
rences : Mlle Cécile Jacot , institutrice, à
Boudry ; et M. A. Courvoisier, imprimeur,
la Chaux-de-Fonds. 6295-5

! 

Quelques beaux

Régulateurs, Horloges,
Coucous, Réveils,

à vendre à bon marché.— S'adres-
ser à M. J. Scbielc, boulevard
du Petit Château 2, au 1er étage,

le dimanche, ou pendant la semaine entre
midi et 1 V» heure. 5271-2

-= AVI s _=___-
Pour cause de départ , CHARCUTE-

RIE à remettre dans de bonnes condi-
tions et bien située dans un des meilleurs
quartiers de Lausanne. Tout l'outilla-
ge compris est en très bon état. — Adres-
ser les offres sous A. 535 Z., Poste res-
tante, Lansan uc. 6215-2

CALLIGRAPHIE
Transformation complète des plus mau-

vaises écritures en quelques leçons. —
Les cours sont ouverts maison de l'En-
fant Prodigue, au 2me étage. 6317-11

PETOUD, professeur.

Restaurant du REYMOND .
GRANDBS-CROSBTTIS 6219-2

S. Gottlieb HÏitt lïSW'ÏÏ:
norable clientèle, ainsi qu'à ses amis et
connaissances, l'ouverture du CAFÉ DU
REYMOND dimanche 8 fuln.

Se recommande, Gottlieb Ulldt.

^iiVIS*-
Pour cause de départ, à vendre un beau

potager très peu usagé. 6191-1
"'adresser au bureau de FIMPARTIAX..

«ALLER ctld.ux-oF.-CO.OIi

6098-49 

[EN VENTE PARTO UT]

ISITOOUI LU, Q^W

msniw&
Grande Médaille d'or

¦O-'««»~'P—

Exposition universelle
[- ^ PARIS 1889. >̂~

_ 5940-19 



Ecole 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 ,
rue du Parc 43 , et chez Mme Borel-Etien-
ne, à la Cure. Ces dames donneront tous
les renseignements désirables.

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

Lingerie
Madame Louise MEIER, rue de la

Ronde 22, ouvrant un atelier de linge-
rie, se recommande aux dames de la ville
pour tout ce qui concerne sa profession :
Trousseaux, chemises de messieurs,
blouses, raoommodages de lessive,
etc., etc. — Elle donnera chaque jour de»
leçons de couture à des jeunes demoi-
selles de 2 à 5 h. du soir.

Elle demande des apprenties logées et
nourries chez leurs parents. 6332 3

Avis important
Les mercredi iO et jeudi li

juin, un VOYAGEUR de la Grande
salle de vente H-4072-X

MAISON COMTE
maison d'ameublement à Genève, se
trouvera à l'Hôtel de la Fleur de
1.1s, à la Chaux-de-Fonds , avec le
catalogue complet. Prière d'écrire au dit
hôtel. 6311-3

iiVIS
Je me charge d'accepter de l'ouvrage de

lingerie simple pour une personne digne
de confiance, qui pour cause de santé n'a
pu continuer de rester en place. Ouvrage
soigné et prix modique.

L. RIEBEL-SPITTLER,
6226-2 rue de la Demoiselle 73.

Mme VERNANT, lingère,
Place d'Armes 20,

se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa profession, tels que : che-
mises d'hommes, trousseaux et layettes,
etc. 6227-2

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LA FAMILLE £s£? àftK;
une jeune fille allemande , de 14 Vi ans,
dans une bonne famille , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. 6384-3

llnfl i . l inA fil lf i  allemande cherche
DUO Jl' llIU. 1111 . une place dans un hô-
tel ou dans un café. 6349-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-^qni - t . t i i-  Une J euDf taiHeuae cher-
aSSUJcblilui che place comme assujettie.
— S'adresser chez Mme. Kundig, lingère ,
rue du Premier Mars 11 6358 3

^ArVSLntf. ^
ne DOnue servante , sachant

1301 ïf l l l lOi les deux langues demande
une place de suite. — S'adresser chez M.
Von Gunten , rue de la Demoiselle 58.

6366 3

innrATltî On désire placer un jeune
* ['J. 1 clltli homme de 15 ans en qualité

d'apprenti monteur de boîtes. 6368 -3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H UA lAflIlA fi! 1 A allemande, âgée de 20
iiae Jcll llC 11110 ans, demande une pla-
ce de suite. — S'adresser chez M. Bobbia ,
rue du Stand 4. 6298-2

^AmîRAlîÀl'A ^ne demoi8el'e cherche
._ UlU __ lt . l il .lo• de suite une place comme
sommelière dans un café honnête de la
localité. 6301-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

î 'v.isiiUi'rn  ̂ne bonne cuisinière cher-
l. UlSlult.it. . che de suite une place.

S'adresser à Mlle Elisa Blanc , chez M.
Donzelot , aux Planchettes. 6201-1

Un jenne homme iïï^&Hïï;
des écritures après les heures du bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6202-1

Dn remonteur gT£ lilTTil
cartons par semaine, petites et grandes
pièces , ancre et cylindre ; travail conscien-
cieux. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 101, au premier étage. 6206-1

llOe JOnnO fille et repasser désire se
placer comme fille de chambre. 6178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C!a/ir>af ç Un bon faiseur de secretsWOUIOUJ. . entreprendrait encore quel-
ques douzaines de secrets soignés, ou gen-
res ordinaires, par quantités. Ouvrage
prompt et fidèle. — S'adresser à M. Vœgeli,
à Renan. 6160-1

_ . uiliA.. _ iir Dans un comptoir de la
uUlUUlluUl. localité, on donnerait en-
core quelques cartons d'emboîtages sa-
vonnettes à faire. 6248-3

S'adresser au bureau de IIMPABTIAL .

Graveur Un graveur d'ornements
Ul aie 111- pourrait entrer de suite ou
dans la quinzaine, à l'atelier Oscar Mis-
tely, rue du Rocher 2. 6372-3

BAi-i/n iif A 0Q demande de suite une
wt'l I oUH., bonne servante, sachant faire
un ménage. — S'adresser Boulevard du
Petit-Château 4. 6383-3

R Ain fin . Anr 0n demande un DOn ra-
IH.__ IU _ 1I .J U1.  monteur pour pièces an-
cre. — S'adresser à M. F. Montandon,
fabricant d'horlogerie, â IVeuchâtel.

6357-6

SArVftfltA ^n demande de suite pour le
Oui (alibi-, Locle une servante sachant
faire la cuisine et aimant les enfants. Bon
gage si la personme convient. — S'adres-
ser à Mme Huguenin-Zbinden, rue du
Parc 15 6356-3

Commissionnaire. ° mtTonXë'
dans un comptoir de la localité , un jeune

f 
arçon ou une jeune fille fréquentant les
coles d'apprentis. 6350-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R pniftfltAIi r ®a demande de suite un
lit  IllUuII Ul .  bon remonteur pour peti-
tes pièces 13 lignes remontoirs ; ouvrage
suivi. 6361-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ani.ri.nfio. On demande de suite une
pUlt.UI_ lt. a_ apprentie lingère et une

apprentie pour les débris. — S'adies-
ser chez Mme Melly, rue des Fleurs 13,
au 3me étage. 6362-3

nrimnnfAlir ou â défautjeunerep».»-_Tt. _UU_lbl. Ul. seur est demandé dans
un comptoir de Neuchâtel. — Adresser
les offres par écrit, sous initiales A. 35.
15?. Poste restante Neuchâtel. 6363-3

R. .N.ni!..  nrtf De bons remonteurs,
ltrillUilllUl». travaillant à la maison,
sont demandés pour grandes et petites
pièces. Ouvrage lucratif et suivi. — S'a-
dresser rue de la Serre 20, au 2me étage.

6364-3

_ v i V i . n _ n _  A l'atelier de finissages de
ilVlVt. liât.i.. boîtes de M» Juillerat , rue
du Rocher 20, on demande de suite deux
aviveu.es et une polisseuse. 6369-3

__ r_ lVAII P On demande de suite ou dans
u la icUl .  la quinzaine un bon ouvrier.
— S'adresser à l'atelier E Jaccard, rue de
l'Industrie 7. 6371-3

InnrAntlA PoUsseuse. On prendrait
ilUflcllbU. une jeune fille , appartenant
à une honnête famille, en qualité d'appren-
tie polisseuse de fonds, et â de bonnes con-
ditions. — S'adresser à M. Eugène Lenz,
rue du Progrès 15. 6373-6

PAIÎ QCATIS A n̂ demande, pour entrer
I UllSStjUot). de suite , une apprentie , as-
sujettie ou une ouvrière polisseuse de
boites argent. — S'adresser chez Madame
Hauter , rue du Grenier 18. 6374 3

hùïiian. i.iir. 0n demande de suit. de
Ut.lUUUlt.Ul i . . bons démonteurs et re-
monteurs , travaillant chez eux, pour
petites et grandes pièces cylindre ; ouvrage
suivi et lucratif. — S'adresser au comptoir
J Chapuy, rue de la Ronde 20. 6382-3

Commissionnaire. ^S^°m-
çon , libéré des écoles, comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI_ . 6385-3

SftrvantA ® a demande de suite une
(301 idUlt. . dame ou demoiselle d'un
certain âge pour faire un petit ménage et
soigner deux enfants. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 6 389-3

S'a tresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I. f-TAIi r ^n amande un ouvrier doreur
1/Ul t. Ul. connaissant bien sa partie pr
diriger un atelier. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et moralité ; en-
trée le 15 juin. Bon gage si la personne
convient. 6274-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

!_ P. _ «__ rt s  ^n bon teneur de teux
itt'oaUl la. pourrait entrer de suite , chez
Albert Ducommun, aux Ponts-Martel

6328 2

Remontages, ^g'ftfflgW
lindre. à faire à la maison. 6273-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IK ini.n.fni r Le comptoir rue Jaquet-
Itt. UIUUbt. Ul. Droz 30 demande un re-
monteur capable et régulier au travail

6275-2

llnA _AIH1 A t i l lu  de toute moralité trou-
IJ I1B j eUUt) Ullt) Verait à se placer de
suite au calé du commerce, au Lo-
cle. — Se présenter personnellement.

6276-2

.inmmaHàrf. 0n demande une bonne
ioUU__Ilt. ilt. lT'. sommelière sachant les
deux langues. Bon gage. 6283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. l̂e J ôlZ
14 à 15 ans pour commissionnaire. — S'a-
dresser à M. F. Bickart, rue du Parc 11.

6282-8

I. iiinlovÂ. On demande des employés.
ElUipitlJt- S. _ S'adresser Compagnie
SINGER, rue D. JeanRichard 21. 6291-2

A vendre de gré à grê
un breack â six places ;
deux pupitres en sapin ;
une armoire à deux portes ;
deux lits en fer ;
six chaises en noyer et
1000 bouteilles vides.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, an
premier étage. 6388-3

Caf é SCHNEITEM
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 8 Juin 1890,

Bal^Bal
8 387-1 Se recommande. !

Café - Restaurant HR
2 B, Grandes-Crosettcs 2 B. 6377-1

Dimanche 8 Juin 1890,

Bal H Bal
Se recommande, LE TENANCIER .

Gérance d'immeubles

CHARLES TISSOT -BUMBÏBT
12, rue du Premier Mars 12.

A IXJtJER
un beau MAG A SIN dès mieux situe' peur
le 11 novembre 1890.

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

RUE DE LA RONDE 19, pr le 11 novem-
bre 1890, un APPARTEMENT de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. L'ean sera ins-
tallée. 6130-4

La meilleure

pour 6066-4

parquets et planchers
connue à ce jour et la moins chère

se trouve à

l'épicerie JKLoIiler
17, RUE DU PARC 17.

TTTUTT3T3 TTTvTT 0° demande à emprun-
CllYlJTA U IN 1. ter une somme de 15,
OOO li*., contre de bonnes garanties hy-
pothécaires. — S'adresser, sous initiales
LM B., au bureau de I'IMPARTIAL. 6321-3

Chez Mme RUCH
23, rue du Parc 23,

vient d'arriver : Un grand choix de oo-
tonnea en pièces, en tous dessins et
genres ; grand assortiment de tabliers
confectionnés pour dames et enfants , et
un choix des plus complets de COTONS
Estramadure d'Allemagne.

Superbe collection de gants et
mittes pour la saison. Toutes ces mar-
chandises sont de qualités supérieures et
vendues à des prix exceptionnels de bon
marché. 6002-2

Toujours une magnifique provision de
LAINES de toutes qualités, etc., etc.

CONFISERIE DELADOEY
2, rue de la Balance 2.

fj rtf A« uY aux taises , cerises, gro-
wdlcdUA seillea,rhubarbe,pommes,
confitures , eto , etc.

Grande variété de pièces à 10 et
5 centimes. 6C67-2

Pâtés froids
TéLéPHONE TéLéPHONE

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané du café.

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

Dépositaire général pour la Ohaux-de-
Fonds, Locle, les Brenets et Val-de-Ruz,
M. -Taies Froidevaux , négociant, à
la Clmiix-de-Fonds. a -165-Y 1220-35

Dépôt des

FINISSAGES REMONTOIRS Mail, Monnin, Frossard I Co
A. DUCOMMUN

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

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

Grand assortiment de Vannerie fine et Fil de fer.
Bouquets et Couronnes en tous genres.
Plantes fleuries et d'ornement. 5716-1
Graines potagères et de fleurs.

Fleurs coupées. Décors.

Atelier le relie, Encadrements, l
_KC_K«4-_ESIr_H?___n_Kfil

M. Alfred MA.YER-HENRION a l'honneur d'informer le public de
la Chaux-de-Fonds qu'il vient de s'établir 6088-1

~4b, rue d.e la Balance -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



P / t l i _ _ n n _ _ >  Une bonne polisseuse de
II)llSi . 1 IISO. cuvettes métal e_ t
demandée de suite; ainsi qu'un assujetti
graveur de lettres. — S'adresser chez
M. Louis Matile, rue du Grenier 26.

6277 2

l\t mmk' *-*n demande pour le courant
\) ulUlUlS- du mois de Juin , dans une
maison de banque da la localité un jeune
commis capable et intelligent, bien au
courant des affaires do banque. — A la
même adresse , on demande un apprenti
ayant reçu une bonne instruction. 6174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnrvanto On demande de suite une
OOl .aille, bonne servante pour faire un
petit ménage et donner quelques soins à
un jeune enfant. — S'adresser à Mme
Gabus, rue de la Paix 71. 6281-2

J C 11 D 0 llOîfllllO. tout de suite, un jeune
homme pour aider dans un magasin. Ré-
tribution immédiate. 6299 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n^r finr ®a demande de suite une ou
1/01 cul.  un bon ouvrier doreur de boi-
tes. Bon gage, si l'employé connaît son
état à fond. — S'adresser au bureau de
-'IMPARTIAL. 6300-2

_ _ f i m . i r . f r t . i r _  0n demande de bons re-
UcLUUUlt . 111 >.. monteurs pour petites et
grandes pièces. Ouvrage suivi.

S'adresser rue des Fleurs 20. 6302-2

Commissionnaire. if J &if ig?$? II
une jeune fille pour commissionnaire, au
comptoir rue du Premier Mars 13. 6304-2

T ATI HA f i l l f t  On demande une jeune fille
t. CU il t. llllc. allemande de toute mora-
lité pour aider au ménage. — S'adresser à
Mme Eiselé, rue du Parc 60, au premier
étage. 6292 2

flnilInphAnr Place de suite pourguii-
UUlllUt. Ut.lll . locheur chez M. Léon
Gauthier , à IVeuchâtel. 6161-1

lohairanr capable et habile est deman-
ftGUt. ÏBU1 dé pour le 1" juillet. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité.
— S'adresser, de t à 2 heures de l'après-
midi, rue Léopold Bobert 68, au deuxième
étage, à gauche. 6153-1

__ raVAfll*Q On demande de suite ou
Ula icUlS .  dans la quinzaine de bons
ouvriers graveurs d'ornements.— S'adres-
ser a l'atelier Girard et Grasset, rue de la
Demoiselle 57. 6154 1

RAQSftrtfi ®n demande au plus vite un
Ht. BnUl lo• bon teneur de feu et un bon
rogneur ; si possible personnes d'âge et
de moralité. — S'adresser à M. Jacob
Linder , fabricant de ressorts, Château de
Mâche, pies Bienne. 6175-1

Commissionnaire. Jtï «££?££
çon de 14 à 15 ans. — S'adresser chez M.
Bahon-Schiipfer , rue du Progrès 49. 6159-1

Pille.  On demande une bonne fille con-
f lue,  naissant tous les travaux d'un
ménage et sachant cuisiner. — S'adresser
au café, rue du Parc 53. 6165-1

R An. __ n fan  F a Un comptoir sérieux de
ftcMUlllcUI !.. la localité, cherche un ou
deux bons remonteurs. 6166-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pnl ieeAH S- e ® n demande une ou deux
1 UllSSOUSt. . . bonnes polisseuses de
boîtes argent, pour travailler aux pièces
ou au mois. 6167-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U l l i l l A f l l A l I V i '  Une bonne ouvrière
aillllUvllt. U5C. guillocheuse et une po-
lisseuse, bien au courant de la cuvette
or et argent , pourraient entrer de suite
chez M. Léopold Méroz, rue des
Marronniers , à St-Imter. (H-2701 J).

6158-1

l. ' î ' I .A  ÎÎIÎ A ®n demande de suite une
t. Ciilic llllo. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. 6168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r _ _ mnt _ i M A Un bon comptable trouve-
..U1U"Lai . u>• rait de l'occupation immé-

diate dans une maison de la localité ; de
bonnes références sont exigées. — S'adres-
ser, sous initiales B. R., Case -S~«, la
Chaux-de-Fonds. 6172-1

. 'a r f r' i n s  ^n ou deux bons peintres
LnUl aUS* en romaines, sachant si pos-
sible faire les chiffres, sont demandés à
l'atelier rue Léopold Robert 49. — On don-
nerait aussi du travail au dehors, ouvra-
ge suivi et lucratif; payement comptant.

6169-1

R Ainrinf A_ ir« Un remonteur pour gran-
UlilllUUH. Illa. des pièces à clef ancre
pourrait entrer de suite au comptoir rue
de la Promenade 1, ainsi qu'un jeune re-
monteur qui voudrait se perfectionner.

6170-1

Rûmnn.û i i r t '  D,,ux b0Ij S remonteurs
llt.l_IUULi. Ul B. pour petites pièces sont
dem indés, au comptoir , rue du Collège 23,
au premier étage. 6 71-1

tjA|»v«i |ila "n demande pour entrer
ocl Vaille. de suite une fille robuste
connaissant bieu les travaux de ménage.
Bon gage est assuré si la personne
convient. — S'adresser me du Parc 64,
an second étage, à droite. 6151-1
M/ an„:«:.,„ Un o ,vrier mécanicien
l11rJG__llllit.il. demande de suite une pla-
ce dans une fabrique d'horlogerie. — S'a-
dresser , sous initiales H. A., au bureau
de I'IMPARTIAL. 6173-1

tfnj.ij.jnf A °" demande de suite une
OOl Y aille, bonne servante honnête pour
garder des enfants. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au rez-de-chaussée. 6200-1

PnlieQAneA 0a demande de suite une
1 UllSSollSt. . assujettie ou jeune ouvrière
polisseuse de cuvettes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6203-i

RAinnntanrc Deux bons remonteurs
Ur_ lllU.lut.UlS. pour grandes pièces cyl.
trouveraient de l'ouvrage bien rétribué.

S'adr. au bureau de J'IMPABTUL. 6204-1

_ . _ 1 1 A ®a demande, pour entrer de suite,
IlllrJ. un bonne fille sachant bien cuire
et faire le ménage. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au rez-de-chaussée. 6208-1

In n r A n f Î A  <-)n demande de suite une
Ap"l c llllo. apprentie polisseuse ou fi-
nisseuse de boîtes or. — S'adresser rue de
la Charrière 14, au 1er étage. 6187-1

ï. .nl .Ai- AIIP Un ouvrier emboiteur est
Ul_Il. UiM. l_ l. demandé , à défaut un as-
sujetti. — A la même adresse , on se re
commande pour la lingerie et le repassage
du linge. —S'adresser chez M. Pallot , rue
du Progrès 81. 6205-1

InnrATltÎA On demande de suite une
iJ'Pl 011110. apprentie polisseuse de boi-
tes argent. — A la même adresse, à vendre
un tour avec ses accessoires. — S'adres-
ser rue du Versoix 9, au premier étage..

6207-1
_ _ i . i _ l n . >liûii rc< 0rl demande deux bons
uUlUVt. Ut.Ul i .. guiliocheurs. Ouvrage
suivi. — Adresser les offres , sous chiffres
1890, poste restante , Renan. 6.09-1

TSH II AFISA On demande un bonne tail-
lui lK'USu.  leuse et une assujettie ; en-

trée immédiate. — S'adresser à Mlle Elvina
Grosjean , rue Jaquet-Droz 10, au 2me
étage. 6213-1

^ArVAntA demande une bonne ser-
301 VollLO. yante propre et active et ai-
mant les enfants. — Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités et de mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 45 , au
troisième étage, à droite. 6188-1

Faiseur de secrets. SSFSÊÏ
limeur pour l'argent ; à défaut , on don-
nerait des limages à faire dehors. — S'a-
dresser à M. Louis Jossi , rue du Grenier 22.

6196-1
Q p.yvantA ®a demande de suite une
OCt .Clfil", jeune fille honnête connais-
sant la couture et les travaux de ménage .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6180 1

Commissionnaire. 8U°e «Seom-
missionnaire. 6176-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R Ain fini a a AS 0a offre des démontages
Hj ulUUU.ogo:. . et remontages grandes
pièces à faire à la maison. 6177- 1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

4n nar f  AiiiAnt Pour St-Martin 1890 on
ipydl 101UU.11. offre à louer , à des per

sonnes d'ordre, un appartement de deux
chambres, un cabinet et corridor , exposé
au soleil. — A la même adresse, à vendre
un petit lit d'enfant et une table ronde
en sapin. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68, au 2me éts g a, à gauche. 6378 3

^hamhrA A louer de suite pour mes-
'.UaUlUl t. » sieurs travaillan t dehors ,
une chambre meublée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 56, au 1er étage. 6365 3

Pham5.ru A louer de suite une cham-
UUalUIJl 0* bre meublée et indépendante

S'adresser rue du Manè ge 22 , au rez-ie
chaussée. 6375 3

PhgTnhpA A louer , dans une maison
V îlulUMl 0. d'ordre, près de la gare, une
belle chambre meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6379-3
UAI:.. A louer de suite, dans une mai-
alollcl .  son d'ordre , un atelier de 7 fe-
nètrel ; et pour St-Martin prochaine un
appartement de 2 chambres et dépen-
dances, dans la même maison. Eau ins-
tallée. — S'adresser au magasin Wille-
Notz. 6294-2

i hlUl hî'A louer , pour tout de suite,vl la lUMlu .  une chambre meublée.
S'adresser rue du Collège 12, au rez-de-

chaussée. 6380-3

(In n (fi*a lA clmiribre et la pension
v. U U U I O  à une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes 10B , au 2me étage, à gauche. 63.6-3

I i.irn .non. A remettre, tout de suite oul_ V gt._ Ut .Ul. pour St-Martiu , un joli
petit logement , au Crêt-des-Olives. Prix:
fr. 300. — S'adresser à M. J.-E. B. auj on ,
rue Neuve 11. 6305 3

PhfimhpA A louer de suite, à une de-ullC_UIl .lt.. moiselle de toute moralité,
une chsmbre meublée. — S'adresser rue
de la Charrière 6, au rez-de-chaussée.

6J78 2
P h n m hp û  •*• l°uer de suite une chambre
UllUUlVl t.. meublée, située au soleil.

S'adresser rue du Parc 76, au premier
étage, à gauche. 6303-2

'hllllhrA A louer une chambre meu-
' UolUWl 0, blée, à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adr. rue de l'Industrie 9,
au deuxième étage. 6306-2

Phamhr>A meublée à louer, à un mon-
ulliHIII.lt . gieur , rue Léopold Robert 53.
— S'y adresser. 6117-6'

/ipjlul Itllltlll. novembre un ma-
gnifique appartement de 4 pièces est à
louer, à la rue Léopold Robert. Situation
exceptionnelle. — S'adresser rue Léopold
Robert 30. 6152 i

I Aframnnf u" ° r̂e a loucr un
LUgGlilt. Hl. logement de 4 pièces,
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Eau installée. — S'adresser rue D. Jean-
Richard U. 6184-1

PhainhrA ¦*¦ louer > * un ou deux mes-
. Ilalillll 0, f leurs travaillant dehors , une

chambre meublée. — S'adresser à Mon-
sieur Mosset, rue du Collège 8,.(entrée rue
du Sentier) 6164-1

rhilTïlhrA A louer de suite , à un ou
il-.l_l-._ lj .  deux messieurs travaillant

dehors , une belle chambre meublée.
S'adresser rue des Fleurs 15, au 2me

étage. 6310-1

appartements. A SoT r̂
Charrière 23, un appartement de deux
pièces et dépendances , au premier étage ,
(prix , 35 fr. par mois, eau comprise); un
appartement de deux pièces et dépendan-
ces, au pignon (prix , 25 fr. par mois , eau
comprise); tous deux au soleil.— S'adres
ser à M Jules Perrenoud-Pellaton , rue
Daniel Jeanrichard 17. 6197-1

- 'hft inhî 'A 0Q 0ffre à louer une belle
'- II_ .lil .li 0. grande chambre avec alcôve ,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 16 , au premier étage.

6211-1

.'h i tnh rA A louer, à des messieurs
l.UulUUl t. ¦ travaillant dehors, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 103, au premier étage, à gauche.

6198 1

' ï l imhrA * 'ouer une chambre indé -
v'UiHUUl t.. pendante, meublée ou non. -
S'adresser rua de l'Industrie 22 , au pignon.

6199-1

On demande à louer BEf, *ftï!5
du village, sept pièces pour logement,
ateliers et bureau , si possible deux cuisi-
nes. 6359-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HllA d_ >m__ i« _ Alla de toute moralité de-
uUt. Ut .IUUlSt.llt. mande à louer de suite
une petite chambre meublée. 6381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Taoùt dans8
une maison d'ordre, un logement d'u-
ne chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. L. Jossi , rue du Grenier 92.

6279 2

On demande à louer FeTanqturèt
pour fin Juin , un appartement de 2
à 3 pièces. 6181-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

!hll'll'l_W_ l _ i|ll On demande à louer
rl|F|l(U ICIIIl .111. de snite ou ponr
Saint-Martin prochaine 1 APPARTEMENT
de 7 pièces avec dépendances. 6150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter tpS
simple et une layette un peu grande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6376-3

â .j An_ lrA un buffet lavabo pour doreur ,
i tUul t. un régulateur, une table car-

rée, une table de machine à coudre , un
potager et des outils de pierrista.

A la même adresse , ou demande à ache-
ter un bon matelas.

S'adr. à Mme Weyermann , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 17, au 2me étages ^°]^
I VAndrA un anlcublenlent de
1 ïuuu i t. salon, ainsi que des meu-
bles de comptoir , tels que : banques , pu-
pitre, lanterne , régulateur , burin fixe , etc.

S'adr. au bureau de !'IMP_ STIAL . 6Î93 2

*m\ A vendre , au plus vite , un beau
5____H_T'jeune chien pure race dogue
^^^» d'Ulm , gris foncé , âgé de 9 mois ,

«J&Jl. mesurant 77 c/m. de garrot , déjà
" bon nour la garde.

S'adr. à M. F. Rohrer , Fontainemelon,
Val-de-Ruz. 6308-2

A Vftnf l rA t°us les outils d'une
icuUl t. régleuse , plus la machine à

régler (système Grosjaan-Redard), l'établi
portatif , le quinquei ; le tout en parfait
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6022-4

à V Ail .1 r A une magnifique montre acier.
IcUtll v seconde au centre, cadran pail-

lonné, mouvement soigné Cortébert , ga-
ranti. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6212-1

i VAtldrA uno Je,,ne chienne tl'ar-
ïtUUH. rêt, âgé. d'une année et de-

mie, dressée et aussi bonne pour la garde.
Prix avantageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6190-1

I VAndrA à uu prix avaatafteux , une
1 10UUl 0 paillasse à ressorts et bois de
lit. — S'adresser rue de la Demoisel 60,
au pignon. 6189-1
S vAR/ I rA une P' le d& doreuse de roues
ï 1 OUUl t. peu usagée. — S'adresser rue
du Puits 18, 3me porte A droite. — A la
même adresse, une chambre meublée est
à louer de suite, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. 6:63-1

PAI*-I II samedi passé, pendant l 'après-
1 01UU midi , dans le bois du Petit-Châ-
teau , une boite de mathématique d'A-
rau. — Prière de la rapporter , contre bon-
ne récompense, rue de la Paix 57, au 3"«
étage. 6259-2

3__B__^' 
La 

personne bien connue qui¦
'âî^^F s'est emparée d'une jaquette
dimanche passé, au jardin de Beile-Vue,
est priée de la rapporter de suite rue Fritz
Courvoisier 60, au premier étage, si elle
ne veut pas s'attire r des désagréments

6287-2

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Catherine DUBMANU,

sont avisés de son décès survenu samedi,
à l'âge de 63 ans , après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, eura lieu lundi 9 courant , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 28.
W ï'? i»r#.în> __ . avis (i»s_ lien • .*!._*_ :» »1« tulie* part. 6360-1

Monsieur et Madame Maurice Rueff et
leurs enfants, Monsieur et Madame Aimé
Rueff et leurs enfants, Monsieur et Mada-
me Arthur Didisheim , Monsieur et Mada-
me Lazare Wolf et leurs enfants. Mon-
sieur Bernard Didisheim , Monsieur et
Madame Ferdinand Hirsch et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Léon et leurs
enfants , Monsieur et Madame Charles
Marx et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Auguste Oury et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Adolphe Olmann et
leur enfant , Monsieur et Madame Isidore
Lehmann et leurs enfants , Madame veuve
Daniel Guggenheim et ses enfants , Ma-
dame veuve Constant B.rnheim et ses en-
fants , Madame veuve Marc Didisheim et
ses enfants , Madame veuve Emmanuel
Didisheim , Madame veuve Didisheim-
Goldschmidt et ses enfant. , Madame veu-
ve Léonard Lévy et famille, les familles
Nordmann , Bloch et Geuzbourger , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de ,

Madame veuve de Gabriel DIDISHEIM
née Marx,

leur regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur , belle-sœur , tante et parente,
décédôe jeudi , à l'âge de 56 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1890.
L'inhumation, à laquelle vous êtes priés

d'assister, aura lieu dimanche 8 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 57.

Lie présent a-vis tient lieu de
lettre de lalre part. 6289-1
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A^aà}nlït[\ I
Le plus prompt et le plus efficace des m

INSECTICIDES I
détruit tous les insectes, agit avec une force H
remarquable et enlève d'une manière prompte et |B
radicale jusqu'à la moindre trace. |§
Ce qui se vend au détail et en paquets n'est pas la WÊ

SPÉCIALITÉ ZitCHERL. B
qui se trouve seulement en flacons originaux et à bon marché, H!
à LA CHAUX-DE-FONDS , chez STIERLIN et PERROCHET . WÊ
au Loole, chez A. THEISS , pharmacien ; —B
à Neuchâtel, chez A. DARDEL, pharmacien, rue du Seyon; B
à Saint-Imier, chez Jean _ESCHLIMANN ; K
à Sonvillier, chez Oscar BOURQUIN ; R
à Bienne, chez G. BEHRENS, pharmacien. 3639-6 jjp

DEPOT GÉNÉRAL : ||

VIENNE, 1, Goldschmiedgasse n° 2. M

GRANDE BRASSERIE HELVÉTIQUE
23, rue du Collège 23.

SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI et MARDI ,
dès huit heures du soir,

€&&$_ & €0»€IE¥
DONNÉ PAR 6351-3

M. Perretti , Mlle Flore,
Baryton , du Concert de la Pépi- Comique travestie, de l'Alcazar

nière. ____ d'hiver.

Entrée libre
CONSOMMATION de"pREMIER CHOIX

Se recommande , PIERRE THOMAS

C3_-__Fl_A_IV__=>JÊD

BrasserieJlOBERT
Dimanche 8 Juin 1890,

dès 8 V» h. du soir ,

Brillante représentation
donnée par l'émineat innovateur

M. BRUNO DELVILLE
Dernières créations :

Transmission de la pensée. — La fonte. —
Photographie spirite. — Les fleurs au

cornet , etc.. etc.
Pour t. rminer : !_'originale OIM -

BROMAIVIE. Production comique
des ombres animées, d'après le célè-
bie Trevvey. 6335-1

-vMi Elntrée l±_t_»x-o. fre—

Leçons de zither. SSTffftft
données en langue allemande. 6270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 6.15 2

— LUNDI 9 JUIN 1890 —
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCtRT D'ÉTÉ
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. 8eb. Mayr, prof.

au profit du
sou catxa. 3_=>_A.-v__i_!

Meubles & Tissus
PAUL DUPLAIN

Jaquet-Droz 12, Chaux-de-Fonds
Spécialité de 6096 93

LITS COMPLETS SOIGNÉS
Lits fer. - Lits sapin. - Lits noyer.

Lits de style.

CRINS, PLUMES, ÉDREDONS
Sarcenet», Coutils. 8

Vélocipède, «i. *̂bicycla en très bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage.

5190-12-

j cÂÊ ÊnSËs lH 12, RUE ST-PIERRK 12. H

[SOUPER *UX TRIPES!
H tous les Lundis soir, £|
B| dès rt V> heures. 4971 -6 M

BOIS du PETIT - CHATEAU
A l'occasion du tir des Arraes-Réunies !

DIMANCHE 8 JUIN 1890
dès 2 h. après midi ,

Qre&d Conçoit
donné par la musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
BOUS la direction de M. Seb. Mayr , prof.

ENTRÉS LIBRE 6314-1

Restaurait in Boulevard de la Gare
(GRANDE SALLE). 6267-1

DIMANCHE 8 JUIN 1890
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
de bienfaisance

(en faveur de laveuve Neepfli)
donné par la Société de chant

M L'ORPHEON |̂
d<^̂ c!555c_!̂ ^c!̂ S^̂ 5a

Chœurs, Solos,
Romances, Chansonnettes comiques.

ENTRÉE LIBRE
— Dès le T Juin courant, —

OUVERTURE DU

Café il
Brasserie

RUE DU GRENIER 14.
BONNES CONSOMMATIONS

Accueil bienveillant. 6354 2

Le tenancier, Gerunlquet.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 6346 1

Dimanche 8 Juin 1890

BONDELLES
FRAICHES

Se recommande, H. L& MARCHE

Café-restaurant Arsène Minuit.
AUX EPLATURES 6221-2

— LUNDI 9 JUIN 1890 —

Straff - Straff
Se recommande.

Café - restaurant Nicolas RUFER
62, ROE FRITZ COURVOISIER 62.

— LUNDI 9 JUIN 1890 —

STRAFF - STRAFF
6268-1 . Se recommande.

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière 6352-1

Dimanche 8 Juin 1890

BAL A BAL
Se recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 6353-1

Dimanche 8 Juin 1890,

Bal H Bal
Se recommande, LA TENANCIèRE .

ALLIANCE JVMGÉLIOOE
Réunion publique mensuelle mercre-

di il Juin, à 8 V, heures du soir , à
l'Oratoire. 6310-3

W8ÊÊÊÊÊ**» Le comptoir ARTHUR
f g ^ W  DIDISHEIM , rue Léopold Ro-
bert 57, est fermé jusqu 'au 16 juin.

6.55-3

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des piècf s à clef ,
depuis 15 à 20 lig., 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 â M. Hippolyte
PERRENOUD , au I_ocIe. 5764-2

CAFÉ BRASSERIE BALOIS
7 A, Premier Mars 7 A. 6370-3

/Zù EXCELLENTE

#!|Jf Bière de Bâle
Wm O-ŒWENBR/EU)
IjB Êmwr Se recommande, J. Frank.

ifavl afra Un jeune homme
-L»**»* M**gt% de 35 ans, venant
de faire un héritage, connaissant le com-
merce et voulant reprendre un magasin
ou un café, désire fai re la connaissance
d'une demoiselle ou veuve. — Ecrire avec
photographie , sous initiales C. H., Poste
restante , à Nyon. — Les lettres seront
rendues. 6.67-2

A. MONGEOT, à IVEUCH ATEL,
commissionnaire en vins, représentant de
MM RITH , au Château de Malrives, GASS-
M - NN , propriétaire, à Cette. (N.-_ 05.- C")
W"M1W.___ flns et ordinaires , rouges et¦*i"W blancs , depuis 32 à £00 fr.
l'hectolitre. — Demandez les échantillons.

4983-1

jdht A vendre à bas prix
T^^^w^. une forte Juinent de

^̂ —WSÊw , trait , âgée de 10 ans. —
^*̂ ^™^^^^s S'adresser à M. Jacob

~fc=ŝ '—— -Streiff , en ville. 6347-7

A louer
au premier étage, un appartement da
3 pièces, avec corridor fermé, confortable
et moderne.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 5041-10*

T5T5 TRTTT^. •*¦ vendre deux brsecks,_J _TWI_V___ .w. une calèche, un traîneau,
un harnais, le tout presque neuf. — S'a-
dresser à M. Hippolyte PERRENOUD , au
Locle. 5765-2

Restaurant du Boulevard de la Gare
(GRANDE SALLE) 6297-1

Dimanche 8 Juin 1890,
Dès 8 heures

Soirée familière
POUR ST-MARTIN 1890
A louer, à des personnes d'ordre , un

rez-de-chaussée de trois pièces, près de
la place Neuve. — S'adresser rue de la
Paix 27, au premier étage. 6328-3

On demande à louer 6253-9

UNE OU DEUX CHAMBRES
à proximité de la Fontaine monumentale.
— Déposer les offre s, sous initial .s C.
C, au burer.u de I'IMPARTIAL.

Changement de domicile

A. DECKÊllUIANN
médecin - vétérinaire

a transféré son domicile 6341-3
au CAFÉ VAUDOIS , passage do Centre.

3380-21 


