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- MARDI 17 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)

Dnion Chorale. — Répétition générale , mardi 17, à
8 V» b- du soir, au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 17, à 8 Ve h.
du soir , au local.

Orchestre L'Odèon. — Répétition , mardi 17, à 8 Vt D -
du soir , au Foyer du Casino,

dub du Mardi. — Réunion , au local, à 8 V. h. du
soir.

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

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

Grûtli romand. — Assemblée générale, mardi 17,
à 8 V_ h. du soir , au local. — Important.

Chambre syndiocle des ouvi iers 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 tyi h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par la
troupe fraEçaise , mardi 17 et jours suivants , dès
8 h. du soir.

Eôt-1-de-Ville. — Vaccination d'office , mercredi 18,
dès 3 h. après midi , saHe du 2m" étage.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 18, à 8 */, h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 18, à
8 »/« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 18., Abends
8 Vi Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Union syndicale des ouvriers graveurs et guil-
looheurs. — Assemblée générale réglementaire,
mercredi 18# à 8 Vs h. du soir , à l'Amphithéâtre. —
Amendable.

Musique militaire • Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, merci edi 18, à 8 h. du soir, au
Casino.

Faafare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 18, à 8 Ve n. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

La question des apprentissages

Sous ce titre , M. R. Comtesse, conseiller d'Etat
du canton de Neuchâtel , vient de faire paraître une
brochure d'une soixantaine de pages , qui résume
une conférence qu 'il a donnée en février dernier ,
dans la section du Grûtli  romand à Neuchâtel.

L'intérêt que l'honorable conseiller d'Etat porte
aux questions qui s'agitent dans les milieux hor-
logers, et la sollicitude éclairée qu 'il voue à nos
affaires industrielles donne, à ce travail , une va-
leur toute particulière.

A la brochure est annexé le Projet de loi sur
les apprentissages , présenté par le Conseil d'Etat
au Grand Conseil neuchâtelois.

Aussi encourageons-nous vivement tous ceux
qui ont à cœur le développement de notre jeu-
nesse ouvrière , à se procurer un travail dans le-
quel ils trouveront des données historiques fort
intéressantes, et des considérations générales
inspirées par la juste compréhension des besoins
de notre industrie et de notre agriculture.

Ajoutons que la brochure se vend au prix de
20 centimes, au profit des biblioth èques des deux
sections du Grûtli de Neuchâtel.

Nos lecteurs nous sauront gré de leur eu offrir
le premier chap itre.

CHAPITRE I.
Si l'on examine les divers moyens d'enseigne-

ment qui sont mis à la disposition de notre jeu

nesse pour la préparer aux luttes de l'existence
et aux diverses carrières de la vie , on devra re-
connaître que ces moyens sont encore bien in-
comp lets pour toute la catégorie des jeunes gens
qui se destinent aux carrières manuelles , et qu 'il
importe dans l'intérêt de notre avenir économi-
que et industriel aussi bien que dans un intérêt
d'égalité et de justice sociales de combler au plus
vite les lacunes existantes.

Que sont , en effet , dans l'état actuel des cho-
ses, ces moyens d'enseignement?

Nous avons d'abord , au point de départ , l'en-
seignement primaire donné gratuitement à tous
nos enfants , aux frais de la collectivité. Cet en-
seignement est destiné à former le citoyen et à
lui' ouvrir la porte des connaissances humaines ,
il est obligatoire pour tous nos enfants , car il
faut que ces futurs citoyens apportent dans la
vie , quel que soit d'ailleurs leur métier ou leur
profession , une instruction suffisante pour pou-
voir , en connaissance de cause , exercer leurs
droits et remp lir leurs devoirs et pour compren-
dre et résoudre les questions souvent difficiles
qui se poseront dans la vie politique.

A cet enseignement primaire fait suite un en-
seignement secondaire ou classique , qui est aussi
offert gratuitement à tous nos enfants aux frais
de l'Etat et des communes , du moins pendant
une première période d'études et qui a pour but
« de donner un degré d'instruction plus élevé et
» de préparer à l'enseignement supérieur. »

Enfin , au-dessus de cet enseignement secon-
daire et comme couronnement de l'édifice , vient
se placer un enseignement supérieur donné dans
le Gymnase cantonal el dans les diverses facultés
de l'Académie et destiné , dit la loi , « à procurer
» aux jeunes gens les connaissances nécessaires
» pour être admis à terminer leurs éludes dans
» les Universités et dans les écoles pol ytechniques
» ou spéciales , à former des citoyens pour les car-
» rières qui exigent une instruction supérieure
» ainsi que pour l'enseignement public el à entre-
» tenir dans le pays une culture scientique et Ut-
» têraire. »

Cet ensei gnement , à la différence des aut: es,
n'est pas donné gratuitement ; les élèves qui veu-
lent le suivre sont astreints au paiement d'une
contribution scolaire , mais il n 'en représente pas
moins , défalcation faite du produit de ces contri-
butions , un très gros sacrifice à la charge de l'en-
semble du pays.

Ce système gradué d'enseignement est sans
doute 1res convenablement organisé pour les jeu-
nes gens qui peuvent suivre cet ensemble de filiè-
res, pour ceux qui se destinent aux carrières dites
libérales , médecins , avocats , ingénieurs , archi-
tectes , ecclésiastiques , professeurs , etc., et dont
les parents peuvent supporter les sacrifices ma-
tériels qu 'exigent toujours des études prolongées ;
mais pour tous ceux , et c'est le plus grand nom-
bre , qui sont obligés de demander de bonne heure
leur existence au travail manuel , au .alaire quo-
tidien , el qui doivent pour cela arriver prompte-
ment à la pratique d'un métier, nous ne trouvons
pas à la sortie de l'école primaire la série des
moyens d'enseignement et des facilités dont dis-
posent les jeunes gens qui prennent le chemin
des carrières scientifiques et littéraires et des
professions libérales. (A suivre.)

France. — Le banquet de la Fédération des
syndicats ouvriers a eu lieu dimanche à Vincen-
nes, sous la présidence de M. Ferroul , député.
MM. Lachize , Vaillant , Longuet , Guesde et plu-
sieurs socialistes italiens y assistaient.

Dans son discours , M. Ferroul a dit que l'asso-
ciation internationale des travailleurs s'est re-
constituée ; grâce à elle , nous pouvons espérer
une prochaine grève universelle qui entraînera
la mort de la bourgeoisie.

MM. Vaillant , Camélinat , Costa , député italien
de Ravenne , et plusieurs autres orateurs , ont
prononcé des discours dans le même sens ; aucun
incident.

— Les bureaux du journal VEgalité, à Paris,
ont été dimanche soir , vers cinq heures , le théâ-
tre d'une scène de brutalité inouïe et encore mal
expli quée.

M. Odin , secrétaire de la rédaction de ce jour-
nal , se trouvait seul avec un jeune employé lors-
que quarante individus environ , accompagnés de
quatre ou cinq femmes, firent irruption dans les
bureaux. M. Odin essaya de leur barrer le passage
pendant que l'emp loyé, effrayé , allait avertir la
police.

Les envahisseurs se jetèrent sur les chaises,
sur les tables , sur les glaces , sur les appareils à
gaz et les réduisirent littéralement en miettes
sans se donner la peine d'expliquer les motifs de
leur conduite.

M. Odin reçut derrière la tête un coup d'un
instrument contondant qui lui fit une profonde
blessure.

Une seule arrestation a pu être opérée, celle
d'une femme Pifert , âgée d'une soixantaine d'an-
nées.

— Au tirage des obligations de Panama , le nu-
méro 27,512 gagne 250,000 francs.

Le numéro 237,698 gagne 100,000 fr.
Les numéros 1,342,840 et 156,247 gagnent

chacun 10,000 fr.
Les numéros 1,630,587 et 19,877 gagnent cha-

cun 5,000 fr.
J e même jour avait lieu un tirage d'obligations

de la ville de Paris 1885.
Le n» 581,318 gagne 150,000 fr.; 586,870 gagne

50,000 fr.; 543,448, 176,663, 589,976, 3,835 ga-
gnent chacun 10,000 fr.

Allemagne. — Le Reichstag a ratifié sans
discussion en troisième lecture le tra ité d'éta-
blissement entre la Suisse et l'Allemagne.

Espagne. — Le choléra vient de faire son
apparition dans la province de Valence.

Du 13 mai au 5 juin il n'y eut que des cas iso-
lés. A partir du 5 juin , l'épidémie se développa
rapidement. Jusqu 'au 15 juin il y eut 120 cas et
52 décès à Publa de Rugat , malgré la fuite des
habitants. La mauvaise condition des eaux et des
égoûts favorisa l'épidémie.

Le maire de Monlichelvo , bourg de 850 âmes,
télégrap hie que douze cas et cinq décès depuis
vingt-quatre heures se sont produits.

Les autorités ont pris des mesures sanitaires.
Italie. — Les journaux commentent beau-

coup le violent réquisitoire prononcé à la Cham-
bre par le général Mattei contre le ministre de la
guerre et l'armée italienne. Le général Mattei dit
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fut ému. En quelques mots, il assura Mme Montclai
de son dévouement et le pria de lui expliquer ce qu'elle
attendait de lui. Elle lui raconta alors l'aventure du
concert à Saint Aubin , puis l'accueil trouvé par elle
chez ses amis.

— Il est clair, dit-elle en terminant, que la vie n.
sera pas possible dans le monde pour nous cet hiver;
eh bien , je ne permettrai jamais a de misérables ca-
lomniateurs de mettre obstacle à mon existence so-
ciale. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour , j' ai tou-
jours marché la tète haute, et je mourrai de même.
On veut que j'abandonne Estelle; je ne l'abandonnerai
pas : c'est une Beaurand , elle porte maintenant le nom
de mon père; c'en serait assez pour me la faire proté-
ger , si par elle-même elle ne méritait pas tous les res-
pects.

Théodore l'avait écoutée avec déférence; il sembla!i
attendre qu'elle ajoutât encore quelque chose; comme
elle gardait le silence, il dit :

— Que désirez-vous de moi , madame ?
— Que vous m'aidiez à confondre l'infamie , à faire

éclater l'innocence de ma nièce. Il doit y avoir des
moyens... cherchez I N'a-t-ou pas dit qu'elle avait
tué son mari , parce qu 'il y avait du s -ng sur sa robe t
Vous savez bien , vous , qu'elle ne l'a pas tué 1

Théodore fit un mouvement. L'énormité de cette ac-
cusation l'avait frappé violemment, et il se sentait
ébranlé lui-même.

— Non ! elle ne l'a pas tué, j'en puis prêter serment ,
dit-il avec vivacité. Ceci est véritablement mons-
trueux ...

— Ah !... Eh bien , vous allez m'aider à la défendre 1
s'écria Mme Montclar.

Le jeune homme se sentit repris par toutes ses in-
certitudes.

— Défendre Mme de Beaurand ? A quel titre , chère
madame f  Mon intervention serait des plus fâcheu-
ses... dit-il.

— Si vous aviez confiance en elle, vous trouveriez
bien un moyen I fit la vieille dame avec un peu d'a-
mertume. Malheureusement , vous aussi, vous êtes au
nombre de ses ennemis...

— Permettez ... fit Théodore, cherchant à se discul-
per.

— J'avais pensé que votre esprit chevaleresque
vous ferait vaincre l'antipathie bizarre que vous sem-
blez éprouver à l'égard de ma nièce; je vois que je
m'étais trompée.

Mme Montclar détourna son visage et essuya fur-
tivement une larme; elle éprouvait une humiliation
réelle.

— Chère madame, dit Benoist , soyez sûre que mon
sens de la justice est assez fort pour me faire revenir
d'une erreur. J'ai cru , je l'avoue , que Mme de Beau-
rand pouvait savoir quelque chose d'important , que
nous ignorons , et qui aurait jeté uu jour nouveau sur
le mystère de la mort de Raymond. Jusqu 'ici je ne
puis encore me faire à l'idée qu'elle n'en sait pas plus
que nous. Mais de là à condamner une femme... une
femme dans une situation terriblement délicate et dou-
loureuse , il y a une grande distance , croyez-le bien. . . .

Il s'était animé; pendant qu 'il parlait , il croyait en-
tendre la voix de sa mère lui répeter ses conseils de
prudence et de justice , et , tout partagé qu'il était entre
ses impressions premières et son émotion nouvelle , il
sentait qu 'il ne pouvait refuser de mieux éclairer son
jugement.

— Eh bien , monsieur Benoist , je ne vous demande
qu'une chose, reprit Mme Montclar avec vivacité :
voyez mauièce, causez avec elle , tâchez de la connaî -
tre. Elle ne se livre pas volontiers , mais elle est la
droiture même , et je suis sûre que vous vous en aper-
cevrez bientôt. Qui sait ? peut-être dans vos entre-
tiens , si elle voit en vous un ami , vo :sdira-t-elle sans
s'en douter , quelque chose qui nous ferait compren-
dre ou pénétrer l'horrible mystère : Raymond avait
peut-être des motifs ... mais je m'égare. Tàchaz , mon^
sieur , d'obtenir sa confiance; quoique très jeune , elle
est d'une sagesse rare , parfois plus sage que moi , qui
suis vieille, hélas I... ah! si vieille !

D'un air las , elle s'appuya sur le dossier de son fau-
teuil , et Benoist vit à quel point elle était ravagée par-
le souci.

(A suivn)

qu'à l'heure actuelle l'Italie est, au point de vue
militaire , inférieure à toutes les nations , et que
les 200 million s dépensés pour l'armement n 'ont
servi absolument à rien. Il constate également le
mauvais état de l'artillerie et l'incapacité de ses
officiers. Quant à la défense des côtes , pour la-
quelle on a dépensé tant d'argent , tout est à re-
faire. Enfin il critique la mise à la retraite d'offi -
ciers capables , alors que le ministre de la guerre
maintient à leur poste des officiers sans aucune
valeur à tous les points de vue.

Belgique. — Stanley vient d'être nommé
gouverneur général de l'Etat indépendant du
Congo.

Stanley ne prendrait possession de ses fonc-
tions qu 'en 1891. Il aurait inséré dans le contrat
conclu pour sa tournée de conférence en Améri-
que, une clause aux termes de laquelle il peut
rompre ses engagements avant leur expiration ,
pour se rendre en Afrique si des circonstances
urgentes détermina ient le roi des Belges à le rap-
peler subitement.

Serbie. — Le gouvernement hongrois vient
d'interdire l'entrée des porcs proven ant de Ser-
bie , en Hongrie. La cause de cette interdiction
est la maladie disent les Hongrois , les Serbes ré-
p liquent que c'est la politi que qui crée cet état
vexatoire. La population est très surexcitée ;
aussi dimanche , devant le consulat autrichien ,
a eu lieu une démonstration aux cris de : « A
b.is Kalnoky ! A bas l'Autriche I » La police a dû
disperser les manifestants.

Chambres fédérales. — CONSEIL DES ETATS.
— Le Conseil termine l'examen du rapport de
gestion.

M. von Arx rapporte sur le département des
finances et des péages. Il félicite le Conseil fédé-
ral de n'avoir pas dénoncé la convention moné-
taire latine.

M. Loretan rapporte sur la gestion du Tribunal
fédéral. Après quoi la gestion du Conseil fédéral
et du Tribunal fédéral est approuvée dans son
ensemble sans opposition.

Le Conseil des Etats adhère à la décision du
Conseil national relative à la gestion de la régie
des alcools et décide en outre , sur la proposition
de M. Schoch , de créer une commission perma-
nente des alcools.

Postes. — Dans le message concernant le
budget pour 1870 (F. féd. 1889, IV, pages 547 à
549), le Conseil fédéral a longuement appuyé sur
la nécessité de transformer en bureaux de poste
de 3e classe un grand nombre de dépôts compta-
bles (environ 600) et d'appli quer aussi à ces pla-
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ces transformées , au point de vue des traitements ,
l'ordonnance du 16 février 1886, concernant les
traitements des bureaux de poste de 3e classe
(buralistes , Rec. off. , nouv. série, IX , 17).

Le surcroit de frais résultant de cette réforme
a été évalué , pour 1890, à 288,000 francs , et l'on
a prévu, à cette occasion , que cette mesure serait
plus tard étendue à d'autres dépôts comptables.

L'Assemblée fédérale a accordé sans difficulté
le crédit demandé.

Après avoir pris connaissance d'un rapport de
son département des postes et des chemins de fer ,
le Conseil fédéral a décidé de transformer , à partir
du 1er juillet 1890, 666 dépôts postaux en bureaux
de 3° classe, et il a élu 573 dépositaires postaux
aux fonctions de buralistes de ces nouveaux bu-
reaux. 93 places de buralistes seront encore mi-
ses au concours .

BERNE. — La fabrique d'horlogerie Dubail-
Monnin-Frossard et Ce, à Porrentruy, vient de
décider qu 'à partir du 1er juillet la retenue de
l'escompte sera supprimée. En outre , elle assure
aux ouvriers , en cas de maladie , certains avanta-
ges fort appréciables.

ZURICH. — Les ouvriers vitriers de Zurich se
sont mis en grève. Ils veulent forcer les patrons
à n'admettre dans les ateliers que des ouvriers
faisant partie de l'association fondée par ceux-
ci.

FRIBOURG. — M. Aloïs de Castella , originaire
de Fribourg , vient d'être nommé général de l'ar-
mée autrichienne dans laquelle il avait pris du
service.

VAUD. — Le nommé B., journalier , à Ville-
neuve, a tiré un coup de fusil , non loin de la
gare, sur sa femme qui travaillait dans une vigne
voisine. Il l'a blessée grièvement. Aussitôt après ,
il a tourné son arme contre lui-même et a cher-
ché à se suicider , mais sans y réussir.

B. a été immédiatement incarcéré.
— Samedi après-midi , à Lausanne , une jeune

fille âgée de dix ans et demi , demeurant à la Cité ,
s'amusait à se glisser sur la barrière de l'escalier
extérieur de la maison , au 2m0 étage ; elle a été
précipitée par dessus et est tombée dans la ruelle.
Dans sa chute , elle s'est f_ it de graves plaies à la
tête et à une main. Vu la gravité de son état , elle
a été de suite transportée à l'hôp ital.

Les parents ne sauraient trop recommander à
leurs enfants de ne pas se glisser sur les barriè-
res d'escalier. A chaque instant , il arrive des ac-
cidents.

GENÈVE. — Les trois lois soumises dimanche
à la votation populaire ont été repoussées à une
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très forte majorité. Sur 19,000 électeurs , 4,707
seulement ont pris part au scrutin.

La loi sur les incompatibilités a été rejetée par
2773 non contre 1685 oui , celle sur le référendum
facultatif  par 2744 non contre 1682 oui , et celle
sur le droit d'initiative par 2,715 non , contre
1708 voix.

— Ainsi que nous l'avons annoncé , l'assemblée
de la Fédération des typograp hes de la Suisse ro-
mande a eu lieu dimanche à Genève. Elle a été
tenue à l'Ecole d'horlogerie et comptait , outre
les Suisses romands , de nombreux délégués de
la Suisse allemande et deux délégués français.
Après l'assemb.'ée, qui a revêtu un caractère par -
ticulièrement sérieux, un cordial banquet réunis-
sait plus de cent convives à l'Hôtel Bellevue.

$* Conseil d'Etat. — Séance du samedi 14
juin 1890. — Le Conseil a nommé :

Aux fonctions d'instituteur du Pénitencier , le
citoyen Paul-Emile Bonjour, à Neuchâtel .

A l'emp loi de second copiste à la Chancellerie
d'Etat , le citoyen Ernest Dardel , à Neuchâtel.

Il a autorisé la commune de Neuchâtel à ac-
quérir de la Compagnie du Jura-Simp lon les
sources dites de la Verrière.

Il a approuvé définitivement la convention in-
tervenue avec le Jura-Simplon et avec les com-
munes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds,
relativement aux sources de la Baleine et de la
Verrière d ins les Gorges de la Reuse.

4_t

** Neuchâtel. — Une assemblée générale ex-
traordinaire de l'Association industrielle et com-
merciale de Neuchâtel a eu lieu samedi soir à
l'Hôtel-de-Ville. Cette assemblée avait été spécia-
lement convoquée pour s'occuper de la question
de la revision des tarifs de douane, question ac-
tuellement pendante devant les Chambres fédé-
rales.

Elle a décidé :
Que le bureau soit chargé d'envoyer à Berne

une pétition au nom de l'Association industrielle
et commerciale.

Que l'Association adhère à la Ligue pour la vie
à bon marché, récemment fondée par les députés
libre-échangistes aux Chambres fédérales.

#* Fleurier. — La Ve réunion annuelle de la
Fédération musicale du Val-de-Travers a eu lieu
dimanche à Fleurier. — Mal gré les menaces d'un
temps indécis , la fête a admirablement réussi.
Environ 250 chanteurs et musiciens y ont pris
part et tous sont retournés chez eux enchantés
de l'accueil reçu.

0% La Sagne. — On nous prie de rappeler que
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PAR

Henry G-réville

Dès le premier coup d'oeil, Benoist s'aperçut qu'elle
était très changée : le coup qu'elle avait reçu à la mort
de son neveu avait continué à produire ses effets, alors
môme qu'elle avait paru s'en remettre , et , pour
ceux qui ne l'avaient pas vue depuis quelque temps,
il était évident que sa santé devait être gravement
ébranlée.

— Je vous ai prié de venir, dit-elle, malgré le dé-
rangement que vous cause mon appel préci pité , parce
que je me vois dans une impasse, et que , seule , je ne
puis en sortir. Oe n'est pas que je manque de con-
seils : j'ai de vieux amis, j'ai des hommes d'affaires;
mais j'ai reconnu que mes amis ne se souciaient point
de moi , et les hommes d'affaires n'ont rien à voir ici.
Vous avez aimé Raymond; je crois vous avoir témoi-
gné assez d'estime et d'amitié pour vous inspirer quel-
que affectio.i; aidez-moi , et je vous en aurai une vi ve
reconnaissance.

Tout ceci avait été dit d'un ton calme; mais la voix
tremblait légèrement , et le baau visage de la vieille
femme décelait une émotion profonde. Théodore en

Reproduction interdite aux i.urnatur n'ayant pas traité avec U
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le tir du Stand de La Sagne aura lieu les 22 et 23
courant avec concours de sections , et que les in-
scriptions sont reçues jusqu 'au 18.

«# Fête des Unions chrétiennes de jeunes gens.
— Comme nous l'avons annoncé , cette fête a eu
lieu dimanche et lundi à Couvet. L'après-midi de
dimanche a été consacrée à la réunion des délé-
gués. Le soir il y avait au Temp le une conférence
où divers orateurs se sont fait entendre. La grande
journée était lundi ; aussi de tous côtés voit-on
arriver des jeunes gens. Bientôt ils sont plus de
deux cents. Le malin , culte au Temp le, suivi de
l'assemblée administrative. L'heure du dîner
sonne ; les uns s'en vont chez des particuliers de
Couvet qui avaient invité un certain nombre de
jeunes gens à leur table , les autres au Stand , où
une col la lien est servie.

L'après-midi , réunion en plein air, où de bon-
ues paroles ont été prononcées. L'heure s'avance ,
chacun doit songer à reprendre le chemin du lo-
gis, content des bonnes journées qu'il venait de
passer.

Les unionistes ont été très touchés de l'accueil
fraternel que la population de Couvet leur a faite ;
ils en garderont le meilleur souvenir.

Bibliographie
Conseil d'un père si son fils sur le moyen d'être

heureux et de conserver la santé, par un Parisien. —
Stapelmohr , éditeur , Genève. Prix 60 centimes. — En
vente à la libra rie Courvoisier, rue du Marché 1.
Cette brochure n'est point , comme on serait tenté de

le croire , empreinte de pédantisme. Elle est , au con-
traire , écrite avec une largeur d'idée que l'on trouve ra-
rement dans des plaquettes de ce genre , qui sont pres-
que loujours d'un ri gorisme outré et froid.

C'est bien un père aimant et dévoué qui nous parle ,
mais avec autant d'intelli gence que de bon sens , et qui
par suite de pensées , de conseils et de déductions nous
amène à comprendre ses idées , à les accepter par-
fois.

Qu'on nous permett i de détacher quelques passages
de ce petit ouvrage : il en vaut la peine.

» Les vices sont des instincts mal compris , mal diri-
» gés , à la recherte de l'équilibre , exemple : la curio-
» site , qu'on dit être un défaut tandis qu'elle n'est que
» la fin de l'égoïsme et le commencement de la bonté ,
» est l'indispensable chaînon qui relie la brute qui ne
» pense qu'à soi à l'esprit intelli gent qui s'intérssse à
» tou t ce qui vit , à tout ce qui souffre et à tont ce qui
» jou i t . . .  »

Plus loin ,
t ... Le bien produit par la plus petite action intelli-

» gente est infini , le mal produit par la plus méchante
» action est limité...  »

Ou bien ,
« ... Ta morale ne doit pas être morose ; elle doit te

» donner santé et gaîté.. .  »
Une citation encore , la dernière .
« ... La solidarité des hommes est bien plus grande

» qu'on ne se l'imagine commuLément , c'est-à-dire que
» ce que l'un ne fait pas , un autre doit le faire , absoîu-
» ment comme des chevaux tirant un tombereau sur la
> pente d'une colline ; il faut que le tombereau arrive
» au sommet , si l'un des chevaux ralentit son allure, le
» poids retombe sur les autres. Tout homme qui fait
» moins que son devoir est coupable envers les autres
» hommes.. .  »

Il faudrait tout citer , aussi préférons-nous renvoyer
le lecteui avide de s'instruire et de développer en lui la
notion du bien , à cette brochure , qui a de plus l'incon-
testable avantage d'être courte et bon marché.

0# Graveurs. — La Commission des appren-
tissage des patrons et ouvriers décorateurs a dé-
cidé d'ouvrir un concours entre apprentis , ainsi
que cela s'est fait l'an dernier.

Ce concours différera du précédent en ce que
la commission imposera un dessin de son choix
et fournira les plaques. Les prix répartis dans les
catégories , établies de six mois en six mois, ne
contribuent pas peu à stimuler le zèle de ces jeu-
nes gens.

Ces concours , d'une grande utilité en eux-mô-
mêmes , ont encore l'avantage d'éclairer les per-
sonnes que cela peut intéresser , sur les progrès
que font les apprentis soumis au régime de la
convention , car les plaques seront exposées au
local de la Société d'Emulation industrielle (Gre-
nier) , qui a obligeamment mis ses vitrines à la
disposition de la commission.

La distribution des prix est fixée au 20 juillet
au local précité.

** Places au concours .— La commission sco-
laire de notre ville met au concours les huit pos-
tes d'instituteurs et d'institutrices :

1. Instituteur de la l re classe primaire garçons
n° 1.

2. Instituteur de la classe supérieure mixte des
apprentis et apprenties.

3. Instituteur de la classe supérieure du Va-
lanvron .

4. Institutrice de la 2e classe prim. filles n° 2.
5. » » 4e » » 2.
fi » » 5e » » fi .
7. » » 5° » garçons 1.
8. » » 6e » » 5.
Obligations et traitements : ceux qui sont in-

diqués par la loi sur l'ensei gnement primaire
(articles 83 et 92).

Les inscriptions des postulants et postulantes
seront reçues chez M. Redard , président de la
Commission scolaire ., jusqu 'au 30 juin. La date
des examens de concours sera fixée ultérieure-
ment et l'entrée en fonctions pour tous ces pos-
tes aura lieu le 25 août , jour de l'ouverture de
l'année scolaire.

** Chronique musicale. — On nous communi-
que le programme du concert de jeudi , auquel la
partici pation de Mme Tarquini-D'Or donne un
relief qui en fait une véritable fête artistique.
Chacun sait , en effe t , la faveur croissante dont le
beau talent de Mme Tarq iini a été l'objet dans
toutes les villes où elle s'est fait e-tendre ; la
presse française , dont quelques frag ments nous
ont été cités de temps à autre , n'hésite pas à dire
que sa place est tout marquée à l'Opéra-Comi que.

C'est comme cantatrice de concert que nous
aurons le privilège de l'entendre jeudi , mais ce
sera dans les plus beaux morceaux de son réper-
toire. Elle nous donnera entr 'autres le ravissant
Habanera de Carmen , la pi .le d'un des rôles
qu 'elle incarne le mieux et qui lui a valu les plus
brillants succès ; la « Valse » de Roméo et Juliett e
de Gounod , et enfin , en duo avec M. Raoul Per-
roud , La St-Janvier , de Tagliafico , l'au'eur de
tant de fraîches compositions modernes. C^s trois
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numéros , passant de l'ardeur passionnée à un
sentiment fin et délicat par le degré intermédiaire
de la douce gaieté , forment une gamme qui fait
honneur au bon goût de Mme Tarquini , et , chan-
tés par elle , exerceront sur notre public l'attrait
de la poésie qu 'ils expriment , joint à celui que
leur assure la valeur de l'exécution.

A côté de Mme Tarquini , nous trouvons au pro-
gramme les noms des meilleurs de nos artistes
et ama 'eurs. M. Ed. P. joue une brillante Ma-
zourka de Wieniawski et une Barcelonnette de
Lefort ; M. Raoul Perroud , dont le récent succès
dans le rôle du grand prêtre de la Suisse anti que
est encore présent à toutes les mémoires , sans
compter la réputation qu 'il avait déj à auparavant ,
chante les Stances de Flégier avec accompagne-
ment d'orchestre , et le duo dont nous venons de
parler avec Mme Tarquini ; M. Armand Perrette ,
la Légende du f iancé de Rupès ; enfin , M. P. Droz ,
de YUdéon, el ce dernier orchestre comp lètent au
mieux cet ensemble intéressant.

Rappelons que le concert se donne dans le but
d'augmenter la subvention qui sera offerte l'hiver
prochain au directeur du théâtre , et plus spécia-
lement de renforcer l'orchestre qu 'il s'engage à
nous amener. Tous les participants à cette jolie
soirée rivalisent de dévouement pour assurer le
développement artistique de notre localité ; l'at-
trait particulier qu 'y ajoute la présence de Mme
Tarquini , désireuse , elle aussi , de contribuer à la
réussite de cette œuvre intéressante pour sa ville
natale , sera , nous en sommes sûr , apprécié com-
me il doit l'être , et le concert de jeudi comptera
sans contredit au nombre de ceux qui auront
réuni une salle comble sans qu'on ait fait à leur
égard une réclame dont ils n 'ont pas besoin.

Berne, 17 juin . — (Dép. part.) — On a distri-
bué ces dernieis jours aux membres des Conseils
législatifs une brochure intitulée : Das eidgenœs-
sische Wappen.

Cet opuscule , dont l'auteur ne se fait pas con-
naître , mais que l'on suppose rédigé par M. le Dr
Kaiser , archiviste fédéral , répète certains argu-
ments figurant dans le message du Conseil fédé-
ral sur cette question.

Il critique en outre les idées de MM. Maurice
Tripet et Hafter , les vaillants défenseurs de la
croix fédérale à cinq carrés égaux.

— Un congrès criminaliste international aura
lieu à Berne du M au 15 août prochain. On compte
sur une grande participation de spécialistes euro-
péens à ce congrès.

Dernier Courrier et Dépêches

— Par suite de décès , deux places sont actuel-
lement au concours dans l'administration fédé-
rale :

1° A la Chancellerie fédérale une place de tra-
ducteur connaissant l'allemand , le français , l'ita-
lien , l'anglais et l'espagnol. Le traitement annuel
maximum affecté à cet emploi est de 4,500 francs.

2° Une place d'inspecteur des fabriques du 3me
arrondiss ement avec un traitement annuel de six
mille francs.

New-York , 16 juin . — Ce matin , la police es-
pagnole est entrée dans la prison d'E yraud , lui a
mis les menottes et l'a conduit à bord du vapeur
le Lafatjette , à destination de Saint-Nazaire , où
il a été remis entre les mains des agents fran-
çais.

A près avoir pleuré abondamment , il a engagé
la conversation avec les agents et s'est plaint de
la dureté de la presse française à son égard. Il a
déclaré qu 'il allait sans crainte à Paris.

Le consul de France a remercié vivement le
chef de la police havanaise.

Vienne, 17 juin .— Hier a eu lieu , dans la
grande salle du Conseil du Palais , en présence de
l'Empereur , des archiducs , de l'archevêque , des
ministres et des conseillers privés , la cérémonie
dans laquelle l'archiduchesse Valérie a renoncé
formellement à ses droits de succession à la cou-
ronne.

Besançon, 17 juin . — Ce matin , deux cent soi-
xante ouvriers environ sur trois cents sont ren-
trés dans les chantiers de la papeterie des Prés-
de-Vaux. Aucun incident.

(Service télégrap hique de L ' IMPARTIAL.)
Rome , 17 juin . — Gatelli , préfet de Plaisance ,

a disparu de cette ville à la suite de pertes con-
sidérables qu 'il a faites.

Lyon , 17 juin.— Les plâtriers annoncent qu 'ils
vont faire grève générale. Les gaziers ont de
nouveau demandé leur entrée aux usines.

Paris , 17 juin. — Dans les couloirs de la
Chambre une grande animation règne à la nou-
velle que le député conservateur Dubreuil , inter-
pellera le gouvernement au sujet de l'incident de
Vicq (Haute-Marne) , où la police aurait , soi-di-
sant , chargé la foule. Voici quel ques détails à ce
sujet :

Il s'agissait d'installer une institution laïque dans
une maison léguée par un prêtre à la commune sous
cette condition que l'école serait toujours tenue par
des religieuses. Le secrétaire général de la préfec-
ture de la Haute-Marne , le sous-préfet de Langres,
l'inspecteur d' académie et un capitaine de gendar-
merie diri geaient l' expédition. La foule s'était mas-
sée devant la maison pour en interdire l'accès. Cinq
bri gades de gendarmerie ont chargé. Les hommes
ont résisté. Les femmes se sont jetées par terre
pour empêclier Jes gendarmes de passer. Ceux-ci
les ont, saisies, traînées à terre et frappées. L'une
d' elles a reçu un coup de sabre en pleine figure.
Plusieurs ont été blessées.

Une partie de la presse française dément ces
nouvelles.

Valence , 17 juin. — L'épidémie prend des pro-
portions alarmantes. Trente villages sont déjà
atteints.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mardi 17 Juin , à 5 à. du soi?
MM. Bcnrubl, Salonique. — Ki-eseliero, Mon-

tevideo. — Spangcubcrg:, Montevideo etDresden. —
Kcssler, Berlin. — Abel, Hambourg. — Relnln,
Moscou. — Goldscliu-lclt, Francfort. — Selnieli-
II -U H - I , Moscou. — Rlcliter, Friedberg.

The Burmann ::z,%ï
paration soignée. Le purgatif et le dépuratif du sang
le pins agréable et le pins efficace. UN FRANC
la boîte dans tontes les pharmacies. H-1.50- . 3381-6

I

Bouikin , Draps d'Etaim (garanti pure laine), I
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de garçons, décati et I
prêt à 1 usage, 140 cm. de largeur , a I fr. 65 la demi-aune on H
2 fr. 75 le mètre , cpt expédié directement aui particuliers en mè- B
très seuls ou en pièces entières, franco de port â domicile, par H
Œttinger & Co, Centralhof , Zurich. S

P.-S. — Envoi franco d 'échantillons de nos collections riches I
par le retour du courrier. (1) 2456 H



SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance du MOBILIER contre l'incendie

Fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique.
Siège de l'Administration à Berne.

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :
3, rue de la Promenade ALBERT DUC O MMUffl  rue de la Promenade 3.

But «le la Société
Cette Société très répandue, en activité depuis soixante-trois ans, assure contre

l'incendie, la foudre et les explosions de gaz :
Le mobilier des maisons aussi bien que les marchandises, les machines , les ins-

truments de fabrique , le bétail , les instrements aratoires , les provisions de foin et de
céréales, en général tous les biens meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé , dans un sinistre, par l'eau ou la
presse des circonstances :

Les indemnités se règlent de la manière la plus loyale et la plus expéditive et sans
aucune déduction.

Extension de la Société
Elle opère actuellement dans tous 'es cantons de la Confédération suisse.
T ,_ i j, ,, i  •» donnant enLe capital d assurance s'élevait : premières contribution.

Le 30 Juin 1827, à 11 millions de fr. 13,366
» » » 1847, » 289 » » » 294,783
» » » 1867, » 691 » » » 754.031
» .  » 1887, » 1257 » » » 1,622,694
» » » 1888, » 1289 » » » 1,666,664
» » • 1889, » 1316 » » » 1,696,296

Indemnités fournies par la Société
Depuis 63 ans, elle a fourni à 16,300 de ses membres une indemnité de plus de

trente-six millions de francs.
L'Agent tient à la disposition du public les attestations d'une cinquantaine de

seciétaires , du district de la Chaux-de-Fonds qui ont été indemnisés dans les der-
nières années et qui tous déclarent l'avoir été à leur entière satisfaction.

Avantages qu'offre la Société
Comme elle est fondée sur la mutualité et ne doit faire aucun bénéfice sur ses so-

ciétaires , ses primes sont naturellement les plus basses f ossibles et les frais d'assu-
rance sont aussi fort peu élevés.

L'Administration publie annuellement un compte général et un rapport détaillé.
Les membres assurés pour de fortes sommes sont de droit membres de l'Assemblée
générale (§ 31), et ont , en cette qualité , voix délibérative et décisive au sujet de l'or-
ganisation et du tarif des primes. — Aucune compagnie par actions n'accorde ces
droits et ces avantages à ses assurés.

Garanties présentées par la Société
1" Fonds de réserve » Fr. 2,860,000, accumulés de 1867 A 1̂ 80.
2» Supplément t A teneur du § 11 des statuts et vu l'extension actuelle du ca-

pital d'assurance, le supplément exigible représente , outre les premières contributions,
une somme annuelle, disponible en cas de besoin , de fr. 3,300,000.

L'année d'assurance commençant le 1" juillet , toutes les personnes non encore
assurées et qui voudraient l'être , comme aussi toutes celles qui auraient des modifi-
cations à apporter à leur police, voudront bien s'approcher de l'Agent, qui leur four-
nira les renseignements et les formulaires nécessaires.

Qn peut , du reste , s'assurer à toute époque de l'année.
Il prie les personnes qui ont depuis quelques temps déjà des feuilles imprimées

pour les remplir , de bien vouloir les renvoyer à son bureau , afin que les nouvelles
polices prennent cours au 1" Juillet prochain , faute de quoi , ces feuilles seront récla-
mées à domicile aux frais des retardataires

Enfin, il rappelle à tous les sociétaires qui out changé de domicile dans le courant
de l'année, sans lui en donner avis, qu'ils perdent tous droits au paiement d'une in-
demnité en cas do sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et nûur tous autres renseignements , s'a-
dresser au domicile de l'agent, rue de la Promenade, 3, et chez M. Cli'-
Albert Dncomiuiin, rue de la Serre, SO. 6523 8

Eeole de commerce de Wattwil
angEtablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des

lues modernes , particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée Références nombreuses. Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur , Georges ZWIKEL-WELTI, 524-20

AU GAGNE PETIT
Q, -F-LXJ-ei _i__>x_r ST-a.iV-o s.

Complètement assorti pour la saison nouvelle , ces magasins offrent à
leurs clients et au public un choix immense dans tous les articles , ce qu'ils
ne trouveront nulle part ailleurs et à des prix défiant toute concurrence. ï

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES j

ROBES , grande larg,, dep. 80 c. le met , ESSUIE-MAIKS , depuis 30 cent, le mètre , !
ROBE nonv., carr, et rayée, pure laine, i fr. 50 TOILE fil et mi-fil , gr. larg., 1 fr. 60 le m. l

ROBES cachemire uni , nuance ..pelle , 2 fr. CACHEMIRE noir pore laine , l fr.SO Iem.
ROBES hante nonveanté , blanc et rayure , 2 fr. DRAP ponr jaquettes , dessins riches , 3 fr, 50
TOILE d'Alsace pour robes et blouses , 50 c. DRAP pour habillements , très fort, d. 3 fr. 75
SATINETTES d'Alsace , dessins riches , id. 1 fr. TAPIS DE TABLE , depuis 2 francs.
C0T0NSE pour tabliers et blouses , 50 c. le m, CHEMISES couleur , depuis 2 francs, j
BOO Jerseys , I_>T_----"© laine , été, à ____) fr. -SO
iOOO Corsets , très fort, <__Lex_>. ± _ f_ f .  _E5C_>

DUVET, PLUMES, CIILV, LAI.VES, DAMAS, REPS,
FAJVTA1SIE pour AMEUBLEMENTS

Le GAGNE PETIT vend le meilleur marché et fournit de la marchandi- ;
se de première fraîcheur et de toute confiance. 4194-1 !

A partir de S5 francs, chaque acheteur recevra «n cadeau.
Se recommande, E. MEYER. Ï \

&, HX-T-E: i_>x_r STA -VD &.

J— -L3L~z G-j rsnck.cL~ "X tf L &i& &L&±~L& ea.€_s -£^OX-LVe£i-l_ï.-fcOiS
11, rue Léopold Robert J| LÀ CO IM F î JI W G IE Rue LéoPold Robert u

Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle 20 5...3«
Articles de Toile et de Mousse!Suie faine de ftfulfiiouse

Toile imprimée largeur 70 cm, i* mètre Fr. 0 55 Mousseline ^^^^^^^^ ^ ^^^^'f "^  1 50
Tftïlo î r»"mr>ïmÂo largeur 80 cm , grand assortiment de dessins nou- r\ fie 1/rrm ej colïno de laine de Mulhouse , largeur 80 cm, qualité extra , grand 1 OCX UJ.lt. illiJUI lIIlcU yeaux Fr. * M iTlUabOCllUO choix dessins nouveaux , le mètre pr. 1 OO

Toile imprimée qualité extra , largeur so cm Fr. 1 10 Grand assortiment de ROBES de toile brodée.

COMMERCE DE CUIRS
_t_.rxi.t-_.

aiaa^M t ist
CHAUX-DE-FONDS

11, rue Fritz Courvoisier 11»
{en face de l'Hôtel du Lion d'Or).

o»_tno—¦

Achat de CUIRS de gros bétail. — PEAUX de
veaux, chèvres, cabris, montons, agneaux, lapins
et sauvagines, aux prix les plus hauts. 2913-27

Place du Marché et rue de la Ronde 29. 4406-17
____ ¦ _̂__-

Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants, tout confec-
tionnés. — Noir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robe de toile et autres. — Crêmage 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. Morit-K-Blancbet.

QjP Fabrique d'HUILES et GRAISSES
j âk^̂  J. LAMBERCIER & Co , GENÈVE

J _îr _̂___B__Çilil^Wl-!l_B Fournitures pour usines. -912-4

- TIK^ lillHP Paliers • €A ralsseurs
f̂lK^ -̂

ïSâÊ P our transm > ssi°nsi
• '̂ ^M tà f̂f ^ ' 'i. }̂ \vA\ 'le Meilleur et le p lus économi que de
¦ i' it'FTiii¦ il i-' ; i> l i' 

'¦!¦ i ' ''ï'itHiL tous 'es systèmes connus. Catalogue
/^e«_a»^rT'iiv33L*|3 

:.! 
l i l i l l  1-ffifMilfWl'Tmtiii illustré gratis et franco sur demande. —

ril||jMlJj l,f-;  ̂
Dépositaire à 

la 
Chaux-de-Fonds, M. F»

** _- >«V/'A ORTI-1EB, constructeur-mécanicien.OCCASION EXCEPTIONNELLE
Canapés -Divans

pouvant servir de lit , solidité incontestable et bien conditionnés,
sont à vendre pour ___5 _=5 _c_rr., étoffes au choix des clients, chez

M" veuve JENNY HOFFMNN WIDMER
Remontages de paillasses et matelas. — Réparations en tous gen-

res. — Prix très modérés. 6483-1
Travaux à façon ou à la j ournée fait très consciencieusement.

Toujours un grand choix de BRODERIES d'agrément.



VENTE PUBLIQUE
de meubles , de foin , de récoltes et d' un

domaine.
Jeudi SO juin courant , dès 1 heure

de l'après-midi, les enfants de fsu A MI -
JACOB COURVOISIER et de son épouse
dame SUSETTE née BEINER exposeront en
vente publique et volontaire , fous de
favorables conditions :

Mobilier. Une commode à trois corps ,
une dite à deux corps , un canap é, deux
tables carrées , une table ronde pliante ,
deux buff .ts, ur.e table de nui t , des chai-
ses, tabourets , seilles , un potager en fer
avec accessoires , une chaudière en cuivre
de 180 litres , des ronde.'ets et beaucoup
d'antres objets.

Foin 41 toises de foin bonne qualité
pour distraire.

Rèooltes. La récolte en herbe d'une
partie du domaine ci-après désigné.

Immeubles. Uu domaine si' ué au
Droit et à l'Envers des Convers , commu-
ne de Renan , se composant de deux mai-
sons d'habitation rurales , de deux loges ,
de jardins , prés de métairie , pâturage et
forêt. Contenance , 35 hectares 11 ares 21
centiares , soit 97 arpents 213 perchss ,
Estimation cadastrale , 46 ,200 fr.

Ces ventes auront lieu au domicile mor -
tuaire des époux Courvoisier , aux Con-
vers. 6608 2

Renan , le 13 juin 1890.
Par commission :

A. MARCHAND, notaire.

M Vases à Heurs
|1 JARDINIÈRES faïence relief.
m PANIERS faïence relief.
il STATUES en biscuit.
M STATUES en terre cuite.
FJ PLATEAUX à verres fond porcelaine.
£.| PLATS à gratin monture nickel.
|jf Nouvelles RAPES à sucre, cho-

i colat, amandes, pommes de terre ,
i fromage, système très pratique
1 indispensable dans tous les mé-

m nages. 3855-254
gl Spécialité d'articles pour

|j TOMBOLAS
'0. SSJF" Voyez les devantures du ~VH

| Sraitâ Bazar an Panier Flearî

PENSION
M. G. VOGEI., instituteur , à Ober-

lVIck, près Frick (Argovie), prendrait
deux jeunes garçons en pension. Bonne
instruction dans la langue allemande. Vie
de famille. Prix modérés. Références : M.
le curé GEISSMANN , à FRICK .
3299-1 H-6501-j

Avis ai fabricants i'taloprie !
On demande â entrer en relation avec

un bon fabricant qui fournirait boites et
mouvements ancre ou cylindre pour ter-
miner les montres réglées ; ouvrage fidèle ,
soigné ou bon courant. Offres sérieuses et
pour au moins un an seront acceptées.

A la même adresse, on demande un
jeune homme de bonne conduite con-
naissant le repassage ou l'échappement
pour lui apprendre à terminer la montre.

S'adresser à M. Voirol Baumat , termi-
neur, au Cerneux-Veuai!. 6528 1

-*À VENDRE^
pour cause de départ , dans un village du
Vignoble , à proximité d'une gare et des
bateaux à vapeur , une MAISO.V com-
prenant un rez-de-chaussée et deux éta -
ges de 3 à 4 pièces chaque , d'un jardinet
attenant et d'un grand jardin. 6516-1

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à
M. Achille Lambert , à Ghez-le-Bart.

On prendrait encore quelques pension-
naires solvables à la pension bourgeoise ,
rue du Paro 3, à proximité de la place
du Marché et des Collèges. — Bonne ta-
ble; 5763-13

*J .» i^KfcYi A vendre a proximité
1«MillSOUt de là gare une mai-
son de récente et très solide construction.
Rapport 6 Va * ' °/o Conviendrait pour
n'importe quel genre de commerce. — S'a-
dresser rue du Parc 26, au rez-de-chaus-
sée. 6613 2

K !BS10SSI_n2SI %
K4 à cirer les parquets , première qualité. Nouvelles BROSSES à dé- \AJ

v crotter les parquets , en fils d'acier , très pratiques. BROSSES J
 ̂d'appartement. BROSSES à habits. H

 ̂
BROSSES à mains. BROSSES pour tubes et bouteilles , Ramasse- 

^Jk% poussière en coton. BOISELLÈRI E. lioisellerie. <&

 ̂
BATTERIE DE CUISINE. — TRES BAS PRIX.

X Au niiagasiii «'articles cle méuage

J ±, _E=tXJ_M3 33XJ iE^TT-ET-S ± C
f a  3483-17 chez J. THURNHEER. X

jP F TÉLÉPHONT"̂  {_ TÉLÉPHONE 
^ ^|

ï Bl_ic._s.-ri. industrielle |
94, rue du Parc 04. JL

M Cet établissement , récemment installé et pourvu d'un matériel la
£ perfectionné, ne lait uxase d'aucun acide. 4658-1.5
!k - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ - jgï
P? On clierclie et rapporte le linge à domicile. *
r Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement. 

^
|* L,ouis GRAZIAIVO X
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Pour fin de saison,

Ctapi ù lie
blancs et couleurs

au prix de fabrique. 6392- 6

MAGASIN DE MODES
Jémina Borel

1 6, rue de la Serre 16.

ÂT rnrj l Ppj DJP nia Pharmacie , je re-
ùjulll IDUliu mercie sincèrement
ma nombreuse clientèle pour la
confiance qu 'elle à bien voulu nie
témoigner pendant les cinq an-
nées que j' ai passé auprès d' elle.

Ce n'est pas sans beaucoup de
regrets que je  la quitte el je  gar-
dera i toujours pour elle de bien
reconnaissants et affectueux sou-
venirs.
6043-1 Aloïs CHAPPUIS , pharmacien.

Etude
G. Leuba , avocat , et Ch. -E. Gallandre , n ot,

10, place du Marché 10.

A
-.-ftJ.p- à 4 o/0 ,t  4. 1/4 o/0 plusieurs
£11 G bv-i gomn es importantes à divi-

ser au gré de l'emprunteur 5H42-6

-_-T-B-__ ^__k ______ Hl
Madame Emma Verdon et Clara Verdon

sont invitées a retirer les objets qu'elles
ont en gage jusqu 'au 28 Juin courant , passé
ce terme on en disposera. 6655-2

Henri MEISTER.

Domaine à louer
A louer , dès maintenant ou pour St-

Martin 1890, un beau domaine , en par-
fait état , (de 10 vaches et un cheval), si-
tué à 20 minutes de la Chaux-de-Fonds,
sur une bonne route en plaine , d'une ex-
ploitation facile et lucrative , terres excel-
lentes et bien entretenues. Au gré du pre-
neur , il pourrait encore , lui être remis à
bail, à partir de St Martin , un
Caf é-Restaurant

bien achalandé , qui se trouve dans une
maison à part sise sur la propriété. Pour
tous renreignemtnts s'adresser parMtres,
au bureau del'lMPARTiAL. 6653 2

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 5041-13"

MODES Mme NARDIN
Rue de l'Hôtel-de-Ville , 15

Pour fin de saison rabais sur les clin.
peaux de paille en tous genres , pour
dames , rillettes et garçons.
C-t_.Eb:_pe£l-U -K _V_C«»I-L_lXl-3-3

à très pas prix. 6648-2

Un objet indispensable dans
chaque ménage est bien :

I_e couteau écononilcfiie
pour pel<;r les fruits et les légumes,

(brevet n» 1591)
Au moyen de ce couteau on pèle

avec une rap idité et une économie
incomparable ;  ou fait toujours une
pelure ré gu l i è rement  mince , ce qui
empêche par conséquent toute perte.

Son emploi ne demande aucun
apprentissage et par le fait chacun
peut l'utiliser avec succès.

Sa simplicité et son prix modique
le rendent supérieur à toute ma-
chine à peler. -6-9859 30

Il est toujours en vente au prix
de 1 IV. chez le fabricant :

«lo fgetsclien
COUTELIER

5, Passage du Centre 5
chez M. Ariste DuBols, maga-
sin de fournitures , r. du Soleil 1 et
chez M. -.«'lin. Béguin et O,
négocia"!, rue -J .-Pi^rre 14. 
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PORCELAINES, - FAÏENCES
DINERS, DÉJEUNERS , SERVICES à THÉ et à CAFÉ,

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

llagaslR flL TIBOZZI
(près des Six-Pompes) 8593_8o

ÎO a, rue de la Balance ÎO a.



"Vaccina tions
Le Docteur Bourquin, vaccine chez

lui, le mardi et le vendredi , à 2 h
après midi. — (Vaccin de Lancy.) 6718 6

XXV« ANNIVERSAIRE
de l'inauguration de l'HOSPICE de la

COTE.
Les personnes qui s'intéressent à l'Hos-

Îtice des incurables à Corcelles , et spécia-
ement les collecteurs et collectrices , ainsi

que les souscripteurs, sont cordialeme' t
invités à se rencontrer dans le jardin de
l'Etablissement le mercredi 18 juin , à 2 h.
de l'après-midi.

Dans le cas où le temps serait pluvieux ,
la cérémonie aura lieu au Temple de Cor-
celles. 6509 1

Le Comité de l'Hospice.

A -HfiA-_*i ** Pour une fabrication__m.S8_H-Hv._H_5» d'horlogerie de la
place, on demande un associé sérieux ,
disposant d'un petit capital. Sécurité ga-
rantie. — Ecrire poste restante X 3700

67i 0-5

Une maison d'horlogerie
des Montagnes faisant nn genre unique
et facile , demande :

Des EMBOITEURS ; 6446 l
Des REMONTEl 'RS ;
Des METTEURS en boîtes après dorure;
Un REMONTEUR compétent pour le

visitage de cette partie.
Engagements sérieux.

Adresser les offres , sous initiales M.
P. D., au bureau de I'IMPARTIAL.

-A. louer
pour Saint-Marti n 1890 un bel apparte-
ment de quatre chambres bien exposé au
soleil et situé au premier étage , rue de la
Demoiselle 4. — S'adresser à la boulan-
gerie, même maison. 5854-9'

Argent à prêter,
Ôn offre à prêter , pour fin octobre 1890,

une somme de quinze mille francs ,
contre bonne garantie hypothécaire.

Pour tous renseignements, s'adresser en
l'Etude de M. Auguste Jaquet , notaire ,
Place Neuve 12, à la Chaux-de-Fonds.

6610-2

Remède contre les
CORS

Il sera envoyé gratis à toute person-
ne souffrant de cors aux pieds le moyen
de s'en débarrasser en une seule nuit ,
sans douleur. Pas besoin de drogues, pas
besoin de couper ; remède simple se trou-
vant dans tous les ménages et ne coû-
tant pas cinq centimes. 5325 1

Ecrire à M"" O. P., 25 , Cheneau-de Bourg,
Lausanne, en joignant à l'adresse 80 cen-
times pour couvrir mes frais d'insertion
et de correspondance. (O-1041-L)

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12 4885-15'

Pendant la saison d'été,

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

bouteilles.
Téléphone TélépUone

tm~ AVISAI
Je préviens mon honorable clientèle,

ainsi qne le public , que je m'occnpe
toujours des réparations, du remonta-
ge et le nettoyage de meubles, sommiers,
matelas et literie faits, soigneusement
chez moi ou au domicile du client. Con-
fection de RIDEAUX . Montage de BRO-
DERIES , STORES, etc. 5360-1
CHARLES FRET, tapissier

RUE DE LA PROMENADE 12.

Mme DOTTÎ , sage-femme ,
informe sa nombreuse clientèle , ainsi que
le public , que son domicile e: t actuelle-
ment 4580-15
S?, rue des* Terreaux 27.

Un jeune homme 6739 1
de 20 ans, Suisse allemand , connaissant
dàjà passablement le français , cherche
pour se perfectionner encore , un emploi
dans un bureau ou ailleurs. Il ne reclame-
rait d'autre rétribution que la chambra et
la pension. — S'adr. à M J. Sohletti , chez
M. Krentel , avocat , à St-Imier. (H 2926-J)

JMCg^̂ gnsJLjm.
A remettre de suite pour cause de départ

un magasin d'épicerie, mercerie et vanne-
rie, très bien situé. Nombreuse clientèle ,
vente au comptant , sauf quelques carnets
sur lesquels on peut compter. — Pour
traiter, s'adresser directement à M. Fré-
déric-Auguste Quartier, place Neuve, a
St-Imier. 6737-3

A VENDRE
une jolie poussette usagée à deux places,
une chaise d'enfants et un tableau-ensei-
gne pour débits liquides, gros et dé
tail. — S'adresser rue de la Demoiselle 10,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6748-3

«oooooooooof
AJV1B

à MM. les fabricants d'horlogerie
et fabricants d'échappements.

M. Aimé Merly/tS^ir
horlogerie, à Sonvillier , se charge de la
fourniture de tontes espèces de pierres
bonne qualité, à des prix défiant toute
concurrence.

Il se rendra chaque semaine à la
Chanx-de-Fonds et passera chez les
personnes qui le désireront. 4763 46
tDOOOOOOOOOOt

Poot Bail
Lawn Tennis
Croquet de jardin

BAZAR WANNER
En cours de publication :

DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LABIVB et FLEURY .
Orné ie 3000 __-a.ur._ et de 130 cartes iriK t*

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d.

eo francs pour la Suisse, — «5 trntaos
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. - Bnvoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-321'
Librairie 6. CHAMER0T, rae des Saints-

Pères 19, PARIS.

_ln hf.Tii.il. > mtiriô et de toute confiance
DU UUIIIJLUt i demande à se placer de suite
soit dans un atelier ou pour aider à divers
travaux. — S'adresser au bureau de l'I__ -
PAETIAL . 6709-3

Une j eone fille SSasaj SSS
instruite, désire entrer dans une maison
sérieuse, pour apprendre une bonne partie
de l'horlogerie. — S'adresser à M»* Wae'.ti-
Henriod, Moulins 21 , Neuchâtel. 6713 6

Ç.Am_ --_ k.. --r>_. Une fille munie de bons
BVlllilIUlIÇi C certificats , sachant les
deux langues et connaissant le service de
sommelière, désire se placer de suite dans
une bonne brasserie. — S'adresser chez
Mme Geppert , Ecluse 5 à rVcuckâtel.

6-; 28-3

On demande à placer ££%?_&
libérée des écoles , comme apprentie tail-
leuse. — A la même adresse à vendre une
bonne machine à coudre.

S'adresser rue de la Paix 74, au 4me
étage . 6742-3
jj lj A fî | lû a'àge mùr, sachant cuire et
Ullo U11P faire les travaux d'un ména-
ge, cherche une place pour de suite. —
S'adresser rue du Collège 27 A. 6746 3

ini.r ntifl On cherche à placer une
aUVl Cll IilC- jeune mie, ayant fini ses
classes , parlant les deux langues, comme
apprentie dans un magasin de mercerie
ou autre. — S'adresser à Monsieur Albert
Lœtscher, à St-Imier. 6657-2

Un jenne homme slZTP'JZ™
mand, demande un emploi dans un bureau
ou dans une maison de commerce. Bonnes
références. 6651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fll A .AIM A !î i l i>  cherche une place p'IJ IID J cULH. 11110 faire le ménage dans
une petite famille. 6526-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

II IIA ..t-in _) ie< H A de la Sui88e aUeinan-
UUc UtWUlSt 110 de désire apprendre le
françai s et pour se perfectionner dans son
métier , elle pourrait entrer comme assu-
jettie tailleuse, daus une honnête famille.

S'adresser ch- z Mme Linder-Madliger ,
rue du Progrès 17. 6553-1

,» ii -, l'aiiii Ou d.mande à placer, chez
t-Pyi Ou II. un fabricant de ressorts , com-
me apprenti, un jeune homme de la Suisse
allemande , âgé de 16 ans; il devrait être,
si possible, entièiement chez le patron.

S'adresser chez M. Jean Bolliger , rue du
Progrès 77 , au deuxième étage. 6542-1

Cr.rflnnn.pr*. 0n d«mande deu* ou-^0rUUm__er_». vner8 cordonniers. -
S'adresstr rue du Soleil 9. 67( 6 3

.AlinA hnmiilA Dans une maison d'hor-
tJtlllIU UUWUl rJ. logerie de la place , on
demande un jeune homme honnête , pour
aider aux travuux du bureau et de l'expé-
dition , pendant les trois pro-
chains mois. It serait bien rétribué.

Adresser les .lires case postale 3580.
6707-5

SAI*vantA (->a demande de suite une
Oi l  du 10. servante et à la même adresse

une apprentie. — S'adr. chtz M. Fritz
Weber, do-eur , rue de la Balance 6. 6708 8

J i  mico fillno On d.mande une ou deux
OUUcS U11CS. jaunes filles libérées des

écoles pour leur apprendre une partie de
l'horlogerie . Rétributions immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 6715-3

..rav -inr °u demande un bon ouvrier
Ul dVclll . graveur de lettres. Entrée
dans la quinzaine. A la même adresse on
prendrait une polisseuse de cuvettes ar-
gent. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 17, chez M A. Méroz. 6717-3

Commissionnaire. û T_?to35e
confiance , demande une place de commis-
sionnaire dans un comptoir. — S'adresser
rue Léopold Robert 19, au ."• étage. 6719 3

P-.lieGAf.Gu On demande une bonne
1 UllSSOUaOi polisseuse de cuvettes
métal, ainsi qu'une apprentie. Ré-
tribution de suite. — S'adresser chez M.
Louis Matile, rue d i Grenier 26 6722-3

.AURA {.M A On demande une jeune fille
ê 011110 1111c» pour aider dans un ména-
ge. — S'adresser rue du Progrès 1, au rez-
de-chaussée. 6726-3
e AT 'iHi ïi f a On demande de suite une
«01 Yd-Ilt% bonne servante, bien au cou-
rant des travaux du ménage. — S'adresser
à Mme Dubois, rue de la Balance 6. 6729 3

_ - f . - t .AP i _ "n demande pour la quinzai-
DU11I015* ne ou de suite un tourneur
et un aoheveur. Capacité et moralité sont
exigées. 6731-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^JTliTZ
bon commissionnaire. — S'adresser rue
de la Paix 43, au 1" étage. 6734 S

Ï.A. . iAf ,l--nrv Deax démonteurs et re-
If biMUli.lillft. monteurs, capables et
réguliers au travail , trouveraient de l'ou-
vrage suivi et lucratif dans un comptoir
de la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6735 3

-.ni.rAI.t_. iC On demand', dan" unatelier,
appi OUlll-t .  deux jeunes filles comme
apprenties , elles seraient entièrement chez
leur patron. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6744-3

V_AFV_ .ntA ®n demande pour dans la
Oui Vaille, huitaine, une bonne servante,
parlant français et aimant les enfants.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6745-3

A louer pour Saint-Georges 1891
DEUX MAGASINS et UIV APPARTEMENT.
Ces magasins pourraient cas échéant être employés
comme bureaux. — S'adresser à M. REBMANN ,
photographe, la Ohaux-de-Fonds. 6537-4

Occasion unique
M& SAMUëTHëRREN Jjj f
ïOSifei» i, rue de la Ronde 1, «MPs-sfl>

a l'honneur d'informer le public qu 'en raison d'achats considérables
faits dans des conditions de bon marché exceptionnelles, il est déten-
teur d'une quantité de CHAUSSURES qui ne peuvent trouver
place dans les loc sux dont il dispose. 6535-5

9-_P~ Il faut donc accèler la vente et chacun profitera de
l'aubaine ! En effet , sur les prix déjà extraordinairement réduits des
articles marqués en chiffres connus, il sera fait un escompte de 5 % •

Que chacun se dépêche ! Pins tard , il sera trop tard !
1, RUE DE LA RONDE RUE DE LA RONDE 1.

ClâlilIIIÎ BE 1011011.1
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en

général que j' ai loué les GRANDES CAVES de l'hoirie Stébler ,

12, RUE DU ROCHER 12.
A cette occasion , je me recommande pour la vente de mes DONS

VINS purs rouges et blancs, ainsi que les produits de ma distil-
lerie à vapeur cle Neuchâtel , tels que : Spécialité d'Extrait d'ab-
sinthe, Vermouth, Sirops et Liqueurs fines. 6621-5

PRIX MODÉRÉS

•f .-A. STAUFFER, négociant en vins et spiritueux.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE



fl <- _»oti "kiiî* Dans un grand comptoir de
IFcCOlloIll t ia localité ou demande pour
de s lito ou la quinzaine uu bon dô .ott.ur
pour petitas pièces cylindre. Inutile de ss
présenter sans preuves da capacité et mo
ralité. — S'adresser au burea i de I'I M -
PARTIAL . 67. 8 3

ânnrA.lt- Un jeune garçon de 13 4 15
[ i[n cULl. a^is , désireux d'aopreudre la

fabrication des cadrans métaidqaes pour -
rait entrer de suite â l'atelier rue du
Rocher 18. Ou exige des très bons renseig
nements. A la même adresse une jeune
fille pourrait également entrer pour la
même partie. 6741-3

Rt ' î Oft ï i f ftf ir* On demande deux remon-
itt _ !-U-llul-l S. leurs pour grandes piè-
ces cylindre , et un apprenti. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 60, au 2mo
étage 6747-3

Commissionnaire. s0uitedeT?eunt
garçon fréquentant encore les écoles com-
me commissionnaire. — S'adresser rue des
Fleurs 20. au second étage. 674^) 3

Tailleurs de pierres. &aJ ïïiïîl
tailleurs de pierres. Bonne rétribution
aux pièces ou 60 centimes à l'heure. —
S'adresser chez M. Conrad-Frey, entre-
preneur , aux Villers-le-lao (France.)

6750-6

Commissionnaire. wJuenCntei'éc
flôlee

des apprenties est demandée.
Qû rv an tu  munie  de bons certificats
Qui loUlo trouverait une place de suite.

Inutile de se présenter sans références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6740 3

A nnpanfi  "n demande nn jeune
™ rr ' homme ayant terminé sé-
riasses, ponr un comptoir de la localité,
comme apprenti-commis. 6563 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l . n î l l a .-li ant» *-*u demande nour entrer
UUlUULUrj Ul. de suite un bon guillo-
cheur sur argent , une bonne finisseuse
de boites et une bonne polisseuse de
boites. — S'adresser, par lettres, à M. F.
Weber- Œchslin et fils , Su-.ii g/Rbln
(Schaffhouse). 6631-3

Commissionnaire. e0Q.rfrTsuitrun
jeune garçon ou une jeune fiile , comme
commissionnaire. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36. 6656 2

Commissionnaire. SËS^.
nête pourrait entrer de suite au comptoir
Schœpf-Courvolsler , rue du Pre-
mier Mars 14. 6647-2

ïnrvaniA <-)a demande une bonne fille
Bel luillv. sachant lea deux langues
pour faire un ménage sans enfants. 6515-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OûP ijQntû On demande de suite une
Ocl VaUlr.  bonne fille, active forte et
robuste, de toute moralité et si possible
connaissant un peu la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Balance 14, au 2me étage, à
droite. 6620-2
Qn-ngni-n On demande de suite une
001 ValitCi bonne servante, bien au cou
rant des travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Paix 43 , au Ime étage. 6625-2

Pnï ï i n î À r A  demande pour un petit
vUlolullilo. ménage une bonne cuisi-
nière ayan t fait du service dans de b in-
nés maisons. — S'adresser le matin rue
Jaquet-Droz 12, au 2me étage. 6629-2

SpfTAtc Deux bons limeurs sont do-
Qtt.ll. la. mandés de suite , chez M. L -A.
Barbier, Quartier-Neuf , à Bienne.

6630-2

PAI.QQAIKA ®a demande de suite une
I UIISS C UMJ. bonne ouvrière polisseuse
de boites or connaissant bien la partie et
gâchant faire le léger , ainsi qu'une assu-
jettie. Bonne rétribution si la personne
convient. 6614-2

S'adresser au bureau de -'IMPARTI * L .

Fm.w. î t f tn r'  ^ u demande de suite uu
UlUMUlltlUl . bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser chez M. Ed. Widmer , rue du
Collège 10. 6649-2

_ _ A ï i l A n t . s ..P <->a demande un bon re-
Il t 'IUUUlvUl .  monteur pour pièces an-
cre. — S'alresser à M. F. Montandon ,
fabricant d'horlogerie, â IVeucbâtel.

6357-2

t! l i m a n ton r e  On demande pour entrer
UCUlUUlrJUla.  de suite quelques bons
remonteurs sérieux au comptoir Th.
Sohaedeli , rue du Nord 77, maison de M.
Hans Mathys. 6639 2

R Amnntonrc  0n demande de suite
IM.Ull.Uljt.Ul !.. un ou deux bons re-
monteurs pour pièces 13 lignes cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6616-2

R a m A n f  ne*. De Don3 ouvrlers re"
It ' llj Usil. 'Ui b, monteurs , ainsi qu 'un
aoheveiir , sont demandés dans un
comptoir de la localité. Ouvrage suivi et
lucratif. 6617-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

issnjetti^o-ninis. fXcaTo'nher 6
che un jeune homme intelligent , assidu ,
de bonnes mœurs et ayant une bonne
instruction , comme assujetti-commis I
sera rétribué de suite. — S' adr. casier
180, Poste Chaux-de-Fonds. 6K4K-2

flravAli r On demande pour entrer ae
WldVcUT .  suite un bon ouvrier graveur
d'ornements. — S'adresser chez M. A. Beck ,
rue du Premiers Mars 15, 6637-2

lnni-avit.A polisseuse. On prendrait
appi rMl-U une jeune fille , appartenant
à une honnête famille , en qualité d'appren-
tie polisseuse de fonds , et à de bonnes con-
ditions. — S'adresser à M. Eugène Lenz
rue du Progrès 15. 6373 2

l mirant!  Ou demande un jeuue garçon
ipUl CUll. de 15 ans pour lui apprendre
la partie des secrets. Il serait entière-
ment chez son patron. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6544 1
Pmnnt t iKla  °n commis-comptable
UUUip idUlO. très expérimenté dans la
fabrication d'horlogerie est demandé dans
la localité ; conditions très avantageuses.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 6551-1

R '> [. tl«<-û Iir *-*" demande un ouvrier
Uit. Ud.a-.cUr. repasseur , il serait nourri
et logé. — A la même adresse, on offre à
vendre un tour aux débris, à très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 22, au
premier étage , à^droite. 6543-1
lav iî iA f i l in  Un deman ie une jeune

JUU Ut . UU0. fiu e pour garder deux en-
fants et s'aider au ménage. — S'adresser
rue du Manège 19 A, au premier étage, à
gauche. 6531 1

pA.ntrA V On demande , pour travailler
l cl> _ l l  c_». à l'atelier, une ouvrière pein-
tre , faisant une bonne romaine , et un pein-
tre en chiffres et noms, travaillant chez
lui. — S'adresser au bureau de I'IMP .R-
TIAL. 6554-1
i) /\ j fi f paa U s  peintres en romaines
l OlUll CS. peuvent être occupés régu-
lièrement chez E. Forster, â Corgémont.

A la même adresse, on demande une
apprentie oreuaeuse. 6517-1
h, .r> , ii- On demande un ouvrier doreur
1 /Ul l l l l .  connaissant bien sa partie pr
diriger un atelier. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et moralité ; en-
trée le 15 juin. Bon gage si la personne
convient. 6274-1

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i. A.l.Ant*-iir« 0a demande à entrer en
-.lOlti VIUlr< M S; relations avec un ou deux
remonteurs pouvan t fournir par semaine
et régulièrement 5 ou 6 cartons remonta-
ges 13 lig. terminés. — Offres, sous ini-
tiales A X., au bureau de I'IMPARTIAL .

6532-1

R a m A n tan r  On demande un assujetti ,
l l t . i lUUllUl.  à défaut un apprenti qui
ait fait les échappements. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6559-1
Û|«QVAnrO On demande de bons ouvriers
t f l nVoUla -  graveurs finisseurs , ainsi
qu'un ouvrier pour le mille feuilles. —
S'adresser à l'atelier Girard et Grusset ,
rue de la Demoiselle 57. 6530-1
.Jj. n vif .nr Un bon ouvrier graveur de
lu siï tj lll. lettres est demande. 6525 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Râninntanrt ! Ueux remonteurs et un
llvttUmlcIll «» démonteur pour pièces
ancre 19 li g., sont demandés de suite au
comptoir L. Paul Nicolet , rue du Premier
Mars 13. 6148 1

^orvantû  0u demande pour courant
Ocl VaulC. de juillet une bonne servante
propre et active , sach ;nt faire la cuisine
et aimant les enfants. — S'adresser au
bureau place du Mar.hé 10, au premier
étage. 6153-1

Pr...<-«Ant -A On demande de suite une
1 t. lli- i-C'U i.t.. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser chez Mlle_ Du-
commun , rue du Pont 13 B. 6527-1
————-—¦stSSBBSBBBSSBBSBÊÊaBStB Ŝ
Phc. ___ .__ •__ A- loaer . pour le 1er juillet
l/UaUlUlt. » prochain , a un ou deux mes-
sieurs de toute moralité, une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée, à gauche. 6720 3

A ï  AU nn pour de suite, à proximité de la
lUUrj l Place Neuve , un petit ma-

gasin avec un cabinet et une cave, pou-
vant servir d'atelier. — S'adresser A M
Léon Dubois , rue St-Pierre 14. 4810 5

_ '< __ ..*._ ... - .._ < A louer. à des messisurs de
tnduIUreS. moralité , deux belles et
grandes chambres meublées. 6634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh amhfa A. lo,:er , à une personne tra-
l' -idiUlUlt.. vaillant dehors une petite
chambre indépendante et non meuolée —
S'adresser rue de Gibraltar 1, a i  rez-de-
chaussée. 6730 3

f!lift.m.. CA Uaus nne m iison d'ordre , à¦.maimil a. proximité de la gare et des
postes, on offre à remettre pour le 1er
juillet , à un monsieur tranq > ille ne tra-
vaillant pas à la maison, une jolie cham-
bre meublée. — S'adressa r r  j e de la Serre
43, au 3me étage, à droite. 6721 3

^îtnîir. AItlAll f A. louer pour St-Geor-
îpUtH lt.IUt.Ul. Kes 1891 un apparte -
ment composé de 5 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances , exposé au soleil
et dans uno des meilleures situations du
vilj age. 6482 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I OffAM A -lt * louer ' Pour 'e " novem -
-lUgrJUIrJUli. Dre ; un beau logement ex-
posé au soleil , composé de 4 chambres
cuisine et dépendances. — Sadresser rue
Daniel Jeanrichard 11. 6593-2
i fi fr imiunt A louer de suite , au centre
S-UgOUltHll. _e ia ville , un petit loge-
ment convenable pour des personnes tran-
quilles. 6628-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

f h'IlllhrA A louer Pour ua ou deux
' llulUMl u. messieurs, une chambre
meublée. — S'adresser chez Mme Ranno-
Leuenberger , rue des Terreaux 8. 6632-2

i .n _ .ff pA la onambre et !a pension,
fU Ull 10 prèg de la Place Neuve , à un

monsieur de toute moralité. Bonne pen-
sion bourgeoise et prix très modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6.34 2

i 'h-i înhi-n A louer, â un monsieur de
' 'UoUlMltJ  tout8 moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, si-
tuée au soleil levant , et au centre du vil -
lage. 6635 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i 'ha mki>A A remettre pour tout de suite
' UalUMl t.. une chambre meublée indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
rue du Progrès 71, au 2me étage. 6641 2

Pïlhi-li't  A louer de suite, à un mon-
uaUltl l l), gjeur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, un cabinet bien meublé.
— S'adresser rue du Soleil 13, au 1er étage.

6636-2

f lh'fl At A louer au centre du village un
V-lUi l i t l .  petit cabinet meublé à un mon-
sieur d'ordre. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 6642-2

1 nnartAinant A louer' P°ur st"Martin
ippdl lUIUOUl . 1890, à des personnes
d'ordre et solvable , un beau petit apparte-
ment , composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances et situé près de la place du
Marché. — S'adresser , par écrit , aux ini-
tiales E. H., au bureau de I'IMPARTIAL.

6533-1

rhamhra  A. louer de suite une belle
UfidiUUlt. . chambre meublée , indé-
pendante, située au soleil , à un monsieur
travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 78, au
deuxième étage. 6539-1

fhamhrf t  0Q offr e la chambre et la! UalUUl O. pension à une demoiselle de
toute moralité. — S'adr. à Mme Kohli , rue
de la Balance 6, au premier étage, à droite.

6555-1

'"hftïllhrA On offre à remettre une
JUuUiMl p. chambre meublée , à deux de-
moiselles ou dames de toute moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 28 au 1er étage , à gauche . 6556-1

rha.i lhPA -̂  louer de suite une cham-
t .'UaUlUl 15. bre meublée ou non.

S'adresser chez Mme Boss, Hôtel-de-
Ville 38. 6557-1

rhamhrA ^ louer de suite une belle
vilulUMlUi chambre meublée , située au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6558-1

On jenne ménage m8aande
ea

à
f
iou

8
er

d_e
suite, dans un bon quartier de la localité,
un beau logement de 2 pièces et déoen
dances. On paye le loyer d' avance. 6fi52-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamh pA Oeux messieurs demandent
uiluIUDlc- à louer une chambre meu -
blée, si possible au centre du village.

S'adresser rue Léopold Robert 26, au
quatrième étage, à gauche. 6541-1

One demoiselle ÏÎA",ïïSSS
et la pension chez des personnes d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6532-1

On demande à acheter u
6
ne
rT,0yneï!

dette en bon état. 6727 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chien de garde. £ unmbo
unlechieancbd6e

garde. 6618-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

. viii_ .ro. un j -di secrétaire, très peu
a Ylj Ut -ltJ usagé. Prix modique 6^23-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
gp Qm «| -» Faute d'emploi a vendre un
*>'¦*•• ¦̂• bon et beau char à brecette
sur ressorts avec mécanique ot banc , peu
usagé. Prix modéré et conditions de paye-
ment favorable — S'adr. rue des Fleurs 5,
au 2me étage. 6714-3

I VfllHrA ^e -euneB chiens, bons pour
i V t U U l u  la garde. — S'adresser rue de
la Demoiselle 21, au Chantier. 6733 3

\ nan/j |> i. l'iatre tables carrées , quatre
YcUul t. potagers , dont deux neufs et

deux usagés , une table pour pension , trois
tables de nuit , deux malles de voyage,
une poussette à 4 roues , deux lits complets ,
deux machines à coudre , une banque de
magasin , une table ronde , deux lits en fer ,
deux pupitres. — S'a tresser rue de la
Ronde 21, au 1er étage. 6725-3

A von r i ra  '-'a rt«te demi tête ivoire à
VUllul rj un pnx avantageux. 6688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I VAnr lï 'A un "' ^e fcr  PresQue neuf , à
A icUUl o une personne — S'adresser rue
de la Charrière 5 A. 6643-2
i v„m]]«f une poussette. Prix 5 fr.
s Vt 'Uul tî — S'adresser an bureau de

I'IMPARTIAL 6644-2

4 V A n .iru ou à échanger un tour pour
- ,  rochets gouges neuf contre

un à débris en bon état. — S'adresser
rue du Parc 64 , au premier étage, à gau-
che. 6587-2

A VAIldrA UQ Petit ''' d'enfant , plus une
VvUUl ti marmite à brûler des dé ihets

avec conduit pour la fumée , très pratique.
S'adresser rue des Granges 7, au premier
étage. 6578 2
| vAnf-fO Un potager à houille système¦i ïoUUlli belge, avec galerie et bouilloi-
re ; une grande suspension en cuivre poli.
— S'adresser rue Lôo^oli Robert 61 au
2me étage. 6590-2
jl irAn^FA uue balance en laiton â
S itUaî t. deux plateaux , force 10 kilos.

S'adr. au bureau de I'IMP* STIAL . 6598 2
| vapllfA ^ carabine MARTINI , g_ -,i V uuu i "  rantie Ou prendrait des mon-
tres en payement. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6340-1

:npr |ji * la rue Léopold Robert , une
s cl UU broche en or. — Prière de la
rapporter , contre récompense , rue Léo-
pold Robert 48, au 2me étage. 6743-3

Pardll One domesti que a perdu depuis
1 CI UU les Eplatures à la Fleur de Lys
une petite montre en métal. — Prière de
la rapporte r à l'hôtel à la Fleur de Lys.

6736-3

l'.T.lll ^a Per80uue 1ui aurait trouvé
! t ' I U H .  six cuvettes argent 19 lig. N"
32095 -32100 est priée de les rapporter au
comptoir Paul Nicolet , rue du Premier
Mars 13. 6751-3

-'fin. Il dimanche soir depuis le Col-des-
I 61 UU Roches à la gare du Locle, une
montre en argent. — La rapporter con-
tre récompense , rue des Terreaux 23, an
rez de-chaussée. 6752-3

PA ri.ll une boîte or 13 lig- n° 10>096' —1 tl Ull ij 3 rapporter , contre récompense,
rue des Fleurs 20 au 2me étage. 6591-2

J'.,p(| n I' a été perdu depuis Chaux-de-
I v l U t l . Fonds jusqu 'à Brot-dessus un
portefeuille contenant 3 notes d'une valeur
de 100 fr. et 2 billets de la tombola de la
société ouvrière. — Prière de le rapporter
contre récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6645-1

nPi-AnnX II a été trouvé 6 cuvettes en ar-
l l O U i C .  gent. Les réclamer , contre frais
d'insertion et désignation , rue de la Paix
69, au rez-de-chaussée, à gauche. 6732-3

Monsieur Louis Jacot eu Amér ique , Ma-
dame Eugénie Jacot , les familles Jacot et
Romaaet ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère enfant

Jeanne-Alice
enlevée à leur affectionu lundi , à l'âge de
13 */_ mois après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1890
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 19 courant à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 9 A.
.Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 6721-1
¦B_HH_^_^_^9^_^_^___HHB__fl_K_flH_i_fl_H



Brasserie HAUERT
12, Roi. DR LA SERRE 12. 6506 6*

Mardi 17 juin et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

TROUPE JTCANÇAISE
Mlle Alice, chanteuse de genre.
M. Cottin, comique excentrique.
M. Brive, baryton.
Mme Brlve, romancière.
M. MIcl-el, pianiste.

Tous les jours dès Mardi :
RÉPERTOIRE NOUVEAU

XIIIe Exposition ie peinture
de la

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

du 12 au 30 juin 1890, salle du Musée
de peinture du Collège industriel.

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

rée de l'Exposition avec part au tirage de
la loterie, 5 francs. 6627-11

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

SECTION D'ARTILLERIE
de la Chaux-de-Fonds .

Four cause de mauvais temps, la conrse
est renvoyée à Dimanche prochain 22
courant. Assemblée des participants sa-
medi 21 courant , à la Brasserie du Lion.
6705 2 Le Comité.

J&-_~W~;IL SP
aux négociants en vins

Le Comité de la Kermess des 19, 20 et
21 JuiUet au bois du Petit Château met au
concours la fourniture de

quelques mille bouteilles bon vin blanc
de Neuchâtel ,

un millier bouteilles bon Maçon.
Adresser les offres avec prix à la Com-

mission des vivres-liquides de la Ker-
mess au Casino. 6710-3

Chambres meublées à louer
Dès le 1" Juillet prochain à louer à Co-

lombier , pour la saison d'été, ou pour un
terme plus long, au gré des amateurs :
deux chambres meublées. La maison est
fort bien située, vaste jardin d'agrément,
verger et ombrages. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffres M. P., Poste res-
tante, Colombier. 6704-3

CALLIJRME
Transformation complète des plus mau-

vaises écritures en quelques leçons. —
Les cours sont ouverts maison de l'En-
fant Prodigue, au 2me étage. 6317-3

PETOUD, professeur.

PT^TTSIOÏT 
Des Per80nnes honnêtes_L Ui.\ wlv_ *. qui voudraient prendre en

pension une petite enfant pourront s'a-
dresser chez Mme Germann-Gusset sage-
f.mme, rue de la Balance 4. 6610-2

VENTE DE MEUBLES
en bois dur

Mercredi 18 Juin il sera vendu sous
le couvert commune 1 divers meubles tout
massif goit table à coulisses, table de ma-
lade , un grand bureau , un piano, chaises,
tabourets etc. 6667-1

i| VERMOUTH DE TURIN J ;
O DE LA. 6573-5 4 k

\l maison J. RÉGALDI & Cie \\
< ? Turin . < ?
J * Représentant : J. DuBoIg-Jean- * y

< k neret, rue du Parc 22. i ?

???»???»??»????????????< ?

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

5991-5

AUX pîemSteS ! quelques douzai-
nes de pierres grenat pour grandes
moyennes 19 lig , bon genre. — Adresser
les offres à M. A. Meylan , rue du Parc 4.

6612 2

Avis am faim [le ressorts.
On demande de suite, dans un atelier de

la localité , un ouvrier bien au courant
pour faire le mol et le blanchissage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6545-1

IMMENSE CHOIX DE

CHAPEAUX DE PAILLE
pr messieurs, dames et enfants.

Nouvel envoi. — Dès aujourd'hui, rabais
du 5 % sur tout. 5480-4

Magasin RUE DU PREMIER MARS U.

L^PEDïOJRE/ j fe

"A! A LU" .. CH A U X- D F- I UID :;,

6098-45

Fourniture, pose et coupe
DE 6096 85

RIDEAUX. TENTURES ,
PORTIÈRES

riches ou simples.
STORES CIELS DE LIT

Paul Duplàin
Meubles et Tissus 6

r. Jaquet-Droz 12, Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE leĴ Qm-iB-Iinll
JEUDI 19 JUIN 1890

Bureau à 8 h. Rideau à 8 V» h.

GMNKONCERT
en faveur

Je la Subvention théâtrale
donné avec le précieux concours de

Mm Tarquini-ITOr
première ..gazon du Grand Théâtre de Nice ,

accompagnée de M. B. JUNOD, pianiste
DU

MM. Raoul Perroud , Armand Perretie,
Ed. Perrochet flls , P. Droz,

ET DE

l'oFcàestie l'ODSÛN
sous la direction de M. J.-B m«t_-ict_ , prof.

_c3-F«.c_>c_ -̂Fr- -̂.-_v-C-V_c-___ : :
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture des Deux Somnam-
bules (Odéon) Muller

2. La légende du Fiancé , pour
baryton (M. A. Perrette) . . . G. Rup ès

3. a) Mazurka , ( pour Tiolon ) „,. ,
_) Barcelonnette ÎM. A. Leforti '̂«"""-fcy

4. Carmen , air de YÉabannera , pour
soprano, avec accompagnement
de quatuor (Mme Tarquini) . . Bizet

DEUXIÈME PARTIE
5. Les Stances, romance pr bary-

ton, avec accompagnement d'or-
chestre (M. R. Perroud) . . . Flégier

6" Valse de Roméo e\ Juliette pour
soprano (Mme Tarquini) . . . Gounod

7. Scène et air , solo de clarinette,
avec accompagnement d'orches-
tre (M. P. Droz) Bergson

8 Le Saint-Janvier , duo pour so-
prano et baryton (Mme Tarquini
et M. R. Perroud) Tagliafico

9. Jonathan (Odéon) Miïlœcker

BtF " Prix des places et location
comme d'habitude. 6619-4

CRÉDIT MDTJEL OUVRIER
Disponible actuellement une somme

de fr. 100,000, qui serait prêtée en
totalité ou par fractions , moyennant bon-
nes garanties hypothécaires ou dépôt de
titres, à de favorables conditions. 6609 2

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

Immeuble à vendre
A vendre une jolie maison contenant

huit appartements, café au rez-de-chaus-
sée, avec terrain de dégagement utilisé
comme jardin. Rapport 10 %• — S'a-
dresser à M. A. Perret-Gentil, gérant,
rue de la Loge 5. 6716-6

Hôtel-Pension du POISSON
-M_A._R.irSr

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies chambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à midi et quart Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel. 6266-2

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

Achat et vente d'oiseaux î
OSjfW''' Troisième envoi iOO char-
XjOjÇsj . donnerets à 1 fr. 50 la

gj@Sfâ/ ^ Pièee. On demande à acheter
jJSJjj fV des OJ- IU-I-I M et autres. — S'a-
^l^^i dresser chez 

M. Emile PI-
roué, colftcur , place du Marché 12.

5662-2

A louer
dans un beau village du Vignoble un
grand et bel appartement , remis récem-
ment à neuf , de 7 pièces, enisine, lessi-
vtrie, terrasse et antres dépendances ;
eau sur l'évier, jouissance d'un joli jar-
din. Prix, 500 fr. par an. — S'adresser
à H. Paul FAYRE, négociant, à Bevaix.

6185-2

DIMANCHE 22 JUIN 18QO

FÊTE CHA MPÊTR E
0-^_^.̂ TIDIOS_E]

organisée par les soins de la

Commission te fêtes in Grûtli Romand de ia Clani-ie-Fonis
aux Foulets, chemin des Eplatures

JPr o g-r a m m e
10 heures du matin : Ouverture des tirs Floberts et Fléchettes.
11 V2 heures : Fermeture des tirs, Dîner champêtre.
Midi : Reprise des tirs.
1 heure : Départ du Local : de la Fanfare, de la Société de

chant allemande et des bannières.
I1/. heure : Ouverture de la fête par la Fanfare.

DISTRIBUTION DES JEUX
Mâts de cocagne et de Beau-pré.
Courses libres pour garçons et fillettes.
Course aux sacs, Saut à la corde.
Jeux des Wecks, Jeux du ciseau.
Jeux des pots, Jeux de pantins pour enfants de

4 à 7 ans. - Tous ces jeux sont gratis et primés.
4 heures : Ouverture du bal et gratis.
6 heures : Clôture des tirs.
6V2 heures : Distribution des prix des tirs sur l'emplacement

de la fête.
7y2 heures : Clôture de la fête.
— Pendant la fête productions diverses par la Fanfare et la Société de chant. —

La Commission des fêtes réserve bon accueil beaucoup de distrac-
tion , ainsi qu'une consommation de premier choix aux amateurs de la
fête .

JLvis. — Aucun débitant ne sera toléré sur la place de fête sans
autorisation et invitation est faite aux parents de ne pas laisser faire
des dégâts.

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours. 6712 3

ŜEJI  ̂ Maison de 67U -3

€lpl'!FÂNT PRODIGUE
-.M, C HA.XJ .-Kl - DO SO - -ET'O IST DSif -

L'Assortiment de Vêtements pour l'été
est au grand complet

Vêtements de cérémonie de 70 à 90 fr.
» » f antaisie » 45 » 85 »

Pardessus d'été » 37 » 60 »
Jaquettes et vestons alpagas . . .  > 13 » 35 »
Manteaux caoutenouc » 37 » 50 »

Grande spécialité d' unif ormes pour cadets
et vêtements pour Jeunes gens et eulants.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE


