
— LUNDI 9 JUIN 1890 —

La Solidarité . — Eéunion du Comité , lundi 9, à
8 »/_ h. du soir , au Café Streiff.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).—
Grand concert .donné par M." Flore et Perreti ,
lundi 9, dès à 8 h. du soir.

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, à 8 »/_ h. du soir, à la grande Halle.

Stand des Armes-Réunies. — Grand tir des Armes-
Réunies, mardi 10.

Vieux-Collège. — Inspection d'armes, mardi 10, dès 8
heures du matin.

Orchestre L'Odèon. — Répétition , mardi 10, à 8 »/»h
du soir, au Foyer du Casino.

Club du Mardi. — Réunion , au local, à 8 l/ t h. du
soir.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 10, à
8V» t>- du soir , au nouveau local.

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 10., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Etude biblique , mardi 10, à 8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 10, à 8 »/_ h
du soir , au local.

Sooiété des jeunes commerçants.—Assemblée gé-
nérale, mardi 10, à 8 h. du soir, au local.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale, mardi 10, à 8 l/i h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville, 2-
étage. (Amendable.)

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 10, à 9 h. du soir, au local. — Amen-
dable.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mardi
10, à 8 l/ t h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Tarif des péages
L'Union des sociétés suisses de consommation ,

réunie le 20 mai à Olten , vien t d'adresser à l'As-
semblée fédérale la pétition suivante , demandant
à ce que celle-ci tienne mieux compte, que ne l'a
fait le Conseil fédéral , que les objets nécessaires
à la vie ne doivent être frappés que de droits
très modérés :

« Le Comité central , représentant un certain
nombre de sociétés agricoles , industrielles et
professionnelles à l'avantage , vu la prochaine re-
vision du tarif douanier , de vous présenter ses
désirs et ses vœux d'une manière claire et moti-
vée, en priant votre honorable Assemblée de les
examiner et de les prendre en considération.

Depuis des années déj .n , nous avons attiré l'at-
tention sur l'insuffisance de notre tarif douanier
et sur la véritable exp loitation dont notre peup le
est l'objet de la part des peuples voisins , qui sont
eux-mêmes à l'abri de droits protectionnistes.

Les tableaux de statisti que nous montrent en
effet ce qui suit :

Excédants des bilans de quatre Etats frontières sur
le nôtre :

1885 1886 1887 1888
Fr. Fr. Fr. Fr.

Allemagne 91,641,707 101,316,000 98,779,209 89,284,518
àfitriche 27,876,509 55,945,000 50,220,291 62,798,260
France 39,525,367 48,918,000 81, 160,883 60.807,462
Italie 51,779 ,218 60,840,000 51,819,454 64 ,404,666

TotaU 210,822,801 267,019,000 281,979,837 277,294,906

Il est indéniable que les impôts en général ,
el les énormes charges militaires en particulier ,
forcent les nations voisines de vendre leurs pro-
duits agricoles et à mettre en jeu toutes leurs ca-
pacités industr ielles. Et on ne peut douter que
l'Autriche , par exemple , avec ses blés et son bé-
tail , l'Italie , avec ses vins , etc., trouveraient
chez eux un écoulement suffisant de leurs pro-
duits si les populat ions étaient plus riches , et
partant plus capable de les acheter. Il est facile
de juger qui est le p lus fort , du vendeur ou de
l'acheteur.

Le conflit douanier franco-italien prouve assez
clairement de quel côté se trouve lit force ; car
jusqu 'à présent il n 'a eu d'autre résultat que l'a-
baissement comp let du vendeur.

En outre, nous avons présenté à la Commis-
sion du Conseil nat ional , chargée de la révision
du tarif , les demandes et observations que nous
nous croyons autorisés à faire pour que le nou-
veau tarif réponde mieux aux besoins actuels de
notre peup le. Nous disions :

« Nous sommes partisans :
a) de tous les droits de douane agricoles , pour

autant que notre agriculture se trou ve , dans no-
tre propre pays , en concurrence avec la produc-
tion étrangère.

b) de tous les droits de douane industriels et
professionnels , parce que nous n 'admettons et
n 'admettrons jamais que l'étranger , grâce à ses
salaires inférieurs , au manque d'une jou née de
travail réglée et d'une réglementation sur les fa-
briques et accidents , tue notre industrie et nos
métiers.

c) Nous sommes partisans des droits de fisc ,
pour autant qu 'ils sont nécessaires à la Confédé-
ration ; mais nous devons protester de toutes nos
forces contre une augmentation des droits sur le
pétrole , le café , le sucre et les nombreux ar ticles
de besoins journa liers que le pays ne produit pas ,
et qu 'il serait par conséquent injuste et inconsti-
tutionnel d'imposer davantage .

Si tel était le cas , nous serions forcés de recon-
naître dans cette mesure qui nous paraît incons-
titutionnelle , une tendance à éluder les droits
agricoles , industriels et professionnels indigènes ,
dont le pays a un si grand besoin. Si l'on ne pre-
nait pas des mesures efficaces pour lutter contre
la concurrence étrangère , nous serions forcés de
reconnaître qu'on n'a pas la volonté de venir en
aide à l'agriculture , à l'industrie et aux profes-
sions du pays.

De plus , nous ne pouvons nous empêcher de
vous faire remarquer que nous ne reconnaissons
à aucun citoyen suisse des droits supérieurs et
inférieurs à ceux d'un autre citoyen , et qu'à no-
tre avis , toutes les industries et tous les métiers
doivent être légalement et justement protégés et
soutenus. »

Nous ajouterons encore que , lorsqu 'il s'agit de
négociations tendant à la conclusion d'un traité
de commerce, ne fussent-elles que consultatives ,
tous les groupes intéressés doivent être admis à
se faire représenter directement , afi n qu'il n'ar-
rive pas, comme autrefois , que les intérêts des
uns soient sacrifiés à ceux des autres. L< , négo-
ciateurs ont pu sauvegarder contre le dehors les
intérêts de tous au même deg ê; car à cet égard ,

il n'y a chez nous , c'est-à-dire dans notre  patrie
ni vainqueurs ni vaincus.

Les traités de commerce sont des affaires de
nation à nation ; ils doivent s'établir sur des ba-
ses admissibles pour tous , ayant si possible une
même échelle de droits et une compensation aussi
juste que possible des sommes de trafic. Si ces
traités n 'étaient pas possibles à ces conditions , il
vaudrait mieux les repousser dans l'intérêt et
pour la dignité du pays.

Les traités actuels , avec leurs excédents gigan-
tesques et les tarifs beaucoup p lus élevés de nos
cocontractants , nous montrent que nous sommes
exp loités. Nous démontrons à la fin de notre mé-
moire synoptique que les traités de commerce
actuels nous coûtent annuellement 45 millions
qui passent à l'étranger.

Le peup le suisse est ainsi devenu tributaire au
dehors et ce tribut est d'autant  plus humiliant  et
non fondé que des mains industrieuses par mil-
liers seraient toutes disposés à fournir cet excé-
dent en travail. Le premier devoir des autorités
nationales est de pourvoir au bien-être matériel
du peuple , et quiconque ne le reconnaît pas ou
ne veut pas le reconnaître, n'est pas capable de
nous comprendre.

C'est dans la ferme confiance que vous ne refu-
serez pas votre appui à ces demandes justifiées à
tous égards que nous vous prions, Monsieur le
président et honorés Messieurs , d'agréer l'assu-
rance de notre parfaite considération et de notre
dévouement. »
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France. — M. Constans a terminé l'élabo-
ration du projet sur ks caisses de retraites des
ouvriers. Il va le communi quer au ministre des
finances , qui l'étudiera au point de vue financier.

Le projet assure le concours de l'Etat à tout
ouvrier qui versera pendant trente ans une coti-
sation annuelle de vingt francs au minimum et
de trente francs au maximum. L'Etat lui accor-
dera une subvention d'un tiers. Le maximum de
la pension sera de 360 francs.

— Voici quel ques renseignements sur l'arri-
vée de Borras , ce malheureux condamné aux tra-
vaux forcés pour un crime dont il était innocent ,
au village de Moux dans le Minervois, et sa pre-
mière entrevue , depuis sa mise en liberté , avec
sa femme.

Celle-ci est, on s'accorde à le dire , une femme
de cœur. Depuis la condamnation de son mari ,
elle avait fait une dizaine de fois le voyage d'Es-
pagne , où elle espérait trouver des preuves évi-
dentes de l'innocence de Borras. A peine ét.<it-
elle rentrée à Moux qu'elle repartait pour aller
faire des démarches auprès ûes autorités fran-
çaises.

Dans ses périgrinations elie avait déj à dépensé,
et jusqu 'au dernier sou, environ 6,000 francs,
que son mari et elle avaient laborieusement
amassés pendant toute une vie de travail. Cette
brave femme rentrait au village d'une petite
course qu 'elle venait de faire lorsque, reconnais-
sant son mari , elle s'est jetée dans ses bras. Mari
et femme pleuraient comme deux enfants et ne
pouvaient articuler une parole.

La santé de Borras est altérée ; il mange peu ;

Nouvelles étrangères



on espère cependant qu 'il ne tardera pas à se ré-
tablir.

Allemagne. — La commission du Reichs-
tag chargée d'examiner les nouvelles demandes
de crédits militaires a entendu vendredi des dé-
clarations ministérielles de la plus grande impor-
tance.

Les nouvelles dépenses militaires s'élèveraient
à 500 millions qui se répartiraient sur un certain
laps de temps.

M. de Maltzahn , secrétaire d'Etat à la trésorerie
d'empire, a dit que , pour mettre à exécution le
nouveau projet , un emprunt sera nécessaire.

Le ministre de la guerre a dû convenir qu'il
allait présenter dans le cours de la présente ses-
sion deux nouvelles demandes de crédit dont il
n'a pas précisé le chiffre. Elles seront destinées :
1° à la construction de chemins de fer stratégi-
ques ; 2° aux exercices des hommes de la réserve
qu'il faut familiariser avec le maniement du nou-
veau fusil. Cette déclaration a produit une grande
impression.

— On télégraphie de Francfort-s/M. une hausse
de 3 fr. par kilo fin d'argent , que l'on cotait sa-
medi de 173 à 175 francs le kilo.

Autriche-Hongrie. — Effets des grèves.
— Deux ouvriers grévistes se sont tués à coups
de revolver dans les environs de Prague. Un
troisième, qui s'est seulement blessé, a déclaré
3ne, réduits à la plus extrême misère par suite

e la cessation du travail , ils avaient résolu de
se tuer, espérant que leur mort serait utile à la
cause ouvrière en hâtant une solution de la crise
actuelle.

— Il a neigé en Hongrie pendant toute la jour-
née du 4 juin I Et les savants hongrois préten-
dent que la zone de froid va s'étendre sur toute
l'Europe.

Italie. — Le nommé Isidore de Maestri , âgé
de trente-trois ans, secrétaire de l'avocat Barletta ,
à Milan , a tué sa maîtresse, Amélie Depaoli , âgée
de seize ans. Il lui a tiré quatre coups de revol-
ver. Il a été arrêté au moment où il allait se pré-
cipiter d'une fenêtre. La jalousie est le motif de
ce drame.

Russie. — La persécution contre les Juifs. —
On mande de St-Pétersbourg :

« Le sénateur comte de Pahlen , président de la
commission dite des Juifs , est chargé de l'élabo-
ration du projet sur la restriction des droits ac-
cordés aux Israélites par le czar Alexandre II ,
consistant : 1° Dans l'interdiction du séjour dans
les gouvernements du centre de l'empire ; 2° Dans
la défense de trafiquer d'objets soumis à l'octroi ;
3° Dans le fait que dans les gouvernements des
frontières les Juifs sont obli gés de s'établir au

moins à cinquante verstes des frontières , afin de
couper court aux nombreuses fraudes douanières
qui sont de leur fait ; 4° Les Juifs convertis se-
ront traités comme les autres Juifs , mais leurs
enfants nés chrétiens et élevés dans la religion
chrétienne obtiendront les droits de citoyens ;
5° Enfin, le projet prend en considération l'idée
de parquer les Juifs dans certaines rues , au moins
dans les grandes villes, comme à St-Pétersbourg,
Moscou, Kiew, Odessa , etc.

Serbie. — Massacre de chrétiens. — Le gou-
vernement de Belgrade a reçu un rapport sur le
récent massacre de chrétiens dans le vilayet de
Kossovo (vieille Serbie) par des mahométans ar-
nautes. Il paraît que le massacre a eu pour cause
le mécontentement qu'avaient les Arnautes de ce
que la Porte avait établi des mahométans, émi-
grants de Bosnie et d'Herzégovine, sur quelques
terres de l'Etat, jusqu 'ici occupées par les Arnau-
tes. Ceux-ci résolurent alors de déposséder les
chrétiens dans le vilayet de Kossovo, et attaquè-
rent les villages chrétiens dans les environs
d'Ipck, en chassèrent et maltraitèrent les habi-
tants , et, enfin , massacrèrent les fugitifs près de
Koloschino.

Les Criquets en Algérie

On mande d Oran :
« On signale sur le territoire de Teniet-el-

Haad, dans le cercle de Tiaret, des bandes con-
sidérables de criquets dont certaines atte ignent
jusqu 'à sept kilomètres de longueur. Le sous-
préfet de Mostaganem est sur les lieux pour or-
ganiser les secours. Quinze cents hommes ont
été demandés pour arrêter l'invasion ; cinq cents
vont partir immédiatement pour Tiaret ; le gou-
verneur expédié quatre cents appareils cyprio-
tes.

Les Arabes sont réquisitionnés , mais ils dé-
sertent les chantiers par centaines. La situation
est assez grave ; cependant , grâce aux mesures
prises, peut être parviendra-t-on à localiser le
fléau. Le préfet part demain pour juger lui-même
de la situation.

UN MYSTERE
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— Ma nièce est bien assez à plaindre d'être accusée
par les imbéciles, dit-elle d'un ton ferme , sans que
ceux qui sont à môme de la juger ajoutent à son mal-
heur. Je vous affirme qu'il n'y a pas un mot de vrai
dans tout ce qu'on vous a conté , si ce n'est que mon
pauvre neveu, — dans un accès subit de délire , sans
doute, car il m'est impossible de le comprendre autre-
ment, — mon pauvre Raymond s'est tiré un coup de
pistolet. Sans fa malice et la bêtise des uns et des au-
tres, cette triste affaire aurait pu passer pour un acci -
dent; mais lorsqu'on se met à croire à des propos de
domestique... Enfin , ma chère, j'espère que vous vous
servirez des confidences que je viens de vous fai re
pour défendre cette pauvre Estelle, qui a vraiment
trop de malheur t

— Soyez sûre, chère amie, fit Mme Daubray, très
déconfite... Mon Dieu ! si j'avais pu prévoir...

— Qu'auriez-vous fait ? demanda un peu brusque-
ment Mme Montclar...

— Je ne serais pas venue à Saint-Aubin I balbutia
l'infortunée, qui , aussitôt seule, fondit en larmes , pro-

Reproduetion interdite eux .««maux n'tytnt pu traite' avec II
SnUtiitt Gens te Lettres.

fondement apitoyée sur son propre destin. Venir à
Saint-Aubin pour prendre l'air de la mer avec des
amis, et se trouver mêlée à une si abominable histoire.
Il y avait de quoi en tomber malade I

Mme Montclar retourna près d'Estelle dans un état
d'esprit passablement troublé. La réalité des propos
n'était pas discutable; aux yeux de la vieille dame, ils
étaient odieux au point d'en devenir grotesques , et le
côté absurde la portait à supposer qu'ils ne soutien-
draient pas l'examen.

Une seconde réflexion lui rappela pourtant qu'en gé-
néral on n'examine guère la vraisemblance des calom -
nies : on les admet sans discussion , et c'est ce qui
leur donne tant de force.

Mme de Beaurand attendait sa tante sans crainte ,
mais avec une certaine agitation; allait-elle enfin savoir
de quoi elle était accusée ? Son visage exprimai t une
question si directe que Mme Montclar y répondit sur-
le-champ.

— Mon enfant , fit-elle, ils disent tout bonnement que
vous avez tué votre mari.

Le visage d'Estelle n'exprima ni l'indi gnation ni
l'horreur que sa tante croyait avoir provoquée , mais
un dédain qui toucha au cœur la flère vieille femme;
elle prit sa nièce par les deux mains et l'attira vers
elle d'un geste plein de noblesse.

— Ma tante, répondit la jeune veuve, cela vous
étonne ? Je ne suis point surprise : ne faut-il pas tout
prévoir en fait d'indignités ?

— Vous êtes une brave jeune fille ! répliqua Mme
Montîlar en baisant le front pur qui montait presque
au niveau du sien. Mais savez-vous ce qu'ils ont in-
venté 1 Vous ne devineriez pas 1 Us prétendent que
votre robe était pleine de taches de sang I

Estelle, frappée , regarda sa tante et laissa retomber
ses deux mains.

— Us disent cela ? fit-elle d'une voix étrangement
altérée. Us ont raison.

Mme Montclar crut un instant que sa nièce avait
perdu l'esprit.

— Us ont raison , répéta la veuve; ma robe de
voyage, celle que je portais ce jour-là , avait trempé
dans le sang quand je me suis penchée sur lui. Ah I

s'éeria-t-elle en cachant son visage dans ses deux
mains glacées, n'était-ce pas assez d'avoir vu cela I . . .
Faut -il encore que ces misérables évoquent par déri-
sion le souvenir de ce moment horrible T Non , non ,
c'est trop t

Elle avait reculé , comme si le corps de Raymond
était encore devant elle.

— Ma nièce, dit Mme Montclar , dont la gorge serrée
par l'émotion laissait avec peine échapper les paroles,
vous êtes sûre de ce que vous dites î

— Oui I quand nous sommes entrées, vous rappelez-
vous ? j'ai couru à lui , j'ai voulu le relever... Est-ce
que je pensais à autre chose , en ce moment là t C'était
mon mari , j'avais juré de l'aimer et de le suivre 
Ah I que ne m'a-t-il emmenée avec lui , là où il est à
présent t J'aurais moins souffert t

Elle recula encore et tomba sur le canapé , en proie
à une véritable torture physique et morale. Par con-
tre, Mme Montclar semblait avoir resaisi toute la
force qu'Estelle, trop longtemps oppressée, laissait
s'enfuir loin d'elle.

— Estelle, écoutez-moi. Oette robe...
— En soie grise, celle que vous m'aviez fait faire

pour partir , parce que Raymond aimait cette couleur.
Oui , elle était trempée de sang, — tout l'ourlet 
Je ne m'en étais pas aperçue : c'est ma femme de
chambre Betzy qui me l'a montrée quelques jours
après ...

— Qu'en avez-vous fait ? demanda Madame Mont-
clar.

— J'ai fait brûler tout ce qui était taché , et le reste...
je n'en sais plus rien. Je l'ai donné à Batzy, je crois.
Oh I Raymond , Raymond 1

Elle se tordait les m lins. Avec une douceur mêlée
d'autorité , sa tante s'assit auprès d'elle et la réduisit à
l'immobilité.

(A suivr *).

Chambres fédérales. — CONSEIL NATIONAL .
— Samedi matin , le Conseil fédéral a transmis la
pétition de M. le conseiller d'Etat Haffter contre
l'arrêté relatif à la croix fédérale.

Cette question est renvoyée à la Commission
qui avait été constituée pour l'examen de l'arrêté
adopté l'année dernière.

La discussion de la gestion de 1889 est reprise
au département des Finances et Péages, qui est

Chronique suisse

accepté après quelques observations. Prennent la
parole MM. Tobler, rapporteur , Benziger , Stock-
mar , Dufour.

La gauche, réunie vendredi soir , a décidé de
soutenir les propositions du Conseil fédéral con-
cernant les arrondissements fédéraux.

Le département de justic e et police, pour le-
quel MM. Hsberlin et Lachenal rapportent ,
ne donnent lieu à aucune observation impor-
tante.

L'on passe an département des affaires étrangè-
res.

MM. Haeberlin et Campiche félicitent le Con-
seil fédéral de sa conduite ferme dans l'affaire
Wohlgemuth. Ils font quelques réserves en re-
vanche , sur la solution de quelques affaires de
violation de frontières par des douaniers italiens:
un des coupables a été simplement admonesté :
il aurait fallu exiger la révocation.

A ce propos , M. le conseiller fédéra l Droz , fait
remarquer qu'il est étrange que les douaniers
suisses connaissent parfaitement la frontière
italienne, tandis que les douaniers italiens l'igno-
rent souvent. Cela tient peut-être aux primes que
reçoivent pour chaque bonne prise les douaniers
italiens. Chaque fois, les enquêtes faites de l'au-
tre côté de la frontière donnent des résultats qui
se contredisent toujours ; comme il n'y a pas de
juges internationaux , on ne peut en sortir.

Prennent encore la parole MM. Brosi , Speiser,
Favon , de Stopanni et Good.

M. Lachenal rapporte enfin en quelques mots
sur la question du Tribunal fédéral.

Fausse monnaie. — De fausses pièces de
cinq francs , dit le Journal de Genève, sont actuel-
lement en circulation. Elles portent l'effigie de
la République française et le millésime de 1871.
Parfaitement imitées et, pour mieux tromper
l'œil , légèrement usées, ces pièces n'ont de dé-
fectueux que leur son, indiquant que le plomb
est entré en grande partie dans leur fabrication.

Dans le monde diplomatique. — M. Cari-
gnani des Bues remplace le comte Sallier de la
Tour en qualité d'attaché de la légation d'Italie à
Berne.

L'alcool en Suisse. — La moyenne de la
consommation pour toute la Suisse, en 1889, est
de 5 kg. par tête ; c'est la quantité la plus mi-
nime qui ait été constatée. Avant le monopole
des alcools, la consommation était de 11 */_ litres
par personne. Avec le Canada , la Finlande, la
Norvège et les Etats-Unis, notre pays est celui
où l'on consomme le moins d'alcool.

Nouvelles des cantons
BERNE. — (Corresp. part.) — Vendredi le



Conseil général de Berne s est assemblé en séance
ordinaire.

Il a voté un crédit de fr. 30,000 pour la pro-
menade que l'on construit sur les Grands-Rem-
parts , et, fr. 10,000 pour l'installation d'une pas-
serelle de la porte d'Aarberg aux Grands-Rem-
parts également.

1000 francs ont en outre été votés en faveur
du « Verkersverein » comme subside de la ville.

Une discussion générale est intervenue sur la
question de la construction d'un pont sur l'Aar,
reliant la Lorraine à la ville. Cette question im-
portante fera l'objet d'une séance ultérieure.

APPENZELL (Rh. -Int.). — Le 1er juin a eu lieu
l'installation du premier pasteur protestant dans
ce canton , M. P. Eppler , de Bâle. Le gouverne-
ment s'était fait représenter à la cérémonie.

ABGOVIE. — La gratuité des inhumations
existe à Zofingue depuis le 1er janvier 1889. Jus-
qu 'ici , disent les journaux argoviens , on ne peut
que se féliciter de l'adoption de ce système, qui
non seulement soulage les classes peu aisées,
mais qui , de plus , n'est pas aussi onéreux pour
les finances communales qu'on aurait pu le sup-
poser. En effet , au lieu des 3,200 francs portés
au budget de 1889 pour ce service , il n 'a été dé-
pensé que 2,017 francs. Les frais d'inhumation
d'une personne adulte s'élèvent à fr. 31»50 pour
toutes classes (visite des morts , cercueil , trans-
port au cimetière , creusage de la fosse, etc.).

Cette question est à l'étude à Lausanne.
VAUD. — L'école de recrues d'artillerie des

batteries de campagne , qui a eu lieu à Bière sous
les ordres de M. le colonel de Vallière , a été li-
cenciée samedi.

La batterie n° 8 de landwehr a commencé ven-
dredi son cours de répétition , sur la même place
d'armes ; licenciement le 15 juin.

Enfin , les recrues de colonnes de parc et d'ar-
tillerie de position feront leur école à Bière, du
10 j uin au 5 août.

VALAIS. — Accident et incendie. — Lundi , un
douloureux accident est venu éprouver une ho-
norable famille de Bovernier. L'unique garçon
de M. Puippe , boulanger aux Vallettes , âgé de
trois ans , profitant d'un moment où sa mère était
occupée à servir un client , est allé s'amuser au
bord du bassin de la fontaine voisine et s'y est
noyé. Quel ques minutes après , lorsqu 'on le re-
trouva , il avait déj à cessé de vivre.

Comme un malheur n'arrive jamais seul , une
autre famille du même lieu vient d'être frappée
à son tour. Mardi vers minuit , un incendie a ré-
duit en cendres un bâtiment comprenant maison ,
grange et écurie, à la Poyaz , sur le chemin de
Champex. Le propriétaire et sa famille n 'échap-
pèrent à une mort certaine que grâce à un beau-
frère, couchant dans une dépendance et qui ne
put qu 'à grand'peine donner l'éveil. Tout le mo-
bilier est resté dans les flammes. Rien n 'était as-
suré. On ignore la cause du sinistre.

GENÈVE. — Samedi , à dix heures , a eu lieu
dans la salle du Grand Conseil , sous la présidence
de M. G. Ador , président du Conseil d'Etat , la
prestation de serment des membres du Conseil
administratif , des maires et des adjoints de toutes
les communes du canton , élus le Ie'juin. Le Con-
seil d'Etat presque au complet assistait à cette
cérémonie. M. Dunant , chef du département de
l'intérieur , a procédé à l'appel nominal , puis M.
Ador a donné lecture de la formule du serment ,
et les assistants ont répondu par les mots : «Je le
j ure. »

Frontière française.

Marteau. — Suicide. — Deux enfants de Mor-
teau , qui étaient allés cueillir dans le bois Robert
des fleurs et des herbes pour faire du thé suisse,
trouvèrent , au lieu et place du vulnérair e cher-
ché, le cadavre d'un oendu qui se balançait à la
branche d'un sapin.

Quoique très effrayés , les deux enfants recon-
nurent cependant le cadavre ; c'était celui d'un
nommé R..., dont la famille habite Morteau ; il
était pendu depuis la veille et la situation du
corps indiquait qu 'il avait dû monter sur l'arbre ,
s'attacher la corde au cou, et de là sauter dans
l'éternité.

Il y avait quel ques jours , R... avait manifesté
des idées de suicide , ajoutant que s'il se tuait ,
c'était pour laisser un « bouquet à sa famille. »

Paris, 8 juin. — A la suite d'une polémique
de presse, un duel au pistolet a eu lieu , aujour-
d'hui , à Feignies, sur la frontière de Belgique,
entre M. Paul Duval , avocat , et M. Jean Marcel ,
ancien secrétaire de M. Laguerre.

M. Duval a été atteint au cœur : la mort a été
foudroyante.

— M. Fallières , député et ministre de la jus -
tice , est élu sénateur de Lot-et-Garonne au pre-
mier tour de scrutin par 457 voix contre 221,
données à M. Besse, réactionnaire.

Buenos-A yres , 6 juin. — Or, 235 ; Cédules E.,
102 ; Banque nationale , 158.

Buenos-A yres, 6 juin . — Or, 235 1/2 ; action
Banque nationale , 157 : Cédules provinciales P.
73 1/4. '

{Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
f g tf  Genève, 9 juin. — Les ouvriers charpen-

tiers , dans une assemblée très nombreuse , ont
décidé de mettre à l'interdit l'atelier Od y. Au be-
soin , ils emploieront la force pour empêcher le
travail. La police a pris des mesures en vue des
troubles qui pourraient se produire.

Saint-Pétersbourg, 9 juin. — Les révolution-
naires impliqués dans l'affaire des bombes de
Paris , ont été arrêtés.

Rome, 9 juin .— La démission de M. Fortis ,
sous-secrétaire , a été acceptée hier , par le roi.

Gênes, 9 juin . — Hier , le marin anglais , Henri
Coineron , a été tué en passant devant une batte-
rie d'artillerie.

Lyon , 9 juin. — Le Congrès ouvrier a décidé
de convoquer un Congrès ouvrier international
soit en Suisse, soit en Belgique , pour arriver à
s'entendre au sujet d'une grève générale.

St-Etienne , 9 juin . — Les délégués mineurs
ont décidé dès auj ourd'hui la grève générale.

Dernier Courrier et Dépêches

#% Fortune des communes neuchdteloises . —
Les inventaires communaux ont été établis dans
tout le canton et le rapport contient le tableau
détaillé de cette importante opération. Il en ré-
sulte que l'actif total de nos communes s'élève à
49,585,871 fr. 59, dont 33,074,652 fr. 32 d'actif
productif. Leur passif s'élevant à 19,519,419 fr.
11, il y a 30,666,452 fr. 48 d'excédent d'actif gé-
néral et 13,555,233 fr. 21 d'excédent d'actif pro-
ductif. — Voici à cet égard la situation des di-
vers districts :

Actif. Passif.
Fr. Fr.

Neuchâtel . . . .  18,652,279 72 7,735,439 78
Boudry 5,658,587 61 860,567 55
Val-de-Travers . . . 5,547,329 97 928,957 05
Val-de-Ruz . . . .  6,591,794 62 1,125,790 88
Locle 3,912,631 26 2,829,154 70
Chaux-de-Fonds . . 9,223,248 41 6,039,309 15

49,585,871 50 19,519,219 11
Ces chiffres sont ceux des inventaires au 31

décembre 1888.
On remarquera que les districts du Locle et de

La Chaux-de-Fonds ont les communes les moins
riches.

Nous publierons dans notre prochain numéro
l'état détaillé de la Commune de notre ville.

Chronique neuchâteloise

** Cuisine populaire. — Dès l'ouverture de
la cuisine populaire de notre ville jusqu 'au 31
décembre 1889, cet utile établissement a vendu
86,664,635 jetons.

** Une lanterne, s. v. p. — On nous fait ob-
ser que la chaîne qui intercepte le passage de la
ruelle entre la place du Marché et la rue Neuve
ne porte le soir aucune lanterne et que, par ce
fait , plusieurs personnes ont trébuché au risque
de se faire du mal.

Avis à qui de droit.
#% Boute . — La Feuille officielle publie l'avis

suivant :
« Le public est prévenu que le raccordement

de rùute aux Joux-Derrière , entre la route des
Planchettes et celle des côtes du Doubs, est ter-
miné et livré dès aujourd'hui à la circulation.

** Tir des Armes-Béunies. — Ainsi que
nous l'avons annoncé , le tir des Armes-Réunies
a commencé dimanche matin ; l'animation est
grande. Voici les résultats connus jusqu 'à pré-
sent :

PREMIÈRE JOURNÉE

Tir de Vitesse.
Min. Sec.

1. Alcide Hirschy, Neuchâtel 7 —
2. Paul Grosjean-Redard , Chaux-de-Fonds 8 —
3. Ed. Secrétan , Lausanne 8 14
4. Arnold Huguenin , Chaux-de-Fonds H 55
5. Jàmes-Ant. Perret , Madretsch 12 34
6. Arthur Courvoisier , Chaux-de-Fonds 14 18
7. Arnold Heger , » 19 14

Cible Jura.
Points

Paul Grosjean , Chaux-de-Fonds 92
James Perre t, Madretsch , 92
James Boillat , Chaux-de-Fonds, b7
Leuenberger , Bienne , 87
Hoffmann , Bienne , 86
Stucki père, Chaux-de-Fonds 85
Ed. Secrétan , Lausanne 85
Stalder , Madretsch 85
Fritz Huguenin , Sonvillier 84
Arnold Huguenin, Chaux-de-Fonds 83

Cible Bonheur.
Degrés

Berger , Neuchâtel 434
Stucki fils , Chaux-de-Fonds 2900
Leuenberger , Bienne 3640
Albert Boss, Locle 4036
J. Perret, Madretsch 4580
Alf. Schwab, Chaux-de-Fonds 4822
A. Bovet , Colombier 5935
Ed. Secrétan , Lausanne 6?17
Paul Perret , Chaux-de-Fonds 6338
Alcide Hirschy, Neuchâtel 7560

Cible JeanRichard.
Degrés

Stucky père, Chaux-de-Fonds 589
Stalder , Madretsch 1674
Arn. Huguenin , Chaux-de-Fonds 2151
Ariste Robert , Chaux-de-Fonds 2420
Nadenbousch , Peseux 2460
Jiimes Perret , Madretsch 3970
Louis Grosjean , Chaux-de-Fonds 4856
Alfred Schneider , Chaux-de-Fonds 5435
Alcide Hirschy, Neuchâtel 5483
A. Nicole , Dombresson 5548

Revolver , tournantes.
Degrés

Burnand , Chaux-de-Fonds 1092
Alf. Schwab, » 2*27
Ch.-Alb. Ducommun , » 3225
Ch. -Alb. Ducommun, » 8620
Alf. Schwab, » 3846
P. Grosjean Redard , » 3930
Burnand , » 4220
Ch.-Alb. Ducommun, » 4385
Burnand , » 4512
Ch.-Alb. Ducommun , » 4645

Cible Dufour , revolver.
D' Amez-Droz , Chaux-de-Fonds 25 points.
Paul Grosjean-Redard , » 23 »
Ariste Robert , » 22 »

Maximum au tir de sections.
L. Zaugg, Sagne 25 »
James Ul . Droz , Chaux-de-Fonds 25,3 »
J.-Ant. Perret , Madretsch 25,3 »

Mouches .
Dimanche matin

1" Alcide Hirschy, Neuchâtel
2»* Fritz Delachaux , Chaux de-Fonds.
3»" » » »

Dernière avant midi.
Alf. Schwab, Chaux-de Fonds.

Dimanche après midi.
I" Arnold Huguenin , Chaux-de-Fonds.
2°" Ariste Robert, »
3" James Boillat , »

Pas de dernière mouche.
DEUXIÈME JOURNÉE

Lundi matin.
!'• Stucki fils , Chaux-de-Fonds.
2"' César Leuba , Fleurier.
3m' Stucki père, Chaux-de-Fonds.

Dernière mouche avai t midi : (Point.)
Premières mouches après midi.

Oscar Perrin , Colombier.
Louis Grosjean , Chaux-de-Fonds.
Stucki père , Chaux-de Fonds.

Cible Jura.
Gugolz , Zelnau (Zurich) 93 points.
Boillot , Chaux-de-Fonds 92 »
Gugy, Corgémont , 87 »
Courvoisier , Arthur , Chaux-de-Fonds, 86 »

Cible JeanRichard.
Perret , M adretsch 2800 degrés.
Perrin , Colombier 5493 »
Jacot , Aloïs 5789 »

Cible Bonheur
Alfred Jeanneret , Sagne 5214 degrés.
Edouard Boillot , Chaux-de-Fonds 9491 »

Cible Dufour (Revolver)
James Boillat , Chaux-de-Fonds, 24 points.

Maximum au tir de sections
Alfred Bourquin , Chaux-de-Fonds 25,3 points.

Chronique locale



de la Chau-de-Fonds
Du 2 au 8 juin 1890.

Recensement de là population en janvier
1890, t6.349 habitant*.

Naissance a,
Dellenbach , Charles-Albert, fils de Mar-

cel-Werner et de Laure-Léa, née Guer-
ber , Neuchâtelois et Bernois.

Bourquin , Jeanne-Renée, fille de Jules-
James et de Elise-Emma, née Christen ,
Neuchâteloise.

Biedermann , Louise, fille de Heinrich et
de Elisa , née Spielmann, Zurichoise.

Frey, Friedrich, fils de Friedrich et de
Anna-Maria , née Bôgli , Argovien.

Kûhne, Fanny, fille de Gottlieb et de
Adèle-Mina, née Biedermann , Badoise.

Jeamaire-dit-Quartier, Nelly-Marguerite,
fille de Jules-Auguste et de Marie , née
Augsburger , Neuchâteloise et Bernoise.

Knnsch , Alexandre, fils de Gottfried et d«
Alice-Palida , née Pétremand , Bernois.

Marie, fille illégitime, Bernoise.
Doussot, Angèle-Berthe, fille de Louis-

Charles-Calixte et de Constance -Eloyse
dite Héloïse, née Moine , Française.

Marthe-Elisa , fille illégitime, Bernoise.
Huguenin-dit-Lenoir, Emma - Mathilde,

fille de Philippe-Henri et de Lucie-Adé-
laïde, née Verdan , Neuchâteloise.

Huguenin-dit-Lenoir , Jeanne-Henriette,
fille des prénommés.

Mamie, Jules-Eugène, fils de Jules et de
Marie-Emilia, née Rougnon , Bernois.

Johner, Alfred-Emile , fils de Johann et de
Anna-Elisabeth, née Schlapbach, Fri-
bourgeois.

Alfred , fils illégitime, Bernois.
Gloor, Nora Lydie, fille de Arnold et de

Cécile, née Mojon , naturalisée améri-
caine.

Giauque, Charles-Arthur, fils de Camille-
Arthur et de Louise, née Lehmann , Ber-
nois .

Cornu, Laure, fille de Gustave et de So-
Shie-Clémence, née Tissot-dit-Sanfin ,

Teuchâteloise.
Leschot, Paul-Henri,fils de Jules-Henri et

de Léa, née Bouèle, Bernois.
Promesses de mariages.

Bûtigkofer , Albert-Louis,commis à Bienne
et Kissling, Alice-Julie, régleuse, tous
deux Bernois.

Eitz, Johannes , manœuvre, Soleurois,
veuf de Elisabeth, née Schneider , et
Hiltbrunner , née Lâderach, Véréna ,
journalière, veuve de Jacob , Bernoise .

Mariages civils.
Robert-Tissot , Jules-Auguste, graveur ,

Neuchâtelois, et Bahler, Lina-Adèle,
sans profession , Bernoise.

Forget, Henri-Auguste, horloger, Fran-
çais, et Huguenin-Dumittan, Mina , hor-
logère, Neuchâteloise.

Kielmger, Max-Emmanuel, chapelier , Ba-
varois, et Bâchler , Louise , modiste,
Bernoise.

Schiipbach, Louis-Arnold, décorateur , et
Châtelain , Louise-Esther , horlogère,
toui deux Bernois.

Amez-Droz, Charles, horloger , Neuchâte-
lois, et Kunz, Sophie-Adèle, horlogère,
Bernoise.

Lâchât, Louis-Tell, graveur, et Weiss-
brodt , Emma-Louise, sans profession ,
tous deux Bernois.

Schott, Friedrich , boulanger , Bernois , et
Werder, Rosina , servante, Argovienne.

Malcurat , Antoine, guillocheur, Neuchâ-
telois , et Thiébaud , Louisa-Justine,
horlogère, Neuchâteloise.

Zollikofer, Arnold , ingénieur, Saint-Gal-
lois, et Dubois-dit-Bonclaude, Laure-
Adèle, sans profession , Neuchâteloise.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jal ons

du cimetière).
17946 Matile, James-Auguste, veuf de Cé-

cile-Augustine Depierre, Neuchâtelois ,
né le 8 décembre 1828.

Inhumé aux Eplatures. Didisheim, née
Marx , Zélie, veuve de Gabriel , Bernoise,
née le 20 juin 1834.

17947 Dutertre, Paul-François , fils de
Jean-François et de Généreuse, née Sut -
teriet , Français , né le 1 juillet 187>1.

17948 Enfant du sexe masculin, mort-né,
à Cornu , Gustave , Neuchâtelois.

17949 Hubmann , Maria-Katharina, fille
de né en 1827, Thurgovienne.

ETJLT CI VIL.

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané da café.

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

Dépositaire général pour la Chaux-de-
Fonds , Locle, les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux, négociant, à
la Chaux.de Pondg.3 -165- Y 1120-34

.A remettre
pour caus9 de décès un bon atelier de
serrurerie bien situé, établi depuis
nombre d'années à Neuchâtel. Avenir as-
suré pour un bon serrurier — S'adresser
a Mme veuve Jean Sohmid, rue du
Château , â Nonohatel H 323 N 6183-1

Maison à vendre
A vendre une jolie petite maison de cam-
pagne , située au Crêt-du-Lioele et
renfermant deux logements avec cuisine
et dépendances. 6322-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
des compteurs à graz à un prix
avantageux. 6324-5

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIAL.

Â louer pour St-Martin 1890
le premier étagre de la maison rue
du Pare 45. — Prix , ISSO fr. par année.
S'adresser chez M. Fritz Robert , archi-
tecte, rue du Parc 47, au 1er étage . 6330-2"

La maison de PLUMES de lit

SchliemanH k Kaehler
à Hambourg, 1320-9

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 VJ kilos pour. . . Fr. 9.50
4 Vi kilo? quai, extra. » 15.00
4 V» kilos demi-édred. » i&.*?5
4 V» kilos édred. prima » 38.T5

SOCiËTË DE CONSOMMATION
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public les

changements suivants survenus dans le personnel desservant de notre
Société :

Dès le 9 juin courant , notre magasin central rue Jaquet-
Droz J8V» sera desservi par M. Charle* JEAMVEltET.

Dès le ÎO juin courant , notre Dépôt du quartier de
l'Abeille sera transféré chez M. SCHOURER, 57, rue de la
Paix 57.

La Ghaux-de-Fonds, le 1er juin 1890.
6390-6 LA DIRECTION

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la

RUXLU B'âflB DI IlïïûlâfII,
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

J-mrnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-70'

Conditions avantageuses et publicité efficace.

? »?????' ' '* ' -"?<? *. <*^ T* - *> - • ' ????£?

mmiE^AVA îîÎMlôîl
Place du Marché et rue de la Ronde 29. 44fl6.i8

Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants , tout confec-
tionnés. — IVoir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robe de toile et autres. — Crèmage de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine, flanelles, manteaux d'enfants , etc. On
retrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive.

Se recommande, G. Moritz-Bianchet.
ây îy^|iy^»-MytMy_ (^_y^y^__r'»y'̂ _̂r'gi_r

Prin cipes de la maison :

l <™^> MAGASINS de L'ANCRE <™^EE> ;
f 19, me Léopold Robert A. KOCIIER me Léopold Robert 19. |
"  ̂ -ï*v
<s« En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un -g
4g écoulement rapide , dès ce jour , grande mine en 'vente des a
* Confections d'été »
« suivantes : Un grand choix de Jaquettes noircis, belle qualité,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs , très belles fantaisies, à 8, Tr et §
** O fr. — Jaquettes «le Paris, haute nouveauté , modèles riches , S»
£ d« 16, 11 et 9 fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, __¦
"g Pèlerines, etc. — Confections de fillettes , Impermca- °°
» Mes tous genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-11*

•saucyuo a apio) »p ,a aiqiïpnBuuno aaj niaïuniosqe ?)(|«nb ap

Changement de domicile

h. DECKËLMÂNN
médecin - vétérinaire

a transféré son domicile 6341-2
an CAFÉ VVUD0IS , passage da Centre.

TPTUTPT5 TTUT On demande à emprun-
£j J.Ï11 £\e U ix 1. ter une somme de 15,
OOO fr., contre de bonnes garanties hy-
pothécaires. — S'adresser , sous initiales
li. B., au bureau de I'IMPARTIAL . 6321-2

Lingerie
Madame Louise MEIER. rua de la

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

Elle demande des apprenties logées et
nourries chez leurs parents. 6332-2

Avis important
Les mercredi lO et Jeudi 11

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
Us, à la Chaux-de-Fonds , avec le
catalogue complet. Prière d'écrire au dit
hôtel. 6311-2

D f i i i P i s r c  LE CYGNE
D U U U I L O  Ferle suisse
a-8728 z 13031 24

A.VIS
Le soussigné annonce a sa bonne clien-

tèle que la soit disant raison sociale J.
Magrntn & P. Demagrlstrl est dis-
cute à partir d'aujourd'hui et qu'il conti-
nuera seul.
Jules Magrnln, fabricant de laminoirs,
6252-1 rue d u Collège 4.

ARRIVAGE RÉGULIER
de 6317 »

BEURRE CENTRIFUGE
Au magasin d'épicerie

rue du Parc 54 (maison Seyer).

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

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

L. RIEBEL-SPITTLER,
6226-1 rue de la Demoiselle 73.

AVIS
A louer pour le 33 juin 1800, un pe-

tit appartement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, situé à la rue du
Collège.

S'adresser au notaire A. Bersot,
rue Léopold Robert 4, à la Chaux de-
Fonds. 6344-2

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 4885-12'

Pendant la saison d'été,

w Bière en bouteilles
On porte à domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

On demande à acheter
une MAISOW, de construction récente ,
d'environ 50,000 francs , et bien située à la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser, sous ini-
tiales A. B. 3-5, au bureau de I'IM -ARTIU.._____ 6254 3

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

par MM. LARIVB et FLEURY
Orni de 3000 gravures et de 130 cartes irèl en

deux teintes.
On peut souscrire au prix a forfait de

•O franc» pour la Suisse, — «8 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-315"
Librairie 6. CH4MER0T, ne des Saints-

Pires IV, PARIS.
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TÉLÉPHONE _J "j|

| Blanclîsserie htutiMt î
L 04, raie du Parc 04. 

~
g|

IBP Cet établissement , récemment installé et pourvu d'un matériel ^HK* perfectionné , ne lait usage d'aucun acide. 4658-1S8 _j
ML - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ — 2g
Hp On cherclie et rapporte le linge à domicile. Tjj
%Z Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement. 

^m ï-iouis QHA.ZIA.IVrO JB

mu i

il USINE DES COIVVERS li
FABRIQUE DK

- Caisses d'emballage -
eu tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
Dépôt pour la vente au détail , chez M. Ernest SCIIÎI11D, re- ||

Bi présentant de commerce, rue du Premier Mars 4, Chaux- H
de-Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2746-28

—un— (ni

rirlîmiraniamfflffl ^̂

PORCELAINES, - FAÏENCES
DINERS, DÉJEUNERS , SERVICES à THÉ et à CAFÉ,

SERVICES de TOILETTE, ARTICLES de FANTAISIE
Grand choix. Prix avantageux.

Magasin BL TIBOZZI
(près des Six-Pompes) 3593̂

ÎO a, rue de la Balance ÎO a.
I1 i lflM'ff l l lillU II I.Ji l , ^I.1 ^1 1 .IIIIJIU IIIlUIIIIIBatWÏÏTHIHmII II II|I1IWW"IUIIWIW—I—

PHARMACIE SANDOZ
ig9 RUE DU PUITS GHAUX-DE-FONDS RUE DU PUITS S".

Récepture suisse, française , allemande et anglaise.
PRODUITS CHIMI QUES & TECHNI QUES. ANALYSES CHIMIQUES DE TOUTE NATURE.

SMF" R©H8eignements techniques, chimiques et scientifiques gratuits "WB
SPÉCIALITÉ POUR L'EXPORTATION HORLOGÈRE

i 3 • "¦JU^WC"1» « » 

Dtamantlne pour polir l'acier extra brillant , le grand flacon , 70 centimes. Bains d'or au trempé sur commande , très économiques , le flacon de 125 gr
Huile américaine pour montras , extra-fl le , le flacon 50 centimes. à 2 fr. 50, pour dorer environ demi-kilo de pièces d'horlogerie et de bijouterie.
Poudre d'or, d'argent, de cuivre, pour cadrans d'émail. Ciment pour pierres fines tt paillons. 6042-4

Se recommande , JULES SANDOZ, pharmacien-chimiste.
oisr i^omrvHj à. :E>03VI:IC:II-.Bï

HUILE DE SURETE
iuexplosilDle

Provenance directe d'Amérique.
La meilleure et la plus économique , peut être employée aussi bien

dans les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté , sécurité complète ,
lumière sans rivale. 3648-10

LABORATOIRE CANTONAL , Bulletin d'analyse n° 182 :
La détermination du degré d'itiflammibilité. aussi bien que la distillation frac-

tionnée , démontre que cette Huile de sûreté présente la composition d'une huile
minéra 'e d'excellente qualité et offre une très grande s'eurîté contre le danger dVx-
plosion. — Neuchâtel , le 15 novembre 1889 Le chimiste cantonal , Dr BILLETER.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds :
chez M. JT. SJLNDOZ fils rue Neuve S,

au Locle :
chez M. SAMUEL JALLARD, rue de la Banque,

aux Ponts-Martel :
chez M. ALBERT MONARD.

M| 
£i Pour cause de santé , le MAGASIN

I LS MODES & NOUVEAUTÉSA K J  de Mme NICOLET-ROULET est à re-
mettre à de favorables conditions. 5717-1

1 B̂ D̂ ira M
ĵ à cirer les parquets , première qualité. Nouvelles BROSSES à dé- 

^Jy crotter les parquets , en fils d'acier , très pratiques. BROSSES yQ
[j  d'appartement. BROSSES à habits. rj
M BROSSES à mains. BROSSES pour1 tubes et bouteilles , Ramasse- M
À poussière en coton. B01SELLEIUE. «oisellerie. UU

 ̂
BATTERIE 

DE 
CUISINE. — TRES BAS PRIX. U

XI Au magasin d'articles de ménage iX]
3± , rtXJMÎ J3TT PUITS ± U
X 3483-18 chez J. THURNHEER. DO

^>C><><>^><>0< ><><><><><^

A KiX—iSL licxixicla/tAox». de>

Bijouterie et Orfèvrerie
B. PANTILLON

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

 ̂ _r

Pour faire le la picité avantaprc dans le canton 4e Vanft
adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS DE USINE
Fondée en 1 7G4

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 journaux 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
DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois , 5 fr. 50. — Un an, 10 fr. —
Rendu franco dans toute la Suisse. 3650 '10



^%> CRAVATES
,/  -̂>̂  hte nouveauté ,

¦"̂ ^^̂ IjW^en tous genres

Toujours un bel assortiment en
GANTS, TABLIERS, CORSETS

JERSEYS, CHALES,
ÉCHARPES, FOULARDS,

RUCHES , DENTELLES, etc.
Qualités garanties. Prix modiques.

Se recommande, 5683-2

STRATE,
10, rue Fritz Courvoisier.

* ffilil * & MÉDOC ©

#$#***«*«*"$ 3&£2S&9tf=S3fcâS
EN VENTE

Eltiquettes
de

| VINS & LIQUEURS |
pour bouteilles et chopines. à des prix

avantageux.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

??«>???????? a. <g
? Mbsinthe % f HED

I
C
8
H
8
A
4
TEL 

J??????????? ?§*= _g
^Jk A vendre à bas prix
Tj___H____^_ UD B forte j u m e n t  de
_^Kj|g*t trait, âgée de lu ans. —
'_^^_____T>?V S'adresser à M. Jacob
—^-"̂ a=g^*"Streiff , en ville. 6347-7

En vente au bureau de L'INDICATEUR
F.-L. DAVOINE , à Marin (Neuchâtel) :

LIVRES D'ADRESSES
concernant spécialement

— L'HORLOGERIE —
SUISSE. — Indicateur Davoine, 34' an-

née 18:0-91. — 3 fr.
ALLEMAGNE. — Adressbuch der

Uhrenindustne in Deutschland, 1890-
92. — 10 fr.

Enthàlt sammtliche Firnaen Deutsch -
laud's, Gros- und Kleinhandel, Four-
niturengeschâfte. etc.

FRANCE. — Almanach Azur 1890. -
Relié , 8 fr.

ANGLETERRE. — Kelly's Directory
1887-1890 (parait tous les 4 ans). —
25 fr. 6809-6

ïïnfl nup ifcnRA d'tln certain âge et de
IDA perSODUe toute moralité, sachant,
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage , demande à se placer de suite ,
si possible dans un ménage sans enfants.

S'adresser rue de la Balance 5 au 4ms
étage. 6418 3

Sapiranf a Une servante sérieuse bien
kj cl îoiiiio- au courant de la cuisine et
des travaux du ménage, cherche de suite
une place dans une famille peu nombreuse,

S'adresser à Mlle Marie Schaad , buffet
de la Gare, Convcrs. 6433- 3

fin A iftnnA fil |A i>arlant les deux lan-
UUtî jeUUO Ulie gues cherche une place
pour apprendre à servir dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6312-2

lin A {IIIA ^l0n au courarlt des travaux
UUU UIIO d'un ménage et parlant fran-
çais et allemand , cherche une place. S'a-
dresser à l'agence B Kaempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 6331-2

lonnf .  Kl lu  *-)n demande à placer dans
JCUll O UIIO. une petite famille une jeu-
ne flile honnête pour aider au ménege —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6334-t

r^AlllTM i s; ^
ne demoiselle pouvant lour-

vUUi lUla. n ir d6 bonnes références , cher-
che une place de commis dans nne fabri-
qua d'horlogerie. On exige peu de gages
jusqu'à ce que la personne soit bien au
courant. — s'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL . 6239-2

h tWnnntnnr  ^n Jeune homme sérieux,
UbllIUUlrJlUa sachant bien les démon-
tages, demande une place pour la partie,
ou , à défaut , comme assujetti remonteur.

S'adresser rue de la Serre 2 , au troisiè-
me étage. 6234 1

PiniecûnCA Une bonne finisseuse de
T11UMCUS0» boite s or demande à se pla-
cer dans un atelier sérieux. — S'adresser
rue du Progrès 6, au 1er étage. 6246-1

HA(rrns«i«Sftnr Un J eune ûomme de
UcglUSùISSeiU . 23 ans cherche à se
placer de suite eu qualité de dégrossisseur
ou aide-dégrossisseur , à défaut comme-
homme de peine dans un magasin ou ate-
lier. — S'adresser chez M. Joly, rue du
Collège 22. «255-1

ûiiillnphiiiira O" demande deux bons
UUlUUlUtlU S. guillocheurs. Ouvrage
suivi. — Adresser les offres , sous chiffres
1890, poste restante , Renan. 6393-3

Commissionnair e. .̂ âMSÈ:
rait à se placer de suite. — S'adresser rue
de la Serre 20, au 2me étage. 6395-3

^Arvantfi Dans u» jeune ménage, on
OUI ValUc. demande une bonne munie
de bous certificats. — S'adresser rue de
la Serre 12, au second étage. 6396 3

Fui'lilll'lir ®n uemailue nn ouvrier
L I l u i l l H m .  émailleur sur fonds, as-
sidu au travail. — S'adresser à l'atelier
F. DuBois • Sengstag, rue du Premier
Mars 14 c. 6407-3

V i f L u i i U K A 0n demande , pour le
11II/JMHUU&B. 1« Juillet, une bonne ou-
vrière nickeleuse. — S'adresser rue du
Progrès 17, au premier étage, à gauche.

6415-3

ii l iW H'k'C f.mi. On demande, pour tout
ilUUUlj lSBCUiStj . de suite, une bonne ou-
vrière adoucisseuse d'aiguilles , ainsi
qu'une riveuse de secondes.

A la même adresse , on prendrait deux
jeunes tilles de Mans comme apprenties.

S'adresser chez M. L.-F. Sandoz rue
du Parc 1. 6416 3

Pftf i«QAllfiA« 0n demande deux ouvriè-
i UlISSBUKCft . res polisseuses de boîtes
or , ainsi qu'une apprentie polisseuse
et une assujettie finisseuse. — S'adres-
ser rue du Parc 17, au 2me étage. 6417-3

Ramnn'rani» 0n demande un bon re^-
UCIMUIïllllI . monteur, ayant l'habitude
du travail , soigneux et propre , pour l'oc-
cuper à la maison. — S'adresser casier
180, poste restante, Chaux-de-Fonds.

6419-3

ifinrAIltlA (Ja aemande de suite une
Sppi culit). apprentie polisseuse de boi-
tes or, nourrie et logée chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6420-3

Faiseur de pendants. *«%&**faiseur de pendants d'une pièce. Ouvrage
suivi et bien rétribué. Inutile de ;se pré-
senter sans preuve de capacités et de mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6421 -3

I'A I îcC(>ll «fl  ^
ue D0lm6 polisseuse de

1 UliasiJUOC. fonds trouverait à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de l i M -
PARTIAL. 6422-3

IAIWA {ÎII A Dans une famille de la lo-
ti CUIIG lillCi calité on demande une
jeune fille pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser chez Mme Henri Mau-
mary, rue du Grenier 30. 6423-3__ A (»B«n«A ^a demande une régleuse
lltgitllBCe bien au courant du spiralage
plat. — S'adresser par écrit, sous initia-
les K. A», au bureau de I'IMPARTIAL.

6434-3

Commune le la_ Chanï - de - Fonàs
Vaccinations d'office

MM. les docteurs chargés de procéder à
ces vaccinations s.ègeiont au second èta
ge de l'Hôtel-de-Viile;les mercredis 11, 18
et 25 juin dès 3 heures de l'après midi
6410-3 Conseil communal

Aux daines et messieurs !
Je me recommande au public en général

pour les ouvrages concernant ma profes -
sion. Spécialité de PANTALONS.
Habits de garçons Tuniques de cadet. On
se charge des rhabillages et dégrossisages
propres.

G. UDECH-RUBIN, tailleur,
rue du Premier Mars , rue du Progrès 9 B

(café Pelletier). 6411-4

MISEJU3AN
Ensuite de permission obtenue, Mme

veuve L. FAVRE JEA.NNERET met à
ban, pour toute l'année, la cour et le jar-
din de sa maison rue du Rocher 15, a la
Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense formelle est
faite de pénétrer dan s ces cour et jardin
et d'y lancer des pierres ou autres maté-
riaux , comme aussi d'endommager les
arbres.

Une stricte surveillance sera exercée et
tout contrevenant sera puni conformément
à la Loi. Les parents sont responsables
pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1890.
Publication permise.

Pour le Juge de paix ,
6271-2 Louis WERRO.assesseur.

ITAVIS-«!
Je préviens mon honorable clientèle,

ainsi que le public, que je m'occupe
toujours des réparations, du remonta-
ge et le nettoyage de meubles, sommiers,
matelas et literie faits, soigneusement
chez moi on au domicile du client. Con-
fection de RIDEAUX. Montage de BRO-
DERIES, STORES, etc. 5360-4

CHARLES FREY, tapissier
RUE DE LA PROMENADE 12.

Mw l  ̂
Une femme d'âge mûr et de

-t»WMHI » moralité demande un enfant
en pension qui serait bien sous tous les
rapports. 6286 2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces 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 liocle. 5764-2

JÊST M̂ÊLmMMB 'mm.
Encore de la place pour quelques bons

pensionnaires. RUE DE L'INDUSTRIE
n« 9. 4423 3

Pension pour jeunes filles
Mme Bercntold-Frcy, à Bulncli

(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

— Dès le T Juin courant, —
OUVERTURE DU

IÉ JURASSIEN
Brasserie

RUE DU GRENIER 14.
BONNES CONSOMMATIONS

Accueil bienveillant. 6354 2

Le tenancier , Germiquet.

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

x£ft EXCELLENTE

g^tp mère de Bâle
|»? CLŒWENBR/EU)
*liEB3  ̂ Se recommande, J. Frank.

ifnpiao'a Un jeune homme
«*••« Me»gt5» de 35 ans, venant
de faire un héritage , connaissant le com-
merce et voulant «prendre un magasin
ou un café , désire faire 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

Bnrean d'affaires Pai & Matile
4, me de l'Hotel-de-Ville 4.

A remettre de suite RUE NEUVE 12 un
beau local avec devantures à usage de
magasin. 5898-2

"RP TPCTT^I  ̂ vendre deu x braecks,
B*WUW**W« une calèche , un traîneau ,
un harnais , le tout presque neuf. — S'a-
dresser à M. Hippolyte PERRENOUD , au
lioele. 5765-3

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à Neuchâtel

Pour sortir «l'indivision, à ven-
dre de gré à gré une propriété « au Mau-
jobia » sur Neuchâtel, comprenant :
maison d'habitation de 6 pièces, cuisine
tSt dépendances, petit bâtiment séparé de
3 chambres, cuisine et dépendances , han-
gars, poulailler , etc., avec terrain attenant
en nature de terrasse, cour , jardin , ver-
ger et vigne. Contenance totale, SOU mè
très. Vue splendide. Eau dans la propriété.

PRIX 30,000 irancs. 5959 2
S'adresser à l'Etude CLERC, à Neuchâtel.

; Magasiniefersds l'Ouest ?
; 54, roeju Parc 54. ?
i FERS à charbon. k

PORTE-PARAPLUIES. [
' CAISSES à cendres. r
i BALANCES à cadran. >
J H RÉCHAUDS à flamme forcée, v
j  P' RÉCHAUDS rapides. [i m. CAFETIÈRES. >
i "D SERVICES DE TABLE. ?
4 % CASSES et MARMITES. w
j  _j_ ARROSOIRS . [i m OUTILS de JARDIN. r
i FOURNITURES pour constructions. ?
4 OUTILS pour gros métiers. k
_! CLOUTERIE, VIS et BOULONS. [
* PAILLE de FER. 10166-52 ?

Jou
choix o errnr erie [PYAU X |l0 ĉ« llstensiles [!««"»«* Installation l|0UVEf 
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BoDue d'enfants MïïïftftSÏ
Bon gage. — S'adresser rue du Parc 8, au
premier étage. 6236-4

_?_ 1|A On demande, pour servir dans un
rlllc. hôlel et s'occuper des chambres ,
une fille sérieuse et bien au courant de ces
services. Ou exige des certificats , 6262-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A IIA I IIIIAQ habiles poseurs de quan-
yUCHJUCa tièmes sont demandés
immédiatement au comptoir Arnold HU-
GUENIN, rue du Progès 45. 6229-3
C nr.y»i ri _ p .  On demande de suite unekjcl i ttUlc- jeune servante pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 46. au
troisième étage. 6J13-2

ÏAHII A hnmmp 0n demande un jeune
JUl litl uUUlulrj. homme sachant limer
«t tourner pour être employé dans une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6318-2

Commissionnaire. ^T^ûnbon commissionnaire. 6319 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï f,fV:intA *->n cnercne pour le 15 juin
Ool lUlI iA . une bonne servante. — S'a-
dresser café Pelletier, rue du Progrès 9 A.

6320-2

PJ AJTK I pc <->n demande deux bons
l icl l lMiCB. pierristes pour moyennes .
— S'adresser atelier de pierriste et ser-
tisseur A. Veuve-Droz, rue du Stand, à
St-lniier. 6329-2

AnnrAntÎA <->n demande pour entrer
pyi OIlllCt de suite une apprentie

Îolisseuae de boites or. — Sadresser r.
aquet-Droz 10, au 1er étage. 6325 2

âf llAVAIl E" On demande de suite un bon
flOUCVcU i < acheveur habile pour petites
boites légères. — S'adresser chez MM.
Delétraz frères , rue de Bel-Air 6 A. 6326 2

I î nf fÀrA S ^
ne DorlE6 assujettie

Llllgt 1 CH» lingère, ainsi qu'une ou deux
jeunes filles comme apprenties sont
demandées de suite. — S'adresser chez
Mme Lucie Jeanneret , lingère, rue de la
Promenade 3. 6327-2

PnlieeAneeae Place Pour 2 ouvrières
1 UlliasniliSisrJS- polisseuses de boites or,
dont une capable de diriger l'atelier ; ou-
vrage suivi et bon gage. — S'adresser à
l'atelier Grandjean-Perrenoud, rue Jaquet-
Droz 25. 6343 2

IA IHIA IÎII A On demande une jeune tille
«IcHllu llllc. pour garder les enfants,
ainsi qu'une femme de ménage —
S'adresser , le matin rue de la Demoiselle
25 , au 2me étage , à gauche. 6)45 2

Four Lausanne, ldZ?.9.4^re sachant bien garnir les corsages. —
Adresser les offres à Mme J. A., coutu-
rière, rue Grand-Chêne 1, Lausanne.

^ArtÎGfiATir ®n demande de suite un
Ccl lloBcUl. ouvrier ou une bonne ou-
vrière sertisseuse ; ouvrage suivi et payée
au tarif. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6232-1

R Ainrmtmr <->a demande un bon dé-
IiclllUHlcul. monteur et remonteur,
travaillant à la maison, pour pièces 10 lig.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6233-1

RnftiAr -Dans un atelier de la localité
DUlllcl • on demande pour tout de suite,
si possible, un bon acheveur, connaissant
à fond la partie ; ouvrage suivi est assuré.
Inutile de se présenter sans toute mora-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6237-1

ÇfirvanTA ®n demande de suite une
Ocl Vaille- bonne fille , sachant faire un
ménage. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6235-1

Pn|ia _ ûii oû On demande une bonne po-
I UlloSCilSc. Usseure de cuvettes argent
et métal, ainsi qu'une apprentie.

S'adr. rue du Doubs 29 , au deuxième
étage. 6238-1

Commissionnaire, suueun^gar-
çan pour commissionnaire. — S'adr. à M.
N. Lévy, rue de la Chapelle 3. 6245-1
flmhnîtnnr Ou demande de suite un
fiUÎUUIlrJll l .  bon ouvrier emboiteur

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6261-1

KnmnntAnr Un on romonteur , tra-
UclJlUll IiOUli vaillant à la maison, pour-
rait obtenir de suite un ouvrage lucratif
«t suivi.

Un non 'visiteur , connaissant les
échappements ancre et cylindre, ainsi que
l'achevage , trouverait également à se pla-
cer de suite. — Inutile de se présenter sans
être muni de bons certificats. 6260-1

S'adresser, par écrit, aux initiales F. B.
256, poste restante Chaux-de-Fonds.

Rjj noAn f _ Un bon teneur «le lenx
tSaUl lo> pourrait entrer de suite , chez

Albert Ducommun, aux Ponts-Martel
632H 1

I «.«ramant A louer' Pour le "" Aoùt 'uVgrjuiuuli. nn logement de deux charn
bres ; pour St Georges prochaine , un ma-
gasin avec logement, et pour tout de
suite , deux belles caves , près de la
Place du Marché. — S'adresser au bureau
de 1'IMP ±RTIAL. 6424-6

PhamhrA <->a on're de suite à partager
wiidlllwl U. une chambre à une demoi-
selle di  toute moralité. — S'adresser rue
de la Place d'armes 14, au rez-de chaussée.

6397 3

Pahinor * louer de suite, un cabinet
loUlllt IJ . meublé ou non meublé, bien
exposé au soleil et indépendante. — S'a-
dresser chez M. Jung, rue de la Oharrière 19.

6398-3

Ha<*aoîn A. louer de suite un magasin
SldgnSlu. bien situé. 5557-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nmiri AinAni Pour St-Martin 1890 on
l|J _ liil It'IUtîUl. 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 étsga, à droite 6378 3

appartement, de St-Marti n , dans une
maison d'ordre et à des personnes de tou-
te moralité, un appartement de 3 pièces ,
avec corridor et alcôve ; prix de 470 fr.,
eau comprise. 6339-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAT..

fhlinhrA A remettre de suite dans une
VlluIHUl t). maison d'ordre, à deux mes-
sieurs ou demoiselles de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée. — S'adresser à Mme L. Meier ,
rue de la Ronde 22. 6333-2

appartement, vembre 1890, un appar-
tement de 4 pièces, dont une à quatre fe-
nêtres, avec corridor et dépendances, au
3me étage , bien exposé au soleil et au cen-
tre du village. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 75. 6083 2
I nttamani A louor de suite un beau
liUgrJlllCllt. logement de 2 pièces, à des
personnes de toute moralité.' 5255-13"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IppartementS. .890, dans une maison
d'ordre , située vis-à-vis de la gare , deux
appartements, dont un 2me étage , composé
de 4 chambres , cuisine et corridor , et un
rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisine et
corridor. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68, au 1er étage , à giuche. 6240 1

innartAlîlAnt A louer , pour cause de
ippdl LtiulrjUl. départ , pour le 1" Juil-
let, un appartement de 2 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au rez-de-chaussée. 6241-1

" "'harnllPA louer une belle chembre à
' IldlilMlu. un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6242-1

PhamhrA Oa offre de suite à partager
Il iMllIJi P. une chambre à une demoi-

selle de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 11 , au 3me étage. 6243 1

(In ftffrA ae suite la oouohe à deux
vil Ulllo messieurs de toute moralité.

S'adresser Gibraltar 11 , au deuxième
étage , à gauche. 6247-1

On demande à louer Ŝ ÏÏSÏÏSi
de 2 ou 3 pièces , exposé au soleil. 6426 3

S'adresser chez M. Joseph Ruetsch, rue
de l'Hôtel-de-Ville 23, au 2me étage.

DP« nAr«nnnA« aolvables et traaquil-
C» pclSUIlUrJO les demandent à louer,

pour cas imprévu , et de suite, un appar-
tement de 2 pièces , situé au premier ou
second étage et dans une maison d'ordre.

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 6250-4

On demande à loner pt°inr6f PlT
des personnes golvables , un appartement
de 4 pièces et dépendances, au rez-de-
chaussée et exposé au soleil, et situé au
centre du village. 6342 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner Châ6m£e
garnie , à proximité de l'Ecole d'horlogerie.
— S'adresser chez M. Léopold Ditisheim
et frère , rue D1 Jeanrichard 27. 6258-1

On demande à loner ^ïïKe"
chambre autant que possible au centre du
village. — Déposer les offres avec prix au
bureau de I'IMPARTIAL . 6264-1

% demande à acheter deS,
d'établissage usagés. — Adresser les offres
à Mme Krentel , rue du Temple Allemand 13.
___ 6399-3

Ou demande à acheter d'0oTr?onsdea
d'ouvrage, en bon état. — S'adresser à
M Siegrist, Demoiselle 49. 64!2-3

fin ll itin>i n il t à acheter de suite un lit
"il UriUdUU Î complet. — S'adr. rue du
Progrès 75 , au rez-de-chaussée. 6427-fl

(InA hifl/**lûT ta entièrement neuve estUUO Ullij fGlrJllU à vendre pour cause de
départ, à un prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6251 4

On demande à acheter due„ puS6
simple et une layette un peu grand*.

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

On demande à acheter ptût ânë.
S'adresser à M. Jean Wesauer, maître

sellier , rue de la Ronde 21. HÎH3 9

i VAniIrA une rnaohiae a arrondir,« Pilul e très peu usagée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 13 , au deuxième
étage, à gauche. 6425 3

V Â|(__ >jn _ i[_ A *¦ vendre, pour 130 francs ,
icIUGipCUrJ. un vélocipède presque
neuf , solidité garantie. 6J .-I8 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â uandra deux petits coffres-fort. —
VUllUl U S'adresser à M. Michaud .

rue Léopold Robert 14. 5674 8'

i VAnd rA UQ Dun*et lavabo pour doreur,
ïcllul c uu régulateur , une table car-

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

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

S'adr. à Mme Weyormann, rue de i'Hô-
tel-de-Ville 17, au 2me étoge. 6307-2

\ VAnrirA ur> ameublement «le
i ïoîlul c salon, ainsi que des meu-

bles de comptoir , tels que : banques , pu-
pitre, lanterne , régulateur, burin fixe , etc.

S'adr. au bureau de TIMP> -ï TIAL 6M3-2

A i t . nflrA faute d'emploi un joli trom-
itllUI C bonne si 6 à piston avec ton

en la. — S'adresser rue de la Serre 65 BIS ,
au premier étage. 6223 1

â VAnrirA un tour aux débris, 6 pinces,
YcUUlO 2 meules, un renvoi , très peu

usagés. — S'adr. chez M. D. Jeanreuaud ,
rue du Soleil 3. 6244 1
, f' r f a <î f l -'l ^Q ° r̂e * vendre , à prix
uOCoalUU. avantageux , une casquette
et une tunique de oadet, très peu usagés.

S'adresser à M. C. Hermaun, épicier ,
rue de la Ronde 19. 6248-1

PnrKQAftA ¦*• vendre d'occasion une
1 UUSScllUi poussette à ressorts, en très
bon état. — S'adresser rue de la Ronde 19 ,
au premier étage , A gauche. 6249-1

£>Aff1ll dimanche dans l'après-midi une
l vlUU petite montre savonnette or pour
dame avec chaîne or. — Prière de la rap-
porter , contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL qui indiquera. 6400 3
!i'ùr_j îl  Dimanche, dep. la rue de la Oha-
I Cl UU pelle à la rue Léopold Robert , 1
taille noire, garnie de dentelles.

Prière à la personne qui l'a trouvée de
la rapporter rue de la Chapelle 5, au pre-
mier étage , à droite. 6414 3

PArdll Jaudi passé , un petit ooq avec
1 C1UU balancier, le tout dans une
boîte , qu'on est prié de rapporter au bu-
reau de Mme veuve de J. Huguenin- Gi-
rard. 6413-3

PAPH II au bois du Petit-Château un joli
I cl UU bracelet en plaqué. — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTI IL . 6428 3

Pardn samedi passé, pendant l'après-
1 Cl UU 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. 6259-1
¦__w.ggM»g__BgggBBSHSBSggg_w_wggSMMM_g___
Trftnv4 ^

ne omDreue a ^te ramassée
l lUUVc.  dimanche au bois du Petit-
Château. — La réclamer , ai x conditions
d'usage, rue de la Cure 7, au 1er étage , à
gauche. 6401-3

Messieurs les membres honoraires , pas-
sifs et actifs , de la société de chant l'Or-
phéon sont priés d'assister mercredi 11
courant , à 1 haure après midi, au convoi
funèbre de Mademoiselle Louise Du-
perret. sœur de M. Charles Guerry et
cousine de M. Albert Mayer , membres
actifs.
6 m 2 LE COMITE.

Car maintenant je serai couché dans le
tombeau , je  dormirai , dès lers j' aurai
été en repos.

Monsieur et Madame Charles Guerry -
Duperret et leurs enfants , Monsieur et
Madame Georges Matile Duperret et leurs
enfants , Mademoiselle Ida Duperret , Mon-
sieur et Madame Emile Hoffmann, à Lau-
sanne , ainsi que les familles Guerry,
Hoffmann , Reuille et Herti g, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Louisa DUPERRET,
leur regrettée fille, soear , balle-sœur, tan-
te et cousine, décodée lundi , à 8 */ _ heures
du matin, dans sa 20"« année, après une
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 11 cou-
rant , à 1 h. de l'après-midi

Domicile mortuaire, rue de la Charrière
n» 21.

Le présent avis tient lieu de
lettre «le laire part. 6408-2

L'Eternel Tarait donné, l'Eternel 1 « AU
que le nom de l'Eternel toit béni.

Job. ch.p. I, T. il.
A feine tes yeux s'ouvraient à la lumière.
Que le Dieu tout puissant t 'enlève à tes Barents,
Est-ce p our te f  river d'une longue carrière ?
Non , c est pour t'emp lcher ie souffrir plus longtemps

Monsieur et Madame Louis Bur-Richi-
ger et leurs enfants , Charles, Albert , Ma-
thilde et Jules , ainsi que les familles Em-
et Richiger, ont la do ileur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , soeur et cousine,

Marie BUR,
que Dieu a enlevée à leur affection diman-
che, à l'âge de 10 ans. après une courte
mais pénible malalie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 11 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 11.
S9~ 1»« préoeni «via tient llan d*

l#ttre de fnlr» nitit. 6435-2

Monsieur Ulrich Fotsch. Messieurs Jean
et Arnold Fotsch , à la Chaux-de-Fonds,
M >nsieur Jacob Fotsch et famille, au Mis-
souri (Amérique du Nord), Monsieur Con-
rad Fotsch et famille, à Unter flallau
(Schaffhouse), ainsi que les familles Schaad,
a la Chaux-de-Fonds, Hallauer , à Trasa-
dingen (Schaffhouse), Schaad, à Buhl
(Baden), ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, bel-
le-sœur et tante,
H"8 Marie-Harguerite-Elisabeth FOTSCH

née Sohertenleib ,
décédée samedi, à l'âge de 54 ans 4 mois.

La Chaux-de-Fonds , le 9 juin 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 10 courant, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, r. de la Demoiselle 99.

ïS&T Le préiient avis tient lien d*
lettres de faire part. 6136-1

Tous les membres de la Sooiété de
Gymnastique (Ancienne section) sont
priés d'assister Mardi 10 courant, à t h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Marie Marguerite-Elisabeth Fotsch,
mère de M. Jean Fotsch, membre de la
société.
6437-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société de
tir l'Helvétie sont priés d'assister mardi
10 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Madame Marie Fotsoh,
mère de MM. Jean et Arnold Fotsch, leurs
collègues. 64J9-1

Messieurs les membres du Cercle Mon-
tagnard sont priés d'assister mardi 11
courant , à 1 heure de l'après-midi, au
convoi funèbre de Madame Marie Fotsoh,
mère da MM. Jean et Arnol d Fotsch, leurs
collègues. 6430-1

Maisieurs les membres actifs et passifs
de la Fanfare Montagnarde sont
priés d'assister mardi 11 courant, â une
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Marie Fotsch . mère de MM.
Jean et Arnold Fotsch, leurs collègues.

Tous les membres de la Société des
porte-jets - hydrantiers sont priés d'as-
sister mardi 10 courant , à 1 heure de l'a-
près midi , au convoi funèbre de Madame
Marie-Marguerite Elisabeth Fotsoh,
mère de M. Jean Fotsch, membre de la
Société Le Comité.



GRANDE BRASSERIE HELVÉTIQUE
23, rue du Collèg-e 23.

«OOOii r—

Lundi 9 et Hardi ÎO courant.
dès huit heures du soir,

«ikH© €#ïï€ i»f
DONNÉ PAR 635 L-2

M. Perrettl, Mlle Flore,
Baryton , du Concert de la Pép i- Comique travestie, de l Alcazar

nière. d 'hiver.

"Wtirt -tx*ébe litote
CONSOMMATION de PREMlER CHOIX

Se recommande, PIERRE THOMAS

A +  + en+ïnn T On aurait encore de la
*VUU0UUiUll l place pour 6 ou 8 bons
pensionnaires. Bonne cuisine bour-
geoise. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

6406-3

Acheteur pour la France recevra
mercredi

^
! 1 courant , de 9 heures à

midi , hôtel de la Fleur de
Lis, tout article d'horlogerie en

solde ou très avantageux. 6104-2

Etude de Ch. BARBIER, not.
JL LOUER

Tc pi-o-inv A ,in Petit logement, pour
vlICdlll 1, le 11 novembre 1890.

6403-5-

l'Aïl ll i*<k4! On achète toujours
*/!?*»«¦* CS» des cendres pro-
pres. — S'adresser chez M. Fellhauer, rue
des Terreaux 7. 6405-3

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

S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
premier étage. 6388-5

Vélocipède. haVX ™
bicyclo en très bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage .

5190-14'

Savon au lait de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde,

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. Prix du mor-
ceau, 80 c. — Seul dépositaire , 2513-17
SAL0M0N WEILL , rue Léopold Robert 12.

On demande à louer 6253-8

UNE OU DEUX CHAMBRES
à proximité de la Fontaine monumentale.
— Dépose:- les offres, sous initiales C.
C, au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères pu bliques
Mercredi 11 Juin 18DO, dès dix

heures du matin , seront vendus sous le
Couvert communal les numéros échus de
l'Agence de prêts sur gages R. Schnei-
der, rue du Stand 12. 6218-2

maison, à vendre
A vendre une belle et grande maison

moderne avec grand jardin , à proximité
de la gare.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser par écrit sou initiales A. Z»
300, Poste restante, en ville. 6220-1

Le domicile de

M. Tell Jeanrenana - Montai
Graveur de tours d'heures et poinçons ,

est transféré
RUE DE LA SERRE 65 bis,

au rez-de-chaussée. 6285-2

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. 6323-3

U, rue Léopold Robert J| L J| QO N F 1 Â N O £ Rue Lèo2old Robert n
Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle M-RIO-H

Articles de Voile et de mousseline laine de Mulhouse
Toile imprimée largeur 70 cm , te mètre Fr. 0 55 Mousseline ^I

***̂ .^«™.V^ V^.9««A 1 50
Toile imprimée UïïT.80:cm > Brand a880rt.iment . de; de8S:ns. »&: 0 65 Mousseline S£«Ŝ ^^5-̂ «,^ïrS^ tm ^

<1,?a,!* "t^- .iï"^ 1 85
Toile imprimée qualité extra, largeur so cm Fr. 110 Grand assortiment de ROBES de toile brodée.

Brasserie HAUERT
12, RUK DE LA SERRE 12. 6:15-1

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

GRAND GONG RT D'ÉTÉ
DONNÉ PAR

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

au profit du
SOU <X-vt. I=»-A.~V3B3

______ fi____**' le comptoir ARTHUR
!PfcJlÊ!F DIDISHEIH , rue Léopold Ro-
bert 57, est fermé jusqu 'au 16 juin.

6.155-2

Pour fin de saison,

Oupi ̂  gie
blancs et couleurs

an prix de fabrique. 6392-3

MAGASIN DE MODES

Jémina Borel
16, rue de la Serre 16.

PTTATTTl T ATT Dès aujourd'hui,UaJX \J i J- U J X l l .  chaud lait à 7 h.
du soir , chez M. Arnold Biihler , rue du
Parc 76. 6391-3

Etude de M« Urb . CHARUILL0T , notaire,
à SAIGNELEGIER

Tente debois et d'immeubles
pour cause de partage

Lundi 23 juin 1890, dès l'heure de midi
Srécis , MM. AUGUSTE BOICHA.T , au Ci êt-

rûlé, et XAVIER KUBLEDR , horloger ,
aux Prallat», exposeront en vente aux
enchères publiques environ 100 ms (mè-
tres cubes) de bois propre pour billes de
sciage et de construction , situé au Peu-
Claude. 63U4-2

Rendez-vous chez Paul Cbapatte ,
fermier en ce dernier lieu.

De suite après la vente du bois, aura
lieu, à la requête des sus-dits vendeurs ,
celles des immeubles, consistant en une
maison de terme avec un rural de
38 arpents, nature de champs, près et fo-
rêts.

La vente des immeubles se fera en l'au-
berge de M. Louis Godât, aux Bols.

Conditions de paiement très favorables.
(H. 2772.J) Par commission,

Urb. CHARMILLOT, notaire.

MISE à BJLJST
Le Conseil communal met à ban pour

tonte l'année l'emplacement du Marché au
bétail .

En conséquence il est interdit à tout >
personne qui n'utilise pas la buanderie
communale d'y étendre des lessives où d'y
déposer quoi que ce soit.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds , le 3 Juin 1890.
Conseil communal.

Publication permise.
Pour le Juge de Paix ,

6402-3 LOUIS WERRO, assesseur.

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. 6227-1

\/ «fr «fr **
MEUBLES&TISSUS

Paul Duplaîn
Chaux-de-Fonds 6096-92

A 12, RUE JAQUET DROZ 12, »

AMEUBLEMENTS
A simples et de sty le. A

Salles à manger. — Chambres à *
coucher. — Salons.

MEUBLES FANTAISIE
Bienfacture. Solidité. Elé gance. 0

Gérance d'immeubles

CHAULES TISSOT-HUBERT
12, rue du Premier Mars 12.

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

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

RUE DE LA RONDE 19, pr le 11 novem-
bre 1890, un APPARTEMENT de 3 pièces,
cuisine et dépendances. L'eau sera ins-
tallée. 6180-3

Fromage Tête-de-Moine
fait à point , au détail.

Fromage Parmesan.
Fromage de Hollande.
Fromage de Farusoourg.
Plaquettes du Jura.
Salami Milan , premier choix.
Saucisse? de Francfort , en boîtes.
Assortiment de boîtes pour (juristes.
Foies gras en boîtes, marque Louis Henry.
Malaga, Madère et Samos.
Vermouth Cora. Champagne.

E. BOPP-TISSOT
13, place N<u>;e «3. 6217-2

CaTÉ-restanrant Arsène Delémont.
A U X  ÉPLATURES 6221-1

— LUNDI 9 JUIN 1890 —

Strarf - Straff
Se recommande.

MAGASIN NICOLET
39, rue de la Paix 39.

— Arrivages réguliers de —
- BEURRE CENTRIFUGE -

qualité eitra. 6156 2
CITRONS à ÎO c. la pièce.

Restaurant du REYMOND.
GRANDES-OROSETTES 6219-1

I. Gottlie» lDÏSlîïïrf **&
norable clientèle ainsi qu 'a ses arnis et
connaissances, l'ouverture du CAFÉ DU
REYMOND dimanche 8 |uin.

Se recommande, Gottlleb Hilili

CALLIGRAPHIE
Transformation complète des plus mau-

vaises écritures en quelques leçons. —
Les cours sont ouverts maison de l'En-
fant Prodigue, au 2me étage. 6317-10

PETOUD . professeur.

BOULANGERIE SOCIALE
«>H CHATJX-DE-FONDSfrr-

Paiement du coupon d'intérêt n° 14, au
Crédit mutuel ouvrier , rue de la Serre 16,
du 2 au 28 juin 1890.
6061-2 Le Comité.

m Vases à fleurs
m JARDINIÈRES faïence relief.
H PANIERS faïence relief.
H STATUES en biscuit.
i . STATUES en terre cuite.
r_ l PLATEAUX à verres fond porcelaine.

fi PLATS à gratin monture nickel.
Si Nouvelles RAPES à sucre, cho-
! colat, amandes, pommes de terre,
I fromage, système très pratique
i indispensable dans tous les mé-

gi nages. 3855-261
j!?! Spécialité d'articles pour

I TOMBOLAS
|S gjSST Voyez les devantures du ""̂ B

| M Bazar k Panier Fleuri


