
LUNDI 16 JUIN 1890 -

Exposition de peinture. — Ouverte tous les jours de
9 h. du matin à 6 h du soir, Salle du Musée de pein-
ture (Collège industriel)

Carabiniers du bataillon 2 — Réunion de tous les
hommes appartenant à ce bataillon , lundi 16, à 8 l/j h.
du soir , à la Brasserie Hauert.

Chorale du Sapin. — Répétition , lundi 16, à 8 h. du
soir, au Cercle. — Amtnaable.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale , lundi 16 , à 8 h. précises du soir , au local
ordinaire.

acoi té de gymnastique d'hommes. — Exercices,
luu 16. A 8 Vi h. du soir , â la grande Halle.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par la
troupe française , lundi 16 et jours suivants , dès
8 h. du soir.

Caion Chorale. — Répétition générale , mardi 17, à
8 1/, : . c soir, au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 17, à 8 */« h.
du soir , au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 17, à 8 */i h.
du soir , an Foyer du Casino.

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

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 17., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Etude l'italique , mardi 17 , à 8 h. du soir.

G-rutli romand. — Assemblée générale, mardi 17,
à 8 '/j h. du soir, au local . — Important.

Chambre syndicale des ouvriers menuisiers,
ébénistes et charpentiers. — Réunion du Comité ,
mardi 17 , à 8 Va h. du soir, au Café Belle-Vue (Char-
rière).

Cercle Montagnard. — Conférence sur la réforme
électorale , mardi 17, à 8 Va h. du soir.

Hôtel-de-ViUe. — Vaccination d'office, mercredi 18,
dès 3 h. après midi, sa'le du 2B" étage.

La Chaux-de-Fonds

Le petit Chaperon rouge

CONTE INEDIT

La Chaux-de-Fonds , IS juin 1890.
Il était une fois une fillette si jolie que tous les

garçons du pays en étaient amoureux.
Et comme elle était coiffée d'un ravissant cha-

peau , aussi rouge que ses rouges lèvres , ils l'a-
vaient baptisée de ce surnom : le petit Chaperon
rouge...

Et l'on racontait tout bas que le petit Chaperon
rouge, aux prunelles très douces et très tendres ,
aurait bien voulu égrener les fleurs de sa jeu-
nesse le long des sentiers perdus, à l'ombre des
grands bois , dans la tiédeur des soirs où l'on res-
pire l'amour à plein cœur...

Mais voilà , une crainte la retenait : sa mère —
qui savait ce qu 'il en coule de se laisser atten-
drir — l'avait mise tn garde contre les bergers
qui la suivaient d'un œil ardent lorsqu 'elle trot-
tait à travers la campagne , allant porter à bonne
maman des fleurs et des baisers.

Et la fillette , prise pourtant d'un regret , pen-
sait que sa mère devait avoir raison.

**#
Un jour que le petit Chaperon rouge , comme

d'habitude , cheminait joyeusement , cueillant au
bord du sentier les primevères et les églantines
qui se dressaient pour la voir passer , — Jean , le
plus gentil berger du monde , l'aborda timide-
ment , lui offrant , pour son bouquet , de superbes
roses...

Ah ! la fillette eut une affreuse peur et sa pre-

mière idée fut de s'enfuir bien vite , pour échap-
per au vilain garçon.

Mais , ayant relevé les yeux , elle s'aperçut avec
surprise que le berger n'avait pas l'air méchant.

Il souriait gauchement , tout confus de son au-
dace , une angoisse peinte dans le regard : la
crainte de voir refuser son offrande...

Il était si beau , ainsi , le berger , — et les roses
avaient un tel parfum que la vierge s'en grisa et
qu'elle tendit la main.

Les conseils de la mère furent oubliés : on fit
le bouquet à deux, et ce fut une longue, une
adorable causerie...

**Et le petit Chaperon rouge eut tant de plaisir
à bavarder ainsi avec un jeune et joli berger qui
lui disait des choses si folles , mais si douces ,
qu 'elle ne songea point à l'envolée des heures.

Et soudain elle fut très étonnée en s'apercevant
que le soleil était couché , que les bois s'endor-
maient , et que, dans l'immense lointain , deux
pâles étoiles — les premières — la regardaient
sévèrement.

Elle s'imagina que c'était le regard de sa mère,
et elle s'épeura.

Mais Jean sut la rassurer , la consoler.
Et comme il faisait bien noir et qu 'il pouvait

y avoir des loups dans la forêt , la fillette , un peu
inquiète et beaucoup enivrée par elle ne savait
quoi de très capiteux entré en elle , la fillette se
serrait tout contre le berger — pour qu 'il la dé-
fendit...

Et bientôt elle ne songea plus aux loups.
*#*

Lorsque la lune fut levée, bien qu 'il ne fit plus
noir et que la crainte du loup eût disparu , ils
restèrent enlacés , marchant comme dans un rêve.

Leurs deux silhouettes se profilaient lentement
sur l'ombre des grands chênes : ils rôdaient au
hasard , égarés , sans regret d'avoir perdu le bon
chemin , cherchant une touffe de gazon pour
s'asseoir.

Etrangers à tout ce qui n 'était pas la nouvelle
vie dans laquelle ils venaient d'entrer , ils se re-
gardaient tendrement , lui très fier de sentir
qu'elle était sa chose , elle heureuse de l'être,
emplie pourtant d'une peur vague, comme le
pressentiment d'une catastrophe.

Et comme ils se regardaient toujours , blottis
l'un contre l'autre sur le banc de mousse qu 'ils
avaient enfin trouvé , elle lui dit , soudain effaré :

— Oh I Jean , comme vos yeux brillent t...
Il répondit :
— C est pour mieux te voir , mon enfant t...
Elle dit encore :
— Oh ! Jean , comme votre bouche s'ouvre,

comme vos lèvres tremblent !...
Et il fit avec un grand cri :
— C'est pour mieux te mordre t...
Et ce ne fut point le loup, mais le berger, qui

mangea le Petit Chaperon Rouge.
Henri-Edouard DROZ .

désarçonné de cheval , mais il a pu se relever
seul. Ses blessures sont sans gravité.

— Un affreux accident s'est produit vendredi
soir , vers cinq heures , à la Bégude-de-Rochefort
(Gard). Un jeune homme de vingt-deux ans ,
nommé Hippol yte Vinet , a tué son père acciden-
tellement dans les circonstances suivantes :

Des chiens enragés ayant été signalés dans le
quartier , Vinet père dit à son fils de tenir son
fusil prît. Celui-ci se mit en devoir de charger
son arme ; mais , au moment où il venait de pla-
cer les capsules, un des chiens du fusi l s'abattit
et la charge alla frapper en pleine poitrine Vinet
père, qui se trouvait à côté de son fils el le tua
net.

Hi ppol yte Vinet paraît , dans son désespoir ,
avoir perdu l'usage de ses facultés. On exerce sur
lui une surveillance de tous les instants pour
éviter qu 'il ne se suicide. Il avait le plus grand
respect pour son père, qui jouissait , comme lui
du reste , de l'estime générale.

— Samedi dans l'après-midi , aux chantiers des
Prés-de-Vaux , à Besançon , où l'on construit une
papeterie, une dizaine d'Italiens avaient été em-
bauchés pour un travail spécial.

Une certaine effervescence s'étant manifestée
parmi les ouvriers français , les Italiens ont dû
être protégés par la police et la gendarmerie.

La collision qu 'on pouvait craindre a été ainsi
évitée , mais les 300 ouvriers français , très excités,
ont refusé de travailler.

L'entrepreneur , qui ne renvoie personne , a
menacé de fermer le chantier.

— Les journaux annoncent que le gouverne-
ment français a décidé de reconnaître officielle-
ment le gouvernement provisoire de la Républi-
que brésilienne.

— La situation ne s'est pas modifiée à Lyon.
Dans la réunion tenue samedi , les gaziers , après
avoir entendu le rapport de la délégation consta-
tant que l'on n'avait pas pu arriver à une entente ,
ont décidé de se rendre en masse dans leurs usi-
nes n spectives pour prendre leur compte. La
compagnie a réglé la journée de travail et a ren-
voyé le payement de la prime de 50 centimes par
jour après douze mois de travail.

Les grévistes se sont retirés pacifiquement aux
cris de : « Vive la grève !»

A Saint-Etienne , les mineurs de la Compagnie
de Saint-Etienne ont voté , samedi à midi , la con-
tinuation énergique de la grève, sans s'occuper
des autres compagnies.

Par contre la grève est finie dans le bassin de
Rive-de-Gier.

Allemagne. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord annonce qu 'il est décidé que le chance-
lier Caprivi accompagnera l'empereur Guillaume
dans la visite qu 'il fera au mois d'août à la cour
de Saint-Pétersbourg.

Russie. — Samedi on a promulgué une loi
très importante , relative à la question ouvrière.
Le travail des enfants au-dessous de 12 ans abso-
lument interdit. Pour les femmes et les adoles-
cents de 12 à 15 ans, le maximum du travail est
fixé à 6 heures par jour. Les industriels qui n'ob-
serveront pas cette loi seront passibles d'un mois
de prison ou d'une amende de 100 roubles.

— Dimanche a eu lieu , à Saint-Pétersbourg,
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France. — Un accident est arrivé à Dijon à
M. Carnot fils , lieutenant au 27e de ligne. Il a été
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l'ouverture solennelle du Congrès international
pénitentiaire auquel assistent 300 membres , donl
40 délégués par tous les Etats d'Europe et par la
Chine et le Japon.

Italie. — Un régiment italien , dans une pro-
menade militaire sur la frontière autrichienne ,
du côté d'Udine , rencontra p lusieurs officiers au-
trichiens qui l'attendaient. Ces officiers vinrent
à Udine avec les officiers italiens et y passèrent
la journée sans incident. Mais , dans la soirée,
devant le café où ils se trouvaient , un groupe de
citoyens entonna l'hymne à Garibaldi. A la stro-
phe Va fuori , Italia I l'intervention de la police
a empêché un incident désagréable. Les journaux
supposent que cette tentative , faite par ordre su-
périeur, ne sera pas renouvelée de longtemps.

Angleterre. — La Saint-James Gazette ra-
conte que l'on a offert au directeur de ce journal
ainsi qu'à d'autres organes de la presse ang laise ,
d'acheter les épreuves de l'ouvrage de Stanley
sur sa dernière expédition en Afrique.

Il parait que ces épreuves ont été volées à I'im-
Srimerie et que l'on voulait en tirer profit en

onnant de longs extraits du livre avant sa pu-
blication.

Les directeurs des journaux ont décliné les
offres qui leur avaient été faites et ont avisé du
fait les éditeurs de Stanley .

Un incendie à Besancon

Dimanche matin , entre 2 et 3 heures , un in-
cendie considérable a éclaté à Besançon , dans un
groupe de maisons situées en face de la gare d'eau
de Chamars et dans le voisinage immédiat , mais
heureusement sans danger , de la poudrière.

Ce groupe comprenait un grand corps de bâti-
ment occupé par plus de trente locataires , un pa-
villon d'habitation donnant sur la rue , des han-
gars et des ateliers de charronerie.

On suppose que c'est dans les ateliers de char-
ronage que le feu a pris. De là , il gagna rapide-
ment les bâtiments adjacents et bientôt l'ensem-
ble des toitures ne formait p lus qu 'un foyer im-
mense dont les flammes, s'élevant vers le ciel ,
éclairaient d'une lueur sinistre la montagne de
Chaudanne et la Citadelle.

La lutte contre le fléau commença , les pompes
versèrent des torrents d'eau sur l'immense bra-
sier ; vers six heures, le feu commença à perdre
de son intensité ; à sept heures les pompes ne
fonctionnaient plus que par intervalles , noyant
les flammes, que le vent ravivait par instant.

Le bâtiment , aux longs corridors de caserne,
était très bien agencé pour loger de nombreux
locataires , mais fort mal disposé pour le sauve-
tage ; il y avait là environ vingt-cinq ménages

UN MYSTERE
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Henry G-ré ville

Quoique nous soyons au milieu de notre travail et
que ta personne me soit bien nécessaire ici , va voit
ce qu'on te veut, et fais ce que tu pourras. Ces dames
sont seules au monde, plus que seules, puisque le
monde est méchant avec elles... Sois un homme, et
sois juste, surtout. Et puis , reviens dès que tu pour-
ras, parce qu'il y a bien de l'ouvrage ici , et que je
suis trop vieille pour tout faire à moi seule, comme
autrefois.

Elle regarda l-:s vendangeurs, qui d'un flot ininter-
rompu montaient toujours vers les celliers, pour redes-
cendre d'un pas alerte, avec des rires et des plaisante-
ries.

— Je vous comprends , maman , fit Théodore en se
penchant vers elle avec tendresse, et je vous remer-
cie.

— Attends, mon fils, encore un mot. Je t'ai dit qu'il
y a de la peine pour toi , là-bas : il y en a de toute fa-
çon; cette dame est de grande famille et ne se soucie-
rait point d'un vigneron.

— Ah I ma mère, interrompit Théodore avec une

Reproduction interdite aux j ournau» n'ayant pat traité avais lt
Se «M des Gens de Lettres.

ombre de rudesse, il n'est point question dé choses pa-
reilles. Ne vous ai je pas dit ce que je ne peux pas
me tirer de l'idée ? Et elle le sait bien , allez I Je ne
peux pas me forcer à l'estimer, mais je suis sûr qu'elle
me déteste 1

— Eh bien , mon fils, porte ta peine I Et , si elle est
trop lourde , viens la conter à ta vieille mère : elle ne
saura pas te consoler, car ces peines-là , on n 'en con-
sole pas , mais elle t'aimera , et c'est ça qui aide.

En présence de tous ces gens , gars et filles de belle
humeur , ils ne pouvaient s'embrasser; ils échangè-
rent un long regard plein de choses tendres et profon-
des.

— Alors , je prends le train de cinq heures , dit Théo-
dore; il en est quatre, j'ai le temps.

Il gagna la maison et peu après en sortit , prêt
pour le voyage. Il avait quitté le comp let de velours
marron , habit de chasseur ou de propriéta ire , et se
montrait correctement vêtu, comme tout Parisien qui
se respecte

— Je t'aime mieux en vigneron , lui dit sa mère en
le voyant. Gomme ça, tu as l'air d'un monsieur; autre-
ment , tu es bien mon fils , vigneron comme ton
père I

— Da toute façon , ma mère, je suis bien votre fils t
dit-il en l'embrassant , cette fois en cérémonie.

Les vendangeurs s'étaient arrêtés sur le seuil des
pressoirs, surpri s de le voir sa valise à la main.

— A demain , mes enfants , leur dit-il d'une voix
forte; la journée n'est point finie , et il y a du soleil de
quoi vous chauffer pendant deux heures encore. Les
pressoirs ne demandent qu 'à travailler I

On lui répondit par un joyeux bonsoir , et les files
se reformèrent au flanc du coteau.

— Tu reviendras demain , ou un autre jour , lui
dit sa mère en l'accompagnant j usqu'au seuil de la
cour; tu sais ce que tu as à faire , je n'ai rien de plus
à te dire.

It attacha sur elle ses beaux yeux profonds avec une
tendresse infinie.

— Vous êtes une vraie femme du bon Dieu t lui
dit-il à demi-voix; mon père a été heureux par vo s,
et je suis fier d'être votre fils. Alle.ï, maman, allez

régner sur tout ce peuple qui vous respecte et qui
vous aime ; avec votre bonnet de toile blanche
vous êtes plus reine que celles qui portent une cou-
ronne.

Il l'embrassa encore une fois et la regarda remon-
ter. D'un pas alerte, elle retournait aux pressoirs, il
la vit dire un mot d'encouragement à celui-ci , de re-
proche à celui-là, toujours sans rudesse ou sans flat-
terie; elle s'assit , dorée par les rayons du soleil qui
descendait rapidement , entourée de grappes et de cor-
beilles, comme une Pomone rustique dans toute la
splendeur de sa divinité champêtre.

— Ma chère sainte femme de mère I fit-il avec un élan
d'adoration.

La locomotive parut au détour de la Loire , sous
un blanc panache de vapeur qui s'enroulait dans les
peu. liers, et le sifflet se fit entendre , répété par les
echôs.

Théodore prit sa course, arriva en même temps
que le train à la station , et roula sur Paris , pendant
que les clartés du couchant faisaient une auréole à son
couteau .

XVII

Théodore était passablement troublé quand il se
présenta chez Mme Moutclar. Dans son portefeuille,
il avait le petit paquet remis par André Bolvin , et
dans une poche séparée, la fameuse enveloppe. Pour-
quoi ce partage T II n 'eût pu le dire 1 A mainte reprise ,
il s'était répété que son devoir était de les réunir sur-
le champ, et pourtant il n'en avait rien fait.

Mme Montclar le reçut dans son salon particulier,
avec une certaine effusion, bien différente de l'attitude
un peu froide qu'elle observait jadis ,

(A  suivre}) .

d'ouvriers qui , surpris au milieu de leur som-
meil , n'eurent que le temps de sauver une petite
partie de leur mobilier. Des familles entières ne
possèdent plus que les vêtements légers qui les
couvraient au moment de leur fuite ; quelques
instants ont suffi pour anéantir tout leur petit
avoir.

On a malheureusement des pertes d'hommes à
déplorer : le nommé Levêque, âgé de 63 ans , et
son fils, un jeune homme de 14 ans , sont restés
dans les flammes. Levêque était rentré la veille
quel que peu gris et devait dormir d'un sommeil
de plomb. Au moment où les flammes gagnaient
leur logement. Levêque fils par ut à la fenêtre.
Toute chance de fuite était déj à impossible par
les corridors ; les personnes présentes dans la
cour lui crièrent de sauter , et disposèrent des
matelas sur le sol ; en ce moment , il disparut ,
peut être pour tâcher de faire fuir son père.

Nul ne saura jamais le drame qui se passa dans
cette chambre envahie par les flammes.

On a fini par trouver d'abord le cadavre du
fils , puis assez longtemps après le cadavre du
père, entièrement carbonisés.

Parmi les victimes du sinistre se trouvent des
familles d'indigents ayant chacun trois , quatre et
même cinq enfants en bas âge.

Des secours ont été immédiatement distribués.
Le président de la République a fait envoyer 400
francs , le préfet du Doubs 200 fr., le maire de
Besançon 200 fr.; le Petit Comtois a ouvert une
souscription.

Une foule énorme stationne aux abords du lieu
du sinistre. Z

Chambres fédérales.— CONSEIL NATIONAL.—
Le Conseil décide, dans sa séance de samedi , de
ne pas siéger lundi.

La discussion sur la « durée du travail » des
emp loyés de chemins de fer est reprise.

M. Curti a demandé 52 journées libres par an ,
dont 26 dimanches. La discussion a été longue et
intéressante.

La votation sur l'article 4 de la loi sur le repos
des employés de chemin de fer est renvoyée à
mardi.

A l'art. 5, qui interdit le trafic des marchandi-
ses sur les chemins de fer le dimanche (sauf la
grande vitesse et le bétail), MM. Jolissainl et Fon-
jallaz font des réserves. Le commerce se p lain-
dra. M. Fonjallaz se fait donner l'assurance que
les moûts expédiés le samedi pourront rentrer
dans les exceptions que le Conseil fédéral est au-
torisé à consentir. A M. Jolissaint , qui demandait
un règlement international de la question , M.
Weïti répond que ce ne serait pas impossible ,

Chronique suisse

mais qu 'il ne faut pas songer pour le moment à
le faire dans la conférence internationale qui doit
se réunir prochainement.

Les derniers articles sont adoptés suivant les
propositions de la commission.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a adopté la
motion suivante de M. Gobât :

« Le Conseil fédéra l est invité à soumettre aux
Chambres fédérales , dans leur prochaine session ,
un projet d'arrêté fédéral concernant les encou-
ragements à donner par la Confédération à l'en-
seignement commercial. »

M. Droz , conseiller fédéral , se déclare partisan
convaincu du subventionnement des écoles com-
merciales. Le département a préparé un projet
de loi , que seules les préoccupations financières
ont empêché jusqu'à présent dêtre présenté aux
Chambres.

M. Loretan rapporte sur la gestion du départe-
ment de justice et police. Il demande à M. le chef
de ce département comment il entend s'organi-
ser pour la mise à exécution de la loi sur la pour-
suite pour dettes. De l'avis de M. le rapporteur r
il y aurait lieu de créer pour cette matière un-
bureau spécial.

Français en Suisse. — Le Conseil fédéral
vient d'adresser la circulaire suivante à tous les
gouvernements cantonaux :

« Fidèles et chers confédérés,
» Par circulaires du 14 avril 1882 et du 4 dé-

cembre 1883 (chiffre I) relatives aux enfants d©
Français naturalisés suisses (F. féd. 1882, II. 226 ;
1883, IV. 728) , nous appelions votre attention
sur l'intérêt qu 'ont ces jeunes gens de faire , dans
le courant de l'année où ils atteignent 20 ans ré-
volus , leur déclaration préliminaire d'option ,
s'ils ont l'intention d'opter définitivement pour
la Suisse, à leur majorité , conformément aux.
stipulations de la convention du 23 juillet
1879.

» L'ambassade de France vient de nous infor-
mer que les listes de recrutement sont closes en
France le 1er novembre et que, par suite de ce-
fait , elle ne peut éviter à ces jeunes gens l'incon-
vénient d'y être portés que si leurs avis d'inten-
tion d'option lui sont transmis chaque année-
avant cette date.

» Nous croyons donc devoir inviter les intéressé»
à nous faire parvenir , avant le 20 octobre de cha-
que année , leurs avis d'intention d'x>ption eo
deux doubles originaux , dont l'un pour l'ambas-
sade de France et l'autre pour la préfecture fran-
çaise sur les listes de recrutement de laquelle lis-
seraient appelés à figurer.

» Nous vous recommandons de donner à celte
invitation toute la publicité possible , de la re-
nouveler chaque année quelquefois , et d'engager



les parents fran çais qui se font naturaliser à veil-
ler à ce que leurs fils mineurs s'y confor-
ment.

» Nous saisissons , etc. »
Conseil fédéral. — Séance du 12 juin. — Le

Conseil fédéral suisse, considérant :
1° Que la compagnie d'assurance l'A igle, à Pa-

ris, a obtenu la concession après avoir déposé ses
statuts , qui prescrivent à l'art. 59, en ce qui con-
cerne le compte annuel : Toutes les dépenses de
la société, y compris les frais de commissions ,
sont passées par le compte des profils et pertes
de l'exercice pendant lequel elles ont été effec-
tuées ;

2° Que la compagnie est sur le point de rem-
placer cette disposition par une autre , d'après
laquelle les faux frais peuvent en partie être re-
portés sur l'avenir , et cela dans le but de distri-
buer des dividendes fictifs ;

3° Que ce mode de comptabilité est en contra-
diction avec l'article 656 de notre code suisse des
obligations , qui ne l'admet que dans des cas ex-
ceptionnels qui ne se rencontrent pas ici ;

4° Que ce mode de comptabilité diminuerait
notablement les garanties offertes par la compa-
gnie lorsqu 'elle a obtenu sa concession ;

5° Que l'emploi des commissions escomptées
dans l'exploitation de l'assurance sur la vie a
produit des abus dont se plaignent les compa-
gnies solides ;

En app lication de l'article 9 de la loi fédérale
du 25 juin 1885 concernant la surveillance des
entreprises privées en matière d'assurance,

Arrête :
Il est interdit à la compagnie d'assurance sur

la vie l'Aigle, à Paris , de se départir de la pres-
cription actuelle , d'après laquelle toutes les dé-
penses de l'année doivent être couvertes par les
recettes du même exercice.

La question ouvrière. — Le rappor t du
Conseil fédéral sur la conférence de Berlin pour
la protection des ouvriers vient d'être distribué.
C'est un volume d'environ 300 pages. Dans l'in-
troduction , le Conseil fédéral dit : La matière en
question est pour notre vie d'Eiat tout entière
tellement importante et la Suisse a pris à son
développement une part si prépondérante que le
Conseil fédéral est convaincu de l'approbation
des Chambres , s'il leur présente ce rapport spé-
cial.

Le Conseil fédéral ajoute que son rapport est
•une reproduction exacte de ceux des documents
officiels qui sont importants soit pour l'histoire
de l'idée d'une législation internationale pour la
protection des ouvriers , soit pour l'interprétation
juste de celte histoire.

Il croit d'autant p lus devoir publier le rapport
que cette interprétation n'a pas été jusqu 'à pré-
sent toujours exacte , probablement parce qu 'on
n'avait pas une connaissance complète de ce qui
s'est passé. Le Conseil fédéral espère que son in-
tention de rester absolument objectif et que sa
bonne volonté d'être utile dans cette question
importante sera reconnue de tous.

Le rapport résume ensuite les premières ma-
nifestations en faveur d'une législation interna-
tionale. Il parle de l'action suisse en 1881 et
1889/1890, des négociations avec l'Allemagne, de
la conférence de Berlin , du rapport final des dé-
légués, et finit en reproduisant les procès-ver-
baux et les rapports des commissions de la con-
férence de Berlin.

Ce qui l'ait k sucrés
toujours croissant du Cognac ferrugineux de
W. UECII, pharmacien, et le motif pour lequel
tons Ctux qui l'ont utilisé le préfèrent aux autres pro-
duits de ce genre , c'est sa préparation soignée , à l'aide
de matières de qualité suj érieuie et qui en fait le p lus
ef f icace  et le meilleur dc-Fs foitifia ; ts et reconstituant s
en général pour toutes les personnes faibles , anémiques ,
convalescentes , etc. 740 -22"

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

La Chaux-de-Foudt", et dans toutes les pharmacies.

BERNE. — On écrit de Delémont , à la Berner
Zeitung qu'un grave accident de chemin de fer a
failli survenir mercredi sur le grand viaduc qui
se trouve aux environs de Saint-Ursanne. Au mi-
lieu du train partant de Porrentruy vers 4 heu-
res du soir , l'on avait placé deux wagons neufs
fabriqués en Bel gique et destinés aux li gnes de
la Roumanie. Ces wagons ont déraillé au milieu
môme du pont et ont fortement endommagé la
voie. Le convoi a été arrêté aussitôt. A 7 Va heu-
res, la circulation était rétablie. Les trains directs
de Paris et de Calais sur Bâle ont eu trois heures
de retard.

ZURICH. — Un jeune officier de cavalerie zu-
ricois , le capitaine A. Eg li , vient de mourir dans
des circonstances vraiment tristes. Il revenait
d'Alexandrie pour faire son service militaire et

Nouvelles des cantons

sa mère était allée a sa rencontre jusq u 'à Vienne.
C'est à Vienne que s'étant fait faire la barbe
chez un barbier , M. Egli fut légèrement écorché
par le rasoir. 11 en résult a un empoisonnement
du sang et la mort. Le capitaine Egli était un
bon officier très aimé de ses camarades.

— Les faux commis par le sieur Wuhrmann se
montaient à environ 140,000 francs. Cette somme
a été payée par les parents du coupable , en sorte
que les maisons de banque qui étaient entrées on
relations d'affaires avec l' ex-greffier du tribunal
cantonal ne subissent aucune perte.

GENÈVE. — (Corresp. part.) — Hier , diman-
che, avait lieu dans tout le canton la votation sur
les trois projets de lois constitutionnelles sur le
référendum , les incompatibilités et le droit d'ini-
tiative.

Le scrutin a été très peu fréquenté.
Les trois projets ont été rejetés à une majorité

d'un millier de*voix environ.

A.

#* Locle. — Hier a eu lieu au Locle l'inaugu-
ration de l' usine électrique de la Rançonnière.

A 2 heures un nombreux corlège comprenant
trois musiques , les autorités et de nombreuses so-
ciétés aveo leurs bannières , s'est rendu à la Ran-
çonnière par le Col-des-Roches. Après une visite de
rétablissement, qui est complètement , achevé , il y
a eu discours de MM. N. Dubois , président du Con-
seil communal , Jules Perrenoud , président du Con-
seil général , et John Clerc , président du Conseil
d'Etat , puis collation et concert. Le temps était
malheureusement couvert et le sol détrempé par la
pluie.

A 5 heures le cortège s'est reformé pour rentrer
en ville.

A 7 heures a eu lieu , au Cercle des postes le ban-
quet officiel , très nombreux , très animé et brillant.
On a entendu des discours de MM. D'' Pettavel , Jun-
gersen , Augustin Perret , du Locle , Monnier et G.
Renau d, de Neuchâtel , F. Brandt-Ducommun et
Arnold Grosjean , de la Chaux-de-Fonds , Turrettini
et Cuénod , de Genève , ainsi que de beaux morceaux
de musique.

Le soir , la ville était très bien illuminée et le cor-
tège de 9 heures et demie a eu un grand succès.

Chronique neuchâteloise

*# P.-S.-C— Le Conseil d'administration du
P.-S.-C. vient de faire droit à l'observation pré-
sentée par un promeneur par la voie de notre
journal. Il vient de créer un dépôt de billets chez
M. Keller , rue du Grenier , 33.

^% Leprix de l'argent. — La chambre syndi-
cale des patrons monteurs de boîtes argent a ar-
rêté , pour entrer en vigueur aujourd'hui j usqu'à
nouvel avis , la cote suivante concernant les arti-
cles argent :

Le 800 millièmes à 17 centimes
» 875 » 18 1/2 »
» 900 » 19 a
» 935 » 20 »

^% Carabiniers du bataillon 2. — Pour sui-
vre le bel exemple donné par le« fusiliers des ba-
taillons 19 el 20, les carabiniers du bataillon 2
forment aussi une masse chorale à l'effet de pas-
ser quelques agréables heures au prochain ras-
semblement de troupes.

Le Comité d'initiatia ve convoque donc pour ce
soir , à 8 1/2 heures précises , à la Brasserie
Hauert , 1er étage, tous les carabiniers que cela
concerne. Que pas un n'y manque !

(Communiqué) .

%% Eclipse de soleil. — Demain mardi , nous au-
rons une éclipse de soleil ; elle commencera à 8 h.
33 m. du matin ; la plus grande phase aura lieu à
9 h. 50 m. et la fin à 11 h. 15 m. Cette éclipse com-
prendra la moitié du diamètre du soleil, mais pas la
moitié de sa surface. Par conséquent , il ne faut pas
s'attendre à un grand affaiblissement de la lumière
du jour.

Mais il est à craiudre que dans cette éclipse,
comme dans toutes les éclipses précédentes, nom-
bre de personnes veuillent regarder à l'œil nu ,
parce que, disent-elles, elles peuvent le faire.

Oui , elles peuvent le faire, mais presque toujours
la vue en subit de graves altérations.

Aussi , peut-on recommander à toutes les person-
nes qui voudront observer l'éclipsé de mardi, de ne
le faire qu 'en protégeant l'œil par un verre suffi-
samment coloré ou enfumé.

Chrcmique l©eal«

Berne, 16 juin . — (Dép. part.). — On se sou-
vient d'un jeune garçon âgé de 10 ans , qui —
voulant s'appuyer contre le garde-fou qui borde
l'Aar au Dalmazi — est tombé dans la rivière , le
30 mai dernier.

Le corps de ce malheureux petit garçon a été
retrouvé samedi passé près du Schwellen-Mset-
teli.

— Un grand commers aura lieu demain soir au
Café National en l'honneur du 50e anniversaire
du « Gymnasia bernensîs ». Tous les étudiants de
la ville y prendront part.

— M. le baron Peiroleri (et non Pigoni), minis-
tre d'Italie , a bien protesté au nom de son gou-
vernement contre les mesures prises par le Con-
seil fédéral concernanant l'introduction en Suisse
du menu bétail venant d'Italie.

Mais le Conseil fédéral ne peut que confirmer
son arrêté , un troupeau de moutons de Bergame
ayant infecté la contrée frontière de la fièvre
ap hteuse.

— Un grand dîner diplomatique a eu lieu samedi
soir à l'hôtel de la Légation de Russie. Plusieurs
membres du Conseil fédéral y assistaient.

— L'Exposition fédérale des Beaux-Arts, qui s'est
fermée hier , a été fréquentée par environ 12,000
personnes , puisque , au 12 juin écoulé , le total des
entrées était déjà de 7110 à 50 c. et de 4300 à 30 c.
(dimanche) .

New-York , 15 juin. — De graves inondations
sont signalées dans le Kentuck y ; douze person-
nes ont élé noyées. Un accident a eu lieu sur le
chemin de fer"de l'Ohio ; six morts et quarante
blessés.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève , 15 juin. — La grève des charpentiers

s'est terminée aujourd'hui.

Bonneville (Haute-Savoie), 15 juin . — Aujour-
d'hui a eu lieu l'inauguration de la ligne du che-
min de fer de La Roche à Cluses, situé à quelques
kilomètres de Chamonix.

M. Yves Guyot , ministre français des travaux
publics , a parlé , dans son toast , en termes très
élogieux de la Suisse. Il a aussi fait allusion à la
possibilité du percement de la Faucille.

Le gouvernement de Genève, qui avait été in-
vité , était représenté par plusieurs de ses mem-
bres.

M. Michel Fleutet , vice-président du Conseil
d'Etat , a répondu au toast de M. Guyot , en parlant
des excellentes frelations qui existent entre la
Suisse et la Haute-Savoie.

Rome, 10 juin. — Le cardinal Mermillod est
gravement malade.

Bologne , 16 juin. — Un incendie vient d'écla-
ter aux magasins d'artillerie. 30,000 fusils sont
détruits.

Saint-Pétersbourg , 16 ju in. — La police vient
de découvrir une mine qui était préparée pour
faire sauter le palais de Gatschina. On attribue le
départ subit de la famille impériale à ce motif.
De nombreuses arrestations ont été effectuées.

Dernier Courrier et Dépêches

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 16 Juin , à 5 h. du soir
MM. Lchiuann, Besancon. — DankwcrtU,

Hanovre. — ttenriibl, Salonique . — Klotb, Cre-
feld. — Kcesler, Berlin. — Abel, Hambourg. —
Rclnin, Moscou. — Goldscbniidt ,Francfort.

Chaque soir dès 8 heures L'IMPARTIAL
est en vente au magasin de tabacs et ciga-
res de M. BELJEAN - REYMOND , rue
Daniel JeanRichard 25.



de La Chaux-de-Fonds.

Séance du Mardi 3 Juin 1890.
Présidence de M. Ch. -Fr. Redard.

Absents excusés : MM. Aug. Ducommun-Billon ,
Ara. Gagnebin , Louis Grosjean , Arn. Huguenin ,
F. Leuzinger, G. Nusslé, Ariste Montandon , Ch. Ro-
bert.

Absents non excusés : MM. L. Besançon , Dr Bour-
quin , H. Brandt , Dr Faure, Paul Gabus, J. Guillod-
Gaillard , G. Hénotelle , L. Imer-Douillot , P. Mosi-
mann , Alb. Michaud , S. Perret , Ad. Spuhler.

Lecture est faite des verbaux du Comité des Etu-
des 2, 42 , 19 et 26 mai, ainsi que de ceux des confé-
rences des 2 et 3 mai, entre le Comité des Etudes et
celui de l'Ecole d'art , qui sont adoptés. — Le rem-
placement de M. Hénotelle comme membre du Co-
mité des Etudes est renvoyé à l'époque du renou-
vellement du bureau .

Au sujet de l'Exposition bisannuelle de peinture ,
pour laquelle la Société des Amis des Arts a de-
mandé une salle voisine de celle dn Musée de pein-
ture, la Commission décide, bien que tous les locaux
scolaires soient occupés, de faire tous les sacrifices
possibles afin d'en assurer la réussite et , dans ce
but, de transférer provisoirement une classe dans sa
propre salle , pour céder ainsi à l'Exposition celle
dont elle a besoin.

Elle adopte, sans discussion, les propositions qui
lui sont faites de constituer dans son sein un Comité
du dessin destiné à remplacer son ancien Comité de
l'Ecole d'art , ainsi que la convention qu 'elle aurait
avec cette Ecole, supposée autonome. Ces proposi-
tions résultent d' une entente entre le Comité des
Etudes et celui de l'Ecole d'art ; en conséquence,
l'art. 31 de son règlement est modifié comme suit :

« ART. 31. — Le Comité du dessin exerce la sur-
veillance générale sur l'enseignement du dessin à
l'Ecole primaire et à l'Ecole industrielle. Il préavise
sur l'organisation de cet enseignement et sur le pro-
gramme du dessin. Il dirige les examens annuels de
dessin dans toutes les classes primaires et indus-
trielles, et présente un rapport sur les résultats
obtenus.

€ Il préavise, de concert avec celui de l'Ecole
d'art , sur le choix des professeurs de dessin, leurs
attributions et leur traitement. En cas de divergen-
ces de vues, la Commission pourra procéder aux
nominations par voie d'examens de concours (Art. 76
de la Loi sur l'enseignement primaire et 38 de celle
sur l'enseignement secondaire).

c Ce Comité est composé de onze membres, dont
six internes nommés par la Commission scolaire , et
cinq externes choisis parmi ceux du Comité de l'Ecole
d'art. »

La convention précitée est acceptée par elle dans
les termes stipulés au verbal de la conférence du
23 mai.

M. Beaujon présente alors le rapport qu 'il a ré-
digé sur l'ensemble de la question , pour être trans-
mis aux autorités communales, de la décision des-
quelles dépendent les deux résolutions précédentes,
prises l'une et l'autre à titre éventuel. Ce rapport ,
concluant, conformément à la première demande
formulée sur cet objet , à la séparation de l'Ecole
d'art de l'Ecole publique et à son érection en insti-
tution autonome, est adopté à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle la création d' une classe
de lre supérieure de filles.

M. Beaujon développe, au nom du Comité des
Etudes, les motifs à l'appui de cette proposition , qui
sont pour la plupart les mêmes que ceux qui ont
servi de base à la création de la classe parallèle de
garçons. L'âge moyen des élèves sortant des 1res
primaires actuelles est de 13 ans ; celui de leur libé-
ration est fixé par la loi à 14 ans. Pour ceux d'entre
eux qui n'ont pas l'intention de poursuivre leurs
études, et désirent user de leur droit légal de quit-
ter l'école à 14 ans, il paraît au Comité que la créa-
tion de classes primaires supérieures, dans lesquel-
les ils pourront compléter leur instruction primaire ,
plutôt que de commencer, pour un [an seulement ,
le cycle d'études de l'Ecole industrielle, doit rendre
de précieux services et comble une lacune dans
l'organisation actuelle de nos classes. L'enseigne-

Commission scolaire ment prévu pour ces classes est essentiellement
pratique ; pour les filles, tout spécialement, les tra-
vaux du sexe, l'économie domestique, la compta-
bilité de ménage, y seront développés. Mais afin que
le mode de recrutement de la classe supérieure de
jeunes filles soit moins défectueux que ne l'a été
celui de la classe analogue de garçons, créée cou-
rant septembre , le Comité désire que le principe en
soit voté avant les promotions , de sorte que les élè-
ves aient la liberté de choisir entre cette classe et la
iVme industrielle avant la rentrée. Une enquête faite
dans les 1res classes de filles a du reste donné les
résultats suivants, après avoir consulté leurs pa-
rents : 45 jeunes filles ont annoncé leur intention
d'entrer à l'Ecole industrielle , 34 celle d' entrer en
Ire supérieure si cette dernière est créée.

Après un échange d'explications entre MM. Gi-
rard-Gallet , Porchatet Beaujon , la Commission , una-
nime, ratifie la proposition du Comité des Etudes et
décide la création d'une classe primaire supérieure
de filles , provisoire pour une année.

M. Saladin , directeur , et M. Beaujon , informent la
Commission du fait que le Comité iles Etudes, dans
une réunion qu 'il a eue l'après-midi , a examiné la
question du maintien , soit encore provisoire, soit dé-
finitif , de la IVme industrielle des filles no 2.

M. Saladin rappelle que le dédoublement de
cette classe a été opéré en raison des disposi-
tions formelles de l' art. 11 de la loi , son effecti f
ayant dépassé pendant plusieurs années le maxi-
mum légal de 35 élèves. L'enquête faite ces jours
dans les Ires primaires démontre que ce chiffre doit
être dépassé de beaucoup cette année, puisqu'il est
déjà de 45 élèves, sans compter celles qui , entrées
pendant l'année dans cette classe, trop tard pour
subir les examens, y resteront volontairement.

M. Paux émet le voeu que la Commission veille
soigneusement à ce que les classes, et surtout les
classes supérieures, ne soient pas chargées d'un
effectif trop considérable.

M. Porchat , appuyé par M. Beaujon , tout en dési-
rant vivement que l'Ecole industrielle, prenne une
extension toujours plus grande et plus réjouissante,
estime néanmoins que la nouvelle loi devant pour
la première fois déployer ses effets ; quant à la libé-
ration des élèves à la rentrée du mois d'août, la
Commission serait sage en attendant à cette époque
de prendre, une détermination , vu qu 'elle pourra le
faire alors sur des chiffres et des données absolu-
ments exacts, et qu'elle conserve en attendant sa
pleine liberté d'action.

La Commission adopte cette manière de voir.
Lecture est faite d' une lettre de M. Jules Mentha ,

instituteur au collège de la Chaux-de-Fonds depuis
1848, par laquelle il donne sa démission du poste
qu 'il occupe. La Commission charge son secrétaire
de faire part à cet excellent maître des regrets
qu 'elle éprouve en apprenant sa détermination , et
des remerciements sincères qu 'elle se sent pressée
de lui adresser pour les précieux services qu 'il a
rendus à notre jeunesse pendant les 42 ans de ses
fonctions pédagogiques, fonctions qu 'il a toujours
remplies de la manière la plus consciencieuse et la
plus dévouée. Sur l'invitation de son Président, la
Commission se lève à l'unanimité en témoignage de
reconnaissance et de respect pour M. Mentha.

Lecture est faite d' une circulaire du Département
sur l'organisation du prochai n cours de travaux ma-
nuels à Baie. La subvention fédérale allouée aux
instituteurs qui s'y rendront ne devant plus com-
porter le double de celles fixées pour eux par les
cantons et les communes, mais seulement le double
de celle de l'Etat , la Commission décide d'inviter le
Département à élever autant que possible le chiffre
de cette dernière , tout en se réservant de fixer elle-
même le chiffre de sa propre subvention lorsque
celle de l'Etat lui sera connue.

M. Porchat , rapporteur au Grand Conseil de la
Commission nommée pour l' examen du projet de
loi sur la gratuité du matériel scolaire , rappelle à la
Commission que la mise en vigueur de cette loi a
été fixée au 1er septembre prochain.

La séance est levée à 10 V* heures.
Au nom de la Commission scolaire :

Le secrétaire , Le président,
Edmond BEAUJON . Ch.-Fr. REDARD

Correspondance

La Chaux-de-Fons, 14 jui n 1890.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans sa lettre publiée hier par votre journal , le
sieur Stêi gmeyer attaque vivement notre Chambre
syndicale au sujet de l'interdiction dont elle a frappé
son atelier. La manière complètement fausse sous
laquelle il présente les faits qui ont motivé cette me-
sure tend à la faire envisager comme un acte odieux
et arbitraire , foulant aux pieds, comme il le dit , le
droit des gens et leur liberté dans ce qu 'elle a de
plus respectable, soit dans l'exercice des droits d'un
père de famille vis-à-vis de ses enfants.

Nous sommes obligés, vis-à-vis de l'opinion pu-
blique, à laquelle M. S. en appelle , de rétablir les
faits dans leur exactitude , et de dire quels sont les
motifs pour lesquels il a été frappé d'interdiction.

La convention qui régit notre association déter-
mine d'une manière très précise les règles relatives
à l'apprentissage de notre profession. Elle limite le
nombre des apprentis que peut engager un patron
d' après celui des ouvriers qu 'il emploie, fixe la
durée de l'apprentissage et interdit de prendre des
apprentis sans l'autorisation de la Commission, qui
fournit les contrats et surveille l' exécution des clau-
ses qu 'ils contiennent. Toutefois , il est fait excep-
tion à ces règles en faveur du patron père de famille,
qui n 'est pas limité pour apprendre sa profession à
ses enfants, au chiffre fixé par la convention. Ainsi,
M. S. a été parfaitement libre de faire des graveurs
de ses deux fils , et en eût-il six au lieu de deux, il
pourrait de même leur apprendre sa profession sans
que la Chambre syndicale s'y oppose, à la seule
condition que ces fils apprentis soient inscrits sur le
registre de la Commission d'apprentissage. Toute-
fois, ce droit reconnu au père de famille ne lui donne
pas celui de prendre des apprentis étrangers, si le
chiffre d'apprentis qu'il a le droit d'engager est déjà
atteint ou dépassé par l'apprentissage de ses en-
fants.

Ceci dit, le sieur S., qui avait droit à un seul ap-
prenti , avait en cette qualité son second fils depuis
deux ans au plus. Le temps d'apprentissage étant
de quatre ans, il ne pouvait donc prendre un ap-
prenti étranger qu'après que son fils eût fini ce
temps. Or, M. S. déclare qu'il a libéré son fils des
deux ans qui lui restaient à faire , et engage un ap-
prenti étranger. — A ce taux-là, rien ne l'empêche-
rait de libérer son nouvel apprenti au bout d'une
année, en lui décernant le titre d'ouvrier, et d'en
prendre ainsi un nouveau chaque année, tandis que
la convention ne lui reconnaî t pas le droit d'avoir
plus d'un apprenti tous les quatre ans.

La Chambre syndicale, qui ne pouvait être dupe
des arrangements pris par M. S. pour tourner les
règles qu 'il devait observer comme membre de
l'association, lui refusa l'autorisation de prendre un
apprenti avant que son fils eut fini son temps régle-
mentaire, et c'est sur le refus formel de M. S. de
renvoyer cet apprenti (qu'il devait prendre en essai
pour trois mois), que l'interdiction prévue par la
convention lui a été appliquée.

M. S. prétend que notre convention n'est pas
rédigée clairement ; il est le seul à ne pas l'avoir su
comprendre. Au reste, il n 'est, dit-on, de pire sourd
que celui qui ne veut pas entendre, et il n 'est pas
un point sur lequel M. S. ne se soit mis en contra-
vention. Ainsi , il a fallu le menacer d'interdiction il
y a une année pour le décider à payer ses cotisa-
tions arriérées ; la Chambre syndicale a dû lui don-
ner des avertissements pour avoir engagé des ou-
vriers qui n'étaient pas en règle avec l'association ;
pour dépasser dans son atelier les 12 heures de tra-
vail réglementaires. Bref , it paraît que M. S. ne
comprend pas une seule des règles établies par
notre convention. Comme ouvrier, il s'est fait ex-
clure de l'association des ouvriers ; comme patron,
il se fait mettre à l'interdit ; il parait être persuadé
qu'il a raison, mais certainement, il sera seul de son
avis.

Agréez, etc.
La Chambre syndicale des patrons

et ouvriers décorateurs.

Les deux parties ayant été entendues, nous dé-
clarons le débat clos dans nos colonnes.

Aux Grx-£txi.ca.s J^CstgrstsîXLS <3L& Nouveautés
U, me Léopold Robert J| L J| QQ PI F i Â f̂  Q E 

Rue LéoPoia Robert U
Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle «-HMMI

Articles de Toile et de mousseline laine de Mulhouse
Toile imprimée largeur vo cm, u mètre Fr. 0 55 Mousseline Siftïff^ I^" ,̂̂ ,̂Th 1 50
Toile imprimée ^.B̂ .rd .,,^

lT, *,aî,,to.,1S; 0 65 Mousseline ^XriMUn̂ «1?raST\q?u" ?̂ a\Br F * 1 85
Toile imprimée qualité extra, largeur so cm . . . . . . .  Fr. 110 Grand assortiment de ROBES de toile brodée.



4e la Chanx-de-Fonds
Du 9 au 15 juin 1890.

Recensement de la population eu janvier
1890, iS .549 habitanU.

Naiaaanoss.
Meylan , Jules-Marcel, fils de Jules-Fran-

çois et de Cécile-Julia, née Mûnger ,
Vaudois.

Widmer, Lôa-Alice, fille de Frédéric et de
Anna , née Berger , Bernoise.

Hélène-Augusta . fille illégitime, Bernoise.
Heger , Emile-Werner, fils de Edouard-

Emile et de Anna-Maria , née Muller ,
Bernois et Neuchâtelois.

Edouard-Frédéric , fils illégitime, Neuchâ-
telois.

Spôrri , Charles-Eugène-Théophile, fils de
Jakob Gottlieb et de Marie-Eugénie, née
Thiele , Zurichois.

Delimoge, Henri-Louis, fils de Paul-An-
dré et de Françoise-Zina-Emma, née
Jeanneret, Genevois.

Kosa-Ida , fille illégitime, Bernoise.
George , Fanny-Georgine. tille de Fran-

çois-Edouard-Emile et de Marie-Pau-
line-Victorine, née Froidevaux , Ber-
noise.

"Wenger , Frieda-Marguerite, fille de Ru-
dolph et de Elise, née Frôsch, Ber-
noise.

Challandes, Alice, fille de Louis et de Ma-
ria , née Pulver , Neuchâteloise.

Biehly, Marie-Louise-Albertine, fille de
Alexis Constant et de Louise, née Mi-
chaud, Française.

Sehiffmann , Ëglantine-Emma , fille de
Frédéric et de Elisa-Bertha Rufer, Ber-
noise.
Tschanz, Albert , flls de Frédéric-Gott-
fried et de Zéline-Augustine Hari , Ber-
nois.

Promaaaaa da mariage».
Droz,Emile-Alexandre, graveur, Neuchâ-

telois , et Ritz, Laure-Elisa, horlogère,
Allemande.

Mûnger , Fritz-Arthur, remonteur, Neu-
châtelois et Bernois, et Mûnger , Ma-
thilde-Amanda , repasseuse en linge,
Bernoise .

Râz, Arnold , dégrossisseur, et Brossard ,
née Montandon , Fanny-Louisa, horlo-
gère, veuve de Jules-Auguste, tous deux
Bernois.

Wolff , Oscar, employé de commerce, do-
micilié à Mulhouse, et Meyer , Jeanne,
sans profession , tous deux Français.

Fridelanee, Louis, graveur, Bernois, et
Vuille-dit-Bille, Fanny-Louise, Neu-
châteloise.

Maître (dit Maistre) , Antoine-Joseph,
comptable, Bernois, et Studer, Marie ,
couturière, Thurgovienne.

Bopp, Henri , «mployé, Zurichois , et Boil-
lot , Juliette-Louise, sans profession ,
Française.

Maibach, Johann-Friedrich, remonteur,
Bernois , et Chopard , Hirsilie, sans pro-
fession, Bernoise.

Hûssi, Arthur , graveur , Argovien , à
Bienne, et Panissod , Othilie-Marie-Jo-
séphine , tailleuse , Française.

Ducommun-dit-Boudry, Louis-Alcide, ins-
tituteur, Neuchâtelois et Aubert, Cé-
cile-Louise, institutrice, Vaudoise.

Mariagaa OITIIS.
Emery, Charles-Vital , négociant , Vau-

dois, aux Ponts-de-Martel , et Guinand
Olga-Marguerite, demoiselle de maga-
sin , Neuchâteloise.

Kreutter , Johann-Jacob, commis-négo-
ciant , Neuchâtelois , et Kaufmann ,
Laure-Albertine, sans profession , Ber-
noise.

Stalder, Jakob , cordonnier , Bernois , et
Tschanz, Rosina, cuisinière, Bernoise.

Henry, Fritz-James, repasseur, Neuchâ-
telois, et Girardin , Marie-Constance-
Cécile, horlogère, Bernoise.

Bùhlmann , Johann-Jakob , sertisseur,
Bernois , et Suter , Elisa , horlogère , Ar-
govienne.

Beuchat, Jean-François-Emile-Ernest, li-
thographe, et Janz , Rosina-Katharina,
repasseuse en linge, tous les deux Ber-
nois.

ETAT CIVIL. Déoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17950 Fotsch , née Schertenlieb , Marie-

Marguerite-Elisabeth , époux de Ulrich
Fotsch , Schaffhousoise, née le 26 jan-
vier 1839.

Inhumé à la Chapelle (France). Droz-
Grey, Gaston-Alfred , fils de Alfred-Léo-
pold et de Marie-Rosine-Laurence Du-
près , Français , né le 8 août 1889.

17951 Bur , Marie-Louise , fille de Jacob-
Louis Bur et de Catherine Rychi ger ,
Soleuroise, née le 27 juin 1880.

17952 Jaquier , Marie , fille de Claude, Fri-
bourgeoise , né le 8 août 1888. (Décédée
aux Eplatures).

17953 Pturchler , Jean , fils de Franciska ,
Soleurois, né en juin 1857.

17»5* Duperret , Louisa , fille de Charles-
Frédéric et de Marie, née Hoffmann ,
Vaudoise, née le 18 octobre 1870.

17955 Guyot , née Lassueur. Emma-El-
vina , épouse de Charles Guyot , Neu-
châteloise, née le 6 février 1851.

17956 Hari , Albertine-Elise, fille de Da-
vid et de Elise-Môlina Droz , Bernoise ,
née le 13 octobre 1889.

17957 Enfant du sexe féminin , mort-né, à
Weick , Gottfried , Neuchâtelois.

17958 Fotsch , Ulrich , veuf de Marie-Mar-
guerite-Elisabeth Schertenlieb , Schaff-
housois, né le 18 mars 1831.

17959 Enfant du sexe masculin , mort-né,
à Julien-Auguste Péquignot , Bernois.

17960 Enfant du sexe masculin, décédé
dans les 3 jours après la naissance, à
Julien-Auguste Péquignot , Bernois.

17961 Wohlfender , née Neuweiler, Anna-
Maria , veuve de Johannes , Thurgo-
vienne et Neuchâteloise, née le 2 sep-
tembre 1829.

Inhumé aux Eplatures. Dietisheim , Léo-
pold , veuf de Pauline , née Adler , Fran-
çais, né le 16 septembre 1815.

17962 Schindler , Marcel-Auguste, fils de
Charles-Numa et de Marie-Louise Gau-
thier-Jaques, née Boillod , Bernois, né le
6 avril 1890.

17963 Ecuyer, Jenny-Marie, fille de Numa-
Françoii et de Hélène-Elisa , née Kip-
fer , Neuchâteloise, née le 9 décembre
1888.

Etnde de M« l'rb. CHARMILLOT , notaire,
à SAIGNELÊGIER

Vente de bois et d'immeubles
pour cause de partage

Lundi 23 juin 1890, dès l'heure de midi
précis, MM. AUGUSTE BOICHAT , au Crêt-
brùlé, et XAVIER KUBLEUR , horloger,
aux Prallats, exposeront en vente aux
enchères publiques environ 100 m8 (mè-
tres cubes) de bois propre pour billes de
sciage et de construction , situé au Peu.
Claude. 6394-1

Rendez-vous chez Paul Clin put te,
fermier en ce dernier lieu.

De suite après la vente du bois, aura
lieu , à Ja reqcète des sus-dits vendeurs ,
celles des immeubles , consistant en une
maison de ferme 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. JLout» Godât, aux Bois.

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

Urb. CHARMILLOT, notaire.

Commune des Eplatures
ASSURANCE DES BATIMENTS

La contribution d'assurance se paiera
au même taux qu 'en l'année 1889 au bu-
reau du Secrétaire de la commune , les 20
et 21 juin courant , de 7 heures du matin
à 7 heures du soir.

Après cette dernière date , la perception
ee fera au domicile des retardataires et à
leurs frais.

Eplatures , le 9 juin 1890.
6444-2 CONSEIL COMMUNAL.

4 V i 'ti -'5 rû un Don burin-fixe. — S'a-
iv lltu t) dresser rue du Progrès 77 A ,

au deuxième étage. (JM9-1

REMONTAGES. faPre
Q tn?eemtà

tages 18 lig. cylindre , à de bons remon-
teura travaillant à la maison. Ouvr.;g4
suivi et lucratif. 6513 1

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏAnnft  Il Ain 311A 0n deniaude un jeune
JCl lUC UUUliSi tj. homme intelligent de
15 à 17 ans pour s'aider à une partie de
l'horlogerie ; il sera rétribué dès son en-
trée. 6501-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
"i «i ¦ n~ A — .„ : mi.

ItODDC (I OElïlOlS une bonne d'enfants.
Bun aa.j e. — S'adresser rue du Parc 8, au
premier étage. 6236 1

lûHina llll A w« uouiuuue UUH jeuue nue
drj tlUC uiip, de toute moralité, sachant
le français , pour faire le ménage et soi-
gner deux enfants. — S'adresser chez M°"
Schmitt, rue Léopold Robert 98. 6502-1

LA PHARMACIE SANDOZ
7, RUE DU PUITS 7,

1307 1 «es* oiave rte

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

rnnui ff AVIS n KIUCEATIL
et du VIGHOBLEjtŒUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-72'

Conditions avantageuses et publicité efficace.

INTERLAKEN
HOTEL-PENSION de L'AIGLE

en face de la Jungtrau.
Hôtel où les sociétés, les écoles et généralement tous les touristes descendent.

— Prix modérés. — Service prompt. 6563-2"
Se recommande, J. Heer-Meyer.

Pour faire 4e la picitê avantageuse dans le canton le Vanl
adressez-vous à la

FEUILLE DOT DE IMIE
F'ondLée en 1 764

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

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el 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-'ll

TntE IBft^P m9^K TffifflT 
9MV 

Ifci'rTiW x 'E^BT ̂BflaT iryrnr sasasr symy caar

POUR L'AMERIQUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre-mer trouveron

expédition depuis la Suisse à de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les excellents paquebots-rapides français , traversée de 7 à 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Cle, à BIENNE , (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés
M. Jean STUCKI, restaurant, près de la Gare, Chaux-de-Fonds.

Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchâtel. 5719-2

J

oli fRoix Serrurerie pYAUX il°^€ E M T steusiles ï|<> «- «^*- Installation 1 OUVE ^x
fnnlrtU \ en S l\ KTR FÏ ÏI S I  <le ménage |{ PIOCHE I de I meilMeS
Coutellerie il tn | caoutchouc g lKL lLL lfc 1 wmM °» il Il/min™ 1 de »,™4123-124 (J ions genres, f garanti , || pr clôtures. |j «n rer «mainé. {j Râteaux 1 Lduipe» [ | jonc et en fer

TÉLÉPHONE mm*wmM ll»Jajfrtœm «l«e JL-Aî l̂  TÉLÉPHONE



EN VENTE PARTOUT

1|||| OTJ I LEJ «pINËf

W$F\
IsË)

Grande Médaille d'or
o— ¦•¦ —o 

Exp osition universelle
\-  ̂PARIS 1889.^

5940-18 

Horlnfffir Un Jeune horloger, capable
UUllUgCl. et sérieux, ayant fait les
repassages et remontages, les secrets,
échappements, réglages et achevages, cher-
che une place dans une bonne maison soit
comme repasseur-remonteur ou visiteur.
A défaut , ayant la connaissance des rha-
billages de pendules accepterait une place
de rhabilleur â l'étranger.

Adresser les offres sous chiffres A. HT.
1400 au bureau de I'IMPARTIAL. 6664-3

A ttéanatiA Pour une fabrication
AUSUtlCi d'horlogerie de la
place, on demande un associé sérieux,
disposant d'un petit capital. Sécurité ga-
rantie. — Ecrire poste restante X 8700.

67C0-3

A .1I0 Une bonne repasseuse se re-
'"¦"¦"• commande pour des journées ;
elle entreprendrait aussi du linge à la
maison pour laver et repasser. Prix mo-
diques. — S'adresser rue de l'Industrie 17,
chez M"« Bûcher. 6669-3

Vélocipède. £*$r£
bicycle en très bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage.

5190-17-

llriû hîfvplûttû entièrement neuve est
VUV Ulbj Glt i l tU à vendre pour cause de
départ , à un prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6251-1

On demande à acheter M£ffi
— S'adresser chez MM. Zeller frères , rue
dn Cimetière 13, Bienne. 6682-3

OB demande à acheter ^ïtTà
coulisse, à un pied. — S'adresser rue da
l'Envers 82, au 2me étage. 6691-3

On demande à acheter en& «8
une balance à peser l'or. — Adres-
ser les offres rue Léopold Robert 68, au
2me étage, à gauche. 6582-2

DPS norïiuinoï solvables et tranquil-
1/ca pilSUllUr» 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'IMPARTIAL. 6250-1

nAmAiif o iiFC 0n demand e p»"*m "munit ai a. entrer de suite pin.
sieurs bons démonteurs et REMONTEURS
pour petites et grandes pièces cylindre
et ancre. On exige des ouvriers sérieux
et très réguliers au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6511 1

Timbres-Impôt
DE LA

dune de la BIP#WI
En vente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Wœgeli , tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg

^
Dubois, fers , Fritz Courvoisler 2.

Jean weber, épicerie , Fritz Courvoisler 4.
Frères Schneider , épicerie et boulangerie,

rue Fritz Courvoisler 20.
Marmet-Roth , épicerie, Granges 6
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie , r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Cuisine populaire , rue du Collège il.
Débit de se! (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux , tabacs, rue du Versoix 1.
A. Depierre , épicerie , rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
C Bourquin , épicerie, r de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chaoellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb , épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz , fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2. 1*357-1
Roulet-Douillot, boulangerie , r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur, place Neuve 12.
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard , épicerie , rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M" Stœhli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"" Matthey , papeterie , Léop. Robert 23
Oh. Kohler , tabacs , r. Léopold Rob rt 25.
E. Bachmann, fers , r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation , Jaquet Droz 27.
A. Eymaon , épicerie , Léopold Robert 43.
A. Winterfeld , épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler , épicerie, rue du Manège 17.
Soeurs Schley, librairie , rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy , épicerie , rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie , rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie , r. du Parc 66.
M» Wenker-Girard , épicerie , Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie, r. de la Serre 73.

<lZZTLl .ZZmZZZ >
Etude de Ch. BARBIER, not.

JL LOUEFt
Tôiroanv A un Petit logement , pour
arCdUI *, le 11 novembre 1890.

6403-2

<II111 X11II2 >
À remettre pour de suite

Un petit appartement de 3 pièces
au Foulet à 20 minutes du villpga. Prix
15 francs par mois. —S'adresser à M. A.
Theile , architecte, rue Jaquet Droz 37.

6577-2
On demande à louer 8253-5

UNE OU DEUX CHAMBRES
à proximité de la Fontaine monumentale.
— Déposer les offres, sous initiahs C.
C, au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux dames 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 dn Premier Mars, rue du Progrès 9 B

(café Pelletier). 6411-1

HWanicmac! Plusieurs bons P0-lUCLdlilMIlt;». SEURS de méca„is.
mes pour pièces courantes, pourraient
entrer de suite dans un comptoir de la
localité. 6510-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BBBaa âaaaalâaaa^BaaaaaBBBaBaBaTaTJa aaBFJIi

La maison de PLUMES de lit

Schliemann & Kaehler
à Hambourg, 1320-7

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 »/« kilos pour. . . Fr. V.SO
4 Va kilos quai, extra. » 15.00
4 »/i kilos demi-édred. » 18.75
4 Vs kilos édred. prima » 28.75

BaaaaaaaajaBBjBaaBaa MaBaaaBjBaaaaBBaaaaB]

I ALLUMETTES DE «TÉ |
I de Fleurier 1
ij» ac trouvent dans tons les magasins d'épicerie et J3|

Hl de tabac. Fabrique auiaae d'allumettes de sûreté . |g

H La fabrique ne livre que des allumettes imprégnées. m

TéléjpJtxorx©. Téléptione.

ATTENTION ! ! !
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les propriétaires et gé-

rants d'immeubles qui sont disposés de faire restaurer les terre-pleins
des trottoirs, sont priés de s'adresser à M. J, Tscliupp, rue du
Doubs 99.

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
Prix les plus modiques. 6666-3

Se recommande J. TSCHUPP, horticulteur.

52" EMo deïM" Cri Charaillot, notaire à Saigoolêgior. ||

Vente de mobilier, de tais, de récoltes, et d'immeubles
ii— m —i 

Ponr cause de partage et cessation de culture, mercredi et
jeudi, 25 et «86 Juin 1890, Madame veuve Pierre-Joseph Cattin
et ses enfants, aux Bourquards -Cattln, Commune des Bois, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques , savoir :

A. Mobilier
Trois vaches portantes, une génisse de 18 mois, un veau de six mois , une bonne

jument , âgée de 7 ans, avec son poulain , trois chars à échelles , un chartil avec bre-
cette et mécanique , une charrue, deux herses , glisses, un moulin à van, un tonneau
à purin avec distributeur , fourches, râteaux , pelles, pioches, tridents , crocs, deux
buffets, 5 lits complets, tables, bancs, chaises, horloge, vaisselle, potager avec acces-
soires, planches, bois de hêtre, deux bancs de menuisier, dont un neuf arec tous les
outils en ton état d'entretien , un collier « Balmer » complet avec grelottière, clarines ,
environ six milliers de foin a enlever , paille d'avoine et d'orga , tas de matras, etc., etc.

B. .Bois
200 » pieds cubes de bois, propre pour billes et construction.

C. Récoltes
Les récoltes à faire sur environ 28 arpents de bonnes terres , sises dans les fina-

ges des Bourquards-Cattin (II section).

D. Immeubles
Ils consistent en une maison d'habitation avec grange, écurie, grenier, plus un

rural de 28 arpents, nature de champs labourables, près et forêts.
Ordre de la vente t Le 1er jour , vente du bois, des récoltes et de la pro-

priété. Celle du bois commencera à 8 heures du matin et celle des récoltes à 1 heure
de relevée. Rendez-vous au domicile des vendeurs. Celle de la propriété se fera dès
les 7 heures du soir dans la maison à vendre.

Le second jour , dès midi précis, aura lieu la vente dn bétail et autre mobilier.
Les amateurs, qui désirent visiter tant les forêts que la propriété, sont priés de

s'adresser aux vendeurs.
Conditions de paiement très favorables. (H. 2883. J). 6665-1

Par Commission, Urb. CHARMILLOT, notaire.

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI ¦«¦ 
Q^" lo numéro 9

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds t Magasin d'épicerie MARMET-ROTH , rue des

Magasin d'épicerie BRANDI , rues de la „ Gran ges.
Demoiselle 1. Magasin dépicene SCHUMACHER , rue de

Magasin de tabacs et cigares Arthur ., l'Hôtel-de: Ville 40.
PAUX rue du Veisoix. Magasin d épicene J EANRICHARD, rue de

Magasin oe tabacs et cigares V euve L ., la .̂ 6r.r.f ?"• . _ _ . „
DuBois , rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EGLI , rue du Pro-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - _ . grès ba. „„,. , . ,..,,
BEZAT , rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de 1 Hôtel-de-Ville.
pold Robert. Kiosque de 1 Abeille.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN , AU Guiche t de distribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. che 1 (en face du magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE , rue Wixler).
Léopold Robert. aux Bpiatures «Magasin dépicene W EBER , rue Fnlz
Courvoisler. chez M. JACOT, forestier.

oUaque m«,*±r». :
au Locle t à Neuchâtel t

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz VERDAN , Bizar Neuchâtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT , librairie.
à Bienne i à Genève t

Kiosque à journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.



A |)j )dl I t l l i t l l l .  novembre un ma-
gnifique appartement de 4 pièces est à
louer à la rue Léopold Robert. Situation
exceptionnelle. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 30. 6512 l
ftnnartAmAnt A louer drf suite ua i°n
ayUal IClllUlll. petit appartement , com
pose de deux pièces , cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
rue Fritz Courvoisler 31 A. 6503-1

I Affamant A loucr- Pour ie 1" Aou t -UUgrJllirjIll» un logement de deux cham-
bres; pour St-Georges prochaine , un ma-
gasin aveo logement, et pour tout de
suite, deux belles oavea , près de la
Place du Marché. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6424-4
ï AQ'oniAnf A louer ' Pour le " novem-
UUgclllolll. bre , un beau logement ex-
posé au soleil , composé de 4 chambres
cuisine et dépendances. — Sadresser rue
Daniel Jeanrichard 11. 6593-3
I A ffAinnn t  •*• louer Pour Saint-Martin ,
UUgoIUolll. à des personnes d'ordre ,
nn petit logement composé d'une cham -
bre, cuisine avec eau et dépendances. —
S'adresser rue du Pont 8, au deuxième
étage. 6584-2
I Affamani A l°uor de suite un beau
uUgCUIcUl. logement de 2 pièces, à des
personnes de toute moralité. 5255-16'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I A(»amAli t A louer Pour St-Martin , un
IJUgcllIUlll. logement de 2 pièces, expo-
sé au soleil levant. — S'adresser rue de
Bel-Air 36 B. 6689-3

OhsiinhrA A louer de suite ou pour la
vuulllul C fln du mois, à une personne
de toute moralité une chambre à 2 fenê-
tres et non meublée. — S'adresser rue du
Soleil 9, au 1er étage. 6703-3

rhamhrA A louer une chambre non
' UdllIUl Co meublée ou meublée si on le
désire, indépendante , au premier étage,
située rue Léopold Robert. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 6670 3

Thamhr A A louer une jolie chambre
vllflUlMlc. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 70, au 1" étage, à gauche.

667 >-3

fli 'i tnhra A loner une chambre meu-
VUillflfll U. blée. — S'adresser rue du
Collège 8, au 1» étage, à droite. 6673-3

ThamhrA A. louer à des personnes d'or-
< llilllllll t. <j ra une chambre non meu-
blée. — A la même adresse une ouvrière
llnarère est demandée — S'adresser rue
de la Paix 45, au rez-de-chaussée, à droite.

6485-1

ThamhrA A louer pour la fin du mois,
vlluillUl r. à un monsieur de toute mo
ralitéettravaillantdehors.une belle cham-
bre meublée située au centre du village.—
S'adresser rue du Premier Mars 6. au se-
cond étage, à gauche. 6496 1

f hamhrn A louer de suite , à un mon-
vSlii illWl ". sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée située au soleil levant. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 17 A, au 2me étage.

6497-1

ThamhrA A l°uer un6 J°^ ie chambre
UlluUlUi Ci meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 16, au 1" étage , à droite. 6575-2

rham*1"" A *ou?r un? b^-e - S?andê
vllalllMi O. chambre non meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 18, au
1er étage, à gauche. 6604-2
P! irnnn A louer à des personnes de toute
l lgllUIl. moralité pour St-Martin 1890,
un beau pignon de deux pièces, cuisine
et dépendances ; eau installée , jardin et
buanderie. — S'alr. chez M. J. Mentha ,
rue de Bel-Air 22. 6681-3

P ahinf tt  A remettre un cabinet meublé.
vaUmtli .  — S'adresser rue Jaquet Droz
14 A , au l" étage , à droite. 6674-3
Ma no ctîn A louer de suite un magasin
MdgilMIl. bien situé. 5557-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAIldrA fttute d'emploi, 1 mon.
VcUU l l "  tre Duplex pour régleur , de

même qu'un outil â régler , à des prix très
favoraoles ; ainsi qu'un fourneau français
à 2 trous , très bien conservé. — S'adresser
à M Jules Vullle, facteur , La Sas/ne
EgUme. 6663 3

A vunAra Un flûte demi tête ivoire à
VcIHllC un prix avantageux. 6688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAIllirA une belle maenine à cou-
If OUUl o (ire _ S adresser rue Fritz

Courvoisler 36, au 2me étage, à droit*.
6601-2

a VAnrirA ou à échanger un tour pour
i VuUUI t î  rochets gougres ueuf contre

un à débris en bon état. — S'adresser
rue du Parc 64, au premier étage, à gau-
che

^ 
6587-2

l «««J». un petit lit d'enfant , plus une
A VcUuI 0 marmite à brûler des déchets
avec conduit pour la fumée , très prati que.
S'adresser rue des Granges 7, au premier
étage. 6578 2

I v Ait «Ira Un P°ta8er a houille système
1 lOUUi o belge, avec galerie et bouilloi-
re ; une grande suspension en cuivre poli.
— S'adresser rue Léopold Robert 61 au
2rne étage. 6590-2

i vinr'rA une balance en laiton a
i iWUUre deux plateaux , force 10 kilos.
S'adr. au bureau de I'IMP* RTLAL. 6398 2

Un jenne homme it«1r\tThuenàe
maison tranquille chez des personnes chré-
tiennes deux chambres eontiguos bien
exposées. — S'adr. sous initiales M. C. 39
au bureau de I'IMPARTIAL . 6661 3

ÎInA ÎAnnA HII A cherche une place pour
UUrj  IrJUliU UlltJ aider aux travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Ronde 22,
au premier étage. 6701-3

f AnnA filla (->a demande de suite une
Jtj llilc 11110, jeune fille pour aider au
ménage et apprendre en même temps une
partie d'horlogerie. Elle serait logée et
nourrie. — S'adresser rue de l'Industrie 10,
au 2me étage. 6686-3

A vonrirA 2000 cartons d etablissage,
VcIlUI B bien conservé, on les détail-

lera au grès des amateurs.
S'adresser sous les initiales H. S. 10,

au bureau de I'IMPARTIAL . 6683-3

IlnA ÎAnnA filla de toute morallta . p»r-
UIIO JOUUo UHrJ ian t les deux laogaes ,
cherche de suite une place dans un bon
café-restaurant de la localité. Certificats à
disposition. — S'adresser chez M. Oscar
Jacot-Guillarmod, rue de la Charrière 27.

6521-1

5'nA r i amnis fi lt a  tranquille demande à
«J UO UolllUlScIIrj louer une chambre
non meublée. 6599 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pn lis V A n Q A  ^
ne born e oavrière polis-

1 UlloScUStJ . seuse de boîtes argent est
demandée. — S'adresser chez Madame
Rentsch , rue da l'Hôtel de-Ville 38

A la même adresse une chambre est à
louer à 2 messieurs travaillant dehors.

6699 3

PftlïSQAnQA ^
ae av

*vcuse de boites
1 UIISS'îllSu or et argent trouverait en-
core à se placer à l'atelier rue du Parc 3
Ouvrage assuré, bon salaire si on connaît
bien la partie. 6662-3

Pn iKVAlKA ®a demande pour le 1er
I UllaSOUS", juillet une ouvrière polis-
seuse «le cuvettes argent et métal ; à
défaut , une assujettie, — S'adresser
rue du Puits 23, au 1er étage, à droite.

6494-1

Pnll QQAn QA ^n demande une polisseu-
! UUSStlHMi » Se pour cuvettes argent et
métal pouvant disposer de quelques heu-
res par jour. 6597-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Pnll Q CAn QA <-)Q demande une bonne
t UllSScuSo, ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal. Gage 80 à 90 fr. par mois
Une apprentie entièrement chez son patron
et un léger g ige. — S'adr. rue Dateur 8,
au 2me étage. 6677-3

SfirtiesanfiA Ou demande une bonne
ijfJl Iw&ul la t«  ouvrière sertisseuse , et
un ou une apprentie. A la même adres -
se, on donnerait aussi des sertissages
à faire à domicile. — S'adresser rue du
Parc 33, an deuxième étdge. 6480 4

î e e n î û t rÏA  <-)a demande de suite une
ISûUJolllCi bonne assujettie , ainsi
qu 'une apprentie tailleuses.— Sa-
dresser rue du Progrès 79, au premier
étage. 6603-2

1 nnr-an t i t !  0a chercha à placer en ap-
:l})[n <;llll S< prentissage une fille de 14
ans et un garçon de 13 aus. — S'adresser
à M. le Président de l'Hospice bourgeois
de Sonvillier

 ̂
6495 1

Toî l lane¦¦• Une boone ouvrière tailleu-
I olIinllSy. ge et une apprentie sont

demandéss de suite. — S'adresser Boule-
vard de la Gare 2 BB, au 4" étage. 6491-1

l> i.in/. li i aaan r. Ulie bonne blanchis-
UldUlilllSSDllSu- seuse à neuf se recom-
mande aux dames et aux messieurs de la
localité pour tout ce qui concerne son
état; ouvrage prompt et soigné ,_ prix
modiques. Se recommande , M<" Simon,
rue du Soleil 23. 6679-3

Pii î oiniûr  U Q ouvrier cuisinier de-
UU 1S1 tilli • mande à faire des extras. —
S'adresser rue Fritz Courvoisler 58. 6684-3

rî raVf 'Iir ^u demande pour tout de suiteU a v i l i s -  ou pour la fin du mois un bon
ouvrier graveur régulier ; ouvrage suivi.
— S'adresser à M. James Ducommun. rue
du Progrès 45. 6702-3
flriïftli r'Q Deux bous graveurs d'orne-
Mia ic lUS.  ments sont demandés chez
M. Emile Devain , à Renan. Ouvrage a«-
suré. f5'4-a

(iPîiVAnr ^ J demande uu bou ouvrierU i a v u t U . graveur de lettres-décorateur;
gage, 170 à 180 fr. sans temps perdu. —
S'adresser à M. E Bondely-Favre place
du Marché 282, au Locle. 64H9-1

Sontenr de boîtes. °V:Z^r
monteur de boites or. 66S0-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR -IAL .

Rftinrî î itftli r ^e bons remonteurs pour
IfculllUii 113U1 • grandes pièces ancre pour
raient se placer de suite au compt' D Kurz ,
rue de la Promenade , u° l. La régularité
au travail est exigée. 6675 3
Romn'ltonre  ^eux. rémouleurs et uu
llUIilUilliGUl S. démonteur pour pièces
ancre 19 li g., sont demandés de suite au
comptoir L. Paul Nicolet , rue du Premier
Mars 13. 6448 2

KmhftîtAnrS *̂ n demande de suite deux
U111UU1 bclll 5. ouvriers emboiteurs, dont
un connaissant si possible la pièce com -
pliquée. — S'adresser rue Léopold Robert
n" 15, au deuxième étage. 6r)96 2

Fi i r lhf l i tAIl P ^ a demande de suite uu
Ui f lUUl l tU l .  bon ouvrier embolteur ou
à défaut un assujetti. — S'adresser rue
du Collège 4 au 2me étage. 6602-2
D aagApfQ M. UlyssePerret , â Renan,
ltuaovl la. demande pour travailler à
l'atelier quelques bons ouvriers faisant le
mol blanchissage et autres parties , ainsi
que deux bons teneurs de toux ;
plus huit à dix ouvriers adouoisceurs
travaillant & domicile. — Ouvrage suivi et
bien rétribué. 6192-1

Faisenr d'anneaux. °̂ ÊX i%ne
faiseur d'anneaux or , vides et eur
aoier, argent, etc. — S'adrwsser chez M.
Cornu & G", Place d'arm -s 13 6518-1

^f t ia î l lAnr  *̂ a démunie pr Morteau un
.j imUULlil .  bon émailleur ainsi qu 'un
ou une peintre en romaine; ouvrage lucra-
tif et suivi . — S'air. chez M. Paul Droz
à Morteau. 6572-1

P ïnaî i lAnr  On demande un bon ouvrier
EiUialilulll • émailleur , connaissant la
partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6676-3

^Artîsspnr ^n DOn set'i8S9ur po ir-¦jol USo ' 111. ra ;t entrer de suite dans un
bon atelier de la localité pour faire spé-
cialement des genres soignés et rubis.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL . 6687-3

îc l lAVAnr  *-*a demande un bou ache-
lOUCÏCUi ,  veur de boites or , on payera
au tarif , ouvrage suivi. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et d'as-
siduités. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6671-3

j 'pj tj fi 'A ç  On demande pour le 1er ju i l
I tillllil > "o, iet , un ou une bonne peintre
en cadrans, pour faire les romaines , (chif-
fres et noms carrés si possible), ainsi qu '-
une assujettie, pour travailler a la journée ;
ouvrage suivi et boa gage est assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . S594-2

R ôf f lj i n cA Q Quelques régleuses trouve-
llnglcmPS. valent de l'ouvrage à Neu-
châtel. 6487-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PrH **JAn(iA ^*a demande de suite uneij"l USSCUSo, sertisseuse et une pler-
rlste; on donnerait do l'oavrage à lo
mir.ile. — S'odresser rue du Parc 19, au
1er étage. 6493-1

Rftr f 'nïA S Deux ouvrières doreuses ,
UUltUooSt trouveraient place de suite ;
plus uue Jeune fille pour aider au ména-
ge, demeurant chez ses parents. — S'adres-
ser rue de l'Industrie34 , au rez-de-chaus-
sée. 6697 3
ti<rni!l 'tci  On demande une polisseu-
llgiilllOS. ae et uni finisseuse. 6692 3

S'adresser au buren . -le I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. JÏÏ.&1SÏ5:
rait à se placer de suite, — S'adresser rue
di la Serra 20, au 2oie étage. 6696 3

Commissionnaire. ^Tn^eune
fille comme commissionnaire. — S'adresser
au bureau rue Lôopoil Robert 26 second
étage. 6589 2

Commissionnaire.  ̂
d
une

a ilîî
fille , ou garçon , comme commissionnaire.

S'adresser à M. Glauser , concierge , à
Sonvillier. 6576-2

Pn i i t tCAneA 0° demande de suite une
1 UllSScUSc. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'a.iresser chez Mlie Du-
commun , rue du Pont 13 B. 6527-2

Une demoiselle &î^toBM3S5&
et la peusion chez des personnes d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6552-2

Commissionnaire. j eu0nae dS£ ™
une jeune fille frèqj entaut l'E;ole des ap-
prentis. — S'adresser au comptoir rue de
la Serre 36. 6503-1

Rnnl'idirai* °Q demande pour entrer
UU U i d L i g t J l. de suite un apprenti
boulanger , ayant 16 ans révolus , fort et
robuste. 6693 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

••sorvanto Une personne d'âge
OC1 vaille. mur i sachant faire la
cuisine et tous Ls travaux d'un ménage,
cherche à se placer da is un ménage d'or-
dre , 6698-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ArU ' int a  Une bra?e servante cherche
ocrVdlllo. une bonne place dans] un
ménage sans petits enfants , entrée de suite.
— S'adresser rue du Progrès 77 B . 6690 3

SlArvantA Uue fille duD certain â8a de-
Ool Vuult}. mande une place comme ser-
vante, elle sait cuire et connaît tous les
travaux d' ^ in ménage. — S'adresser rue
de l'Industrie 34, au 1" étage. 6678 3

^Aruat î tA Un demande pour courant
ijcl ittulu. de juillet une bonne servante
propre t-t active , sach :nt faire la cuisina
et aimant les enfants . — S'airesser au
bureau place du Mir^hé lO, au premier
étage. 6452 2

^ArvantA 0° demande , dans un mé-
ODl VdU lD. nage de deux personnes , une
servante sachant cuire et tenir un ménage
soigné. — S'adresser rue du Parc 43, au
deuxième étage. 6522-1

Pl i ]A Ou demande, pour servir dans un
Fl l i l) . hôlel et s'occuper des chambres ,
une fille sérieuse et bien au courant de ces
services. On exige des certificat.', 6262-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IAnP na| !àr>A Une journalière demande
r lUal iittlll.l U- (i^s journées soit j our
écurer , laver ou faire un ménage. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 58. 6685 3

Inn rn s i iÀrAB °9UX journalières se
«IUU 1 uftilul CS. recommandent pr laver ,
éc irer ou sarcler des jardins. — S'adresser
chez Mme Marie Buhler , rue Fritz Ciur-
voisier 58, au troisième étage, à gauche.

6606 -2

Vi>î ' ll ''Hk ."J ^
aô bonne vendeuse, sachant

I UH UCU SC, les de.ix langues demande
place daus une maison de la locilité. —
S'adresser sous chiffres 1319 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 6488-1

!'ar"(|n I' a été per l . depuis Ohaux-de-
i vl uu-  Fonds jusqu 'à Brot-dessus un
portefeuille contenants notes d'u n i  valeur
de 100 fr. et 2 billots ae la tombola de la
société ouvrière. — Prière de le rapporter
contre récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6645-2

PfTlI ïl nne boî t i  or 13 lig. u " 10,096. —
1 i 1 llll t_,a rappo , ter , contre récompense ,
rue des Fleurs"20 au 2me étage. 6591 -2

Monsieur André l.sely, Monsieur et Ma-
dame Oswali Desiules-Schaerrer , Mou-
sieur Otto Desaules, Monsieur et Mudame
Fritz Hairii-Kissling er leur fil? . Mon-
sieur et Madame Jeau Uldch Miiller-
Ha3rdi et leurs eufa r.ts , Monsieur et Ma-
dame Jean Isely, Monsieur Ulrich Isely
et son fils , Monsieur ei Madame Jacob
Isely et leurs enf iu ts , Monsieur et Mada-
me Fritz Isely et leurs enfants , ainsi que
les familles Hœrii et Kisslinç, o-d la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte c.uolli qu 'ils viennent
d'éprouver en la perso une as
Madame Marie-Emilie ISELY-DESAULES

née Haerdi
leur bien aimée épouse , mère , sœur , bel-
le-! œur , tante et parente, enlevée aujour-
d'hui à leur affection , dans sa 65"° année
après de longues années rte souffrance.

La Chuux-de-FoQ.'s, lo 14 juiu 1890.
L'euterrement , auquel ils sont prié*

d'assister , aura lieu mardi 17 courant , à
1 heure aorès midi.

Domicile mortuaire , rua da Progrès 63.
L.e présent avâs tient lien «le

lettre de laire part. 661>4-1

Les membres de lu Compagnie du Pi-
quet, sont priés d'assister , mardi 17 cou-
rant , à 1 hu- re  après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Emèlie Isely, mère de
M. Otto Desaules , ;ercr collègue. 6695-1



Bienfonds à vendre
aux Planchettes.

Les héritiers de M. JCLES DELACHAUX
dit Gay voulant sortir d'indivision , ex-
posent en vente aux enchères publiques
le bienfonds qu'ils possèdent aux Plan-
chettes-Dessous, commune des Planchet-
tes, consistant en prés labourables , pâtu-
rages, forêts , et deux maisons à usage
d'habitation et rural.

Cet immeuble qui forme les articles 65,
66 et 67 Plan folio 10 N° 1 à 12 du Cadastre
des Planchettes , a une superficie de 13
hectares 13 ares 45 centiares (48>/a poses
environs) ; il suffit à la garde annuelle de
quatre vaches.

Les forêts qui existent sur ce domaine
sont , en majeur partie , en belle recrue;
une partie est exploitable dès maintenant.

La vente se fera en une seule passation
qui aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds le Mercredi 2 Juillet 1890, à
2 heures de l'après-midi. — Les en-
chères publiques seront mises aux trois
minutes à 2 l/j heures précises et les ven-
deurs se prononceront séance tenante sur
l'adju ucation ou le retrait de l'immeuble.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
fermier , M. Paul-Frédéric DELACHAUX , dit
Gay ou à M. Henri PBRRKOAUX , aux Plan-
chettes , et pour prendre connaissances du
Cahier des Charges chez le notaire A.
QUARTIER , à la Chaux-de-Fonds. 6668 3

VENTE DE MEUBLES
en bois dur

Mercredi 18 Jnin il sera vendu sous
le couvert communal divers meubles tout
massi soit table à coulisses , table de ma-
lade , un grand bureau, un piano, chaises,
tabourets etc. 6667-2

THEATRE ie la Clairt-FoiÉ
JEUDI 19 JUIN 1890

Bureau à 8 h. Rideau à 8 V» h.

GMMMMCERT
en faveur

4e la Subvention théâtrale
donné avec le précieux concours de

M" Tarquini-ll'Or
première duga z oo da Grand Théâtre de Nice ,

DE

HH. Raoul Perroud , Armand Ferrette ,
Ed. Perrochet fils , P. Droz,

ET DE

l'oreheitt e l'OSSOI
sousla direction de M. J.-B. Dletricb, prof.

19" Prix des places el location
comme d'habitude. 6619 4

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 6506 5'

Lundi 16 jnin et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

TROUPE HIANÇAISE
Mlle Alice, chanteuse de genre.
M. Cottlii, comique excentrique.
M. Brlve, baryton.
Mme Brlve, romancière.
M. Michel, pianiste.

Tous les soirs,
Dues bouffes. Duos d'opéras.

CERCLE MONTAG N ARD
— Mardi 17 Juin 1890 —

dès 8 l/i h. du soir ,
CONFERENCE

SUR LA

RÉFORME ÉLECTORALE
et essai prati que de votation.

Tous les membres du Cercle sont ins-
tamment priés d'y assister. 6(111-1

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX EPLAT URES 65?4-l

— LUNDI 16 JUIN 1890 —

Straff - Straff
Se recommande.

MISE à BAN
La société fédérale de Gymnastique

(Ancienne section) de la Chaux-de Fonds
met à ban sa place de Gymnastique au
Restaurant de Gibraltar.

En conséquence défense formelle est
faite de passer sur le terrain loué on d'en-
dommager les engins posés et les clôtures
sous peine d'être poursuivi à l'amende
prévue par la Loi et au paiement des
dommages causés.

Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

La société tient à faire observer au pu-
blic que la sortie donnant sur les esca-
liers conduisant à la rue de l'Hôtel-de-Ville
n'est absolument pas due , toutefois ensuite
d'entente avec M. Burgat celui-ci autori-
sera le passage par le sentier longeant le
mur moyennant respecter l'emplacement
proprement dit.
6595-2 Le Comité.

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin 1890.
Publication de h mise à ban permise ,

Pour le Juge de paix ,
l'assesseur fonctionnant , Louis WERRO.

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané dn 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» Froide-vaux , négociant, à
Bai Cumiv-tUv I oml*. s -165-Y 1220-33
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE
418, RUE PU PARC 48.

Le soussigné ayant repris la Boulan-
gerie-Pâtisserie , rue du Parc 48, se re-
commande à l'ancienne clientèle de l'éta-
blissement et au public en général. Par
des marchandises de très bonne qualité
et un travail consciencieux , il espère mé-
riter la confiance qu 'il sollicite.

Tous les matins, Petits pains et
petits pains au lait.

Tous les lundis, Gâteau au fromage.
6515-1 F. SCHOTT.

l'/i!Ai'iju'uift A. vendre , pour 130 francs,
I cIUClucUO. un vélocipède presque
neuf , solidité garantie. 6.138 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wases à fleurs
JARDINIÈRES faïence relief.

PANIERS faïence relief.
STATUES en biscuit.

STATUES eu terre cuite.
PLATEAUX à verres fond porcelaine.
PLATS à gratin monture nickel.

Nouvelles RAPES à sucre, cho-
colat , amandes , pommes de terre ,
fromage, système très pratique
indispensable dans tous les mé-
nages. 3855-255

Spécialité d'articles pour
TOMBOLAS

g$as?* Voyez les devantures du "W8

Grand Bazar dn Panier Fleuri

XIIIe Exposition de peinture
de la

Société des amis des Arts de la
Chaux-de-Fonds ,

du 12 au 30 juin 1*90 , salle du Muséa
de peinture du Collège industriel.

Entrée : 50 cent.
Cartes d'abonnement pour toute la du-

rée de l'Exposition avec part au tirage de
la loterie, 5 francs. 6627-13

ffjay L'Exposition est ouverte tous les
jours de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

Vaccinations
au domicile du Dr Matile, 8, rue Fritz
Courvoisler 8, tous les jours , à partir de
Mardi 17 Juin courant , dès 2 heures de
l'après-midi. 6624-1

CALLIGRAPHIE
Transformation complète des plus mau-

vaises écritures en quelques leçons. —
Les cours sont ouverts maison de l'En-
fant Prodigue, au 2me étage. 6317-4

PETOUD , professeur.

Bonne occasion.
A remettre pour c»use de départ , à par-

tir du 1er octobre ou pour le 11 novembre,
une FONDERIE bien installée, avec
logement au soleil et toutes ses dépen-
dances.

Ce local conviendrait aussi très bien
pour mécanicien , serrurier ou autre in-
dustrie de ce genre. — S'adresser rue du
Vieux-Cimetière 5. 6498 1

A. louer
à St-Imior, pour le 23 Avril 1891, un
magasin , bien achalandé, utilisé actuelle-
ment pour le commerce de denrées alimen-
taires, etc., sous le nom de « A la Ville du
Havre ». Un desservant sérieux et au cou-
rant des affaires commerciales aurait toute
la facilité pour cette entreprise. — Pour
tous renseignements s'adresser au pro-
priétaire M. Félix Bonacclo A 8t-
Imier. (H 2884 J) 6660-3
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VÉLOCIPÈDES sont en-
core à vendre au prix dé
facture au 4491-17*

BAZAR NEUCHATELOIS

Voitures et harnais
à vendre d'occasion.

Faute d'emploi , à vendre à bas prix
plusieurs beaux et bons harnais, une selle,
un très beau brseek, une Victoria , et plu-
sieurs autres voitures et traineaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6090-1

âjja-w A vendre à bas prix
¦̂ -««w^̂  uue forte fument de

_^B|jj !̂ ^' trait , âgée de lu ans. —
^y ^^^ ^ f̂ ^  S'adresser à M. Jacob_j f  "̂ g»—Streiff, en ville. 6347-4

D H I I P I C C  LE CYGNK
D U U U I L 3  Perle suisse

H-8728-ï 13031-33

A VENDRE
des compteurs à gaz à un prix
avantageux. 6314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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0 Tapis de chambre û
Q Coco, ficelle, laine, moquette, 0
Q linoléum. rt
A DESCENTES et TAPIS de LIT, ft
ï MILIEUX de SALONS, X
V COUVERTURES de LAINE. V

i PAUL DUPLAIN g
Q Meubles & Tissus A
jt rue Jaquet-Droz 13, X
W LA CHAUX DE-FONDS V
h 6096-86 5 Q

TOMBOLA
en faveur de la

FANFARE MONTAGNARDE
et d'CEUVRES de

^
BIENFAISANCE de la localité

Tirage : »3 Juin 180O
F>rix dLxx fcullet : 50 CJEJNTTIiLVrES

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

pold Robeit. Casino.
Magasin de cigares A. Paux , r. du Versoix. Magasin de Nouveautés Savoie-Petitpier-
Magasin de cigares H. Wsegeli , place de re, place de l'Hôtel-de-Ville.

l'Hôtel-de Ville. Magasin de fers Georges Dubois , place
Magasin d'épicerie Frères Schneider, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Fritz Courvoisler. Magasin de fournitures Ariste Dubois,
Magasin d'épicerie Notz et Ville , rue da rue de l'Industrie.

la Balance. Magasin de lampisterie Jean Thurnheer,
Magasin d'épicerie A. Depierre , Versoix. rue du Puits.
Magasin de tabacs M"1 Nardin , r. du Parc. Magasin de coiffure Louis Gigy, rue Léo-
Magasin d'épicerie Zozime Guillet , rue du pold Robert.

Premier Mars. Café James Mauley, rue D. JeanRichard.
Imprimerie et Librairie A. Courvoisler, Café Aloïs Leber, rue des Granges.

place du Marché. Café Aug. Burgat , Gibraltar.
Kiosque place de l'Hôtel-de-Ville. Café Kullmann frères , rue de la Chapelle.
Droguerie Stierlin et Perrochet , rue du Café Barben . place DuBois.

Premier Mars. Café l'Héritier, boulevard de la Gare.
Chapellerie Ed. Mayer, rue Léop. Robert. Café Vital Perret , à Belle-Vue. 6265-2

HMa t̂e IVEvpofltion des lot* 
en 

espèces 
se fera à partir du

JfpiV 5 Juin courant chez M. J. KOHLER, magasin cle tabacs,
rue Léopold Robert.


