
Bureau* : Place du Marché. , Du i~ Juin lS0Q_|__GARE DË_LA_CHAUX-_DE
^

FONDS _J_ Du i;,; Juin 1890__ m m„m . franc0 pr „ SulB8,
t M [ M M M S S S I S i S t . 1  M~l M M M I M j S I S ! S I 3 S . -m f G *v. rt '<, r f, tn  .U sera rendu compte de tout ouvrage dont Locle '5 22 '7 45 g 18 12 _ 2 02 3 22 5 4û !s 07 40 45 p 4 20 — S 00 9 40 12 20 1 20 3 30 5 40 7 10 9 47 — * an > lu tr- < b m0is. » ». au ,

(l iera adressé un exemp laire i la Rédaction. S Morteau .1 — 7 45 9 18 — 2 02 — 5 40 8 07 10 45 0 4 20 — S 00 9 40 — 1 20 — 5 40 7 10 — — 3 mois, 3 fr.
 ̂ L- ^Besançon — 7 45 9 18 - 2 02 - 5 40 - 10 45 ft 4 20 - 8 00 9 40 - 1 20 - 5 40 — - -

^Lcs PÔnts 'e 15 - 8 25 - 1 4 0 4 4 5 - 8 1 5  - 0 -16 35945  - - 2 10 - 5 62 - 9 45 - Pour 1 Etranger le port an au.
4B0MHEMEBTS t ANNONCES k Neuchâtel - 7 51 9 30 12 12 3 21583 - 9 37 - £ 5 30 7 51 9 30 - +12» 2 10 - 5 50 8 20 - - ~ 

top. COCRVOIS ïER , place du Marché S Gg*£ •¦ 
= g „ u

~
u g g | » 

f jg e»  g g Z j » ! g Z g g 10
~ g"œ 2 lo 3I0 6 « = = = PRIX DES ANNONCES

La Chani-de-Fonds 5Berne — 8 3» 11 15 12 10 3 16 5 00 6 35 9 40 — MD 5 38 — S 82 10 — — 2 40 3 50645  — — — IO c. la ligne ou son espace; prixminimum
tt rue du Collèae 309, Locle. " Bâle - -11 15 - 3 16 - 6 35 9 40 - fl 5 38 - 8 32 - 12 28 - 3 50 - - - - d'un* annonce, 75 cent.

* f Dimanches et Fêtes. i 
_ . . , 1 _ . , — ¦  ¦ — ' —. ¦ , - ¦ -  ¦ . .  - .. , , ! , , . -.

— VENDREDI 20 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).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 20, à 8 Vj h.
du soir , aux Arm s-Réunies.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 20, à 8 '/i h. du soir, au local (rue Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 20,
à 8 »/¦ h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle n"31, Col-
lège industriel).

Cercle Montagnard. — Exposition des lots en faveur
de la Tombola de la Fanfare Montagnarde , vendredi ,
samedi et dimanche, dès 10 h. du matin. — Vendredi
20. à 8 VJ h. du soir : Grand concert donné par la
Fanfare Montagnarde et quelques amateurs.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par la
troupe française , samedi 21 et jours suivants , dès
8 h. du soir.

Société ornithologiqne. — Réunion , samedi 21, à
8 '/j h. du soir, au local.

Club des a D'on viedje ». —Réunion , samedi 21, à 9 h.
du soir, au local.

Musique militaire a Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale, samedi 21, à 8 h. du soir, au
Casino.

Chorale du 19. — Répétition générale , samedi 21, à
8 »/a h. du soir , au Café des Alpes. — Amendable.

Chorale du bataillon 20. — Répétition générale,
samedi 13, à 8 V» h. du soir, au Café lyrique. —
Amendable.

Chorale du Sapin. —Rép étition , samedi 21, à 8h. du
soir , au Cercle. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

La question des apprentissages
3 (Suite tt fin.)

Non-seulement cela est juste et conforme aux
princi pes d'une saine égalité sociale , mais cela
«st conforme à l 'intérêt social bien entendu , car
s'il est utile et nécessaire qu 'il y ait dans un pays
des lettrés et des savants , des médecins et des
théologiens , des ingénieurs et des architectes , il
est encore plus utile et p lus nécessaire qu 'un
pays, surtout dans les conditions où se trouve le
nôtre au point de vue de son avenir économique ,
•de sa'production , de la lutte qu 'il doit soutenir
avec les concurrents , possède en aussi grand
nombre que possible des ouvriers d'élite , armés
d'une solide instruction professionelle. Notre in-
térêt économique bien compris n 'est pas de pous-
ser davantage nos jeunes gens dans le courant
des professions libérales déj à très encombrées et
d'augmenter la légion de ceux que les ambitio ns
et les sacrifices de leurs parents , souvent bien
mal inspirés , arrachen t à l'agriculture , à l'indus-
trie, aux métiers lucratifs de nos villes et de nos
villages ; le nombre de ces jeunes gens, méde-
cins , avocats , notaires , commis , etc., est déj à
disproportionné à nos besoins , et beaucoup au-
ront de la peine à se faire dans la vie une p lace
qui corresponde aux sacrifices dont ils ont été
1 objet , aux désirs de leurs parents et à leurs
propres aspirations , et risquent fort d'aller gros-
sir , désillusionnés et découragés , les rangs des
déclassés. S'il y a un reproche que nous devions
nous faire , s'il y a une critique que l'on puisse
adresser d'une manière générale à nos institu-
tions scolaires , s'il y a une tendance contre la-
quelle il soit temps de réagir , c'est de solliciter
et de favoriser beaucoup plus qu'il ne faudrait
chez nous l'éclosion des votations dites libérales.

Si nous n'y prenons garde , nous finirons par
être un peuple de mandarins et l'image qu 'em-
ployait Richelieu , lorsqu 'il traçait le plan d'étu-
des d'un collège dont il voulait doter sa ville na-
tale , pourra nous être app liquée : «En un peup le
» bien réglé , disait-i l , il faut plus de maîtres ès-
» arts mécaniques que de maîtres ès-arts libéraux ,
» et de même qu 'un corps qui aurait des yeux à
» toutes ses parties serait monstrueux , de même
» le serait un Etat ou l'on formerait autant de sa-
» vants , d'hommes de lettres , d'hommes d'église ,
» de pédagogues et d'avocats , que d'artisans et
» de laboureurs ! »

Mais n'avons-nous pas déj à , nous dira t-on , un
correct if à cette inégalité des moyens d'enseigne-
ment dans les écoles professionnelles , dans les
cours professionnels qui ont été institués dans un
certain nombre de nos localités et qui ont préci-
sément pour but de recevoir nos enfants à la sortie
de l'école primaire pour les préparer aux carriè-
res de l'industrie et de l'agriculture ? Ces écoles
professionnelles sont d'abord nos quatre écoles
d'horlogerie à Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds , au
Locle et à Fleurier , certains cours professionnels
qui fonctionnent avec succès dans ces centres de
population et , pour les besoins de l'agriculture ,
l'école cantonale d'agriculture établie à Cernier
et le cours professionnel de viticulture , à l'usage
des fils de vignerons , qui a été installée à Auver-
nier.

Nous devons reconnaître que ces diverses ins-
titutions représentent déj à un très sérieux effort
dans le domaine de l'enseignemen t professionnel ,
qu 'elles ont déj à rendu et qu 'elles sont appelées
à rendre de plus en plus à notre industrie et à
notre agriculture d'inappréciables services , mais
nous ne pouvons nous empêcher d'ajouter que
ces établissements sont encore loin de répondre
à tous les besoins et qu 'ils ne pourront d'ailleurs
jamais profiter , quels que soient leurs développe-
ments futurs , qu 'a un nombre restreint de jeunes
gens, d'abord parce que le nombre des admissions
dans ces établissements est forcément limité , et
en second lieu parce que l'entrée en est le plus
souvent subordonnée à un examen. Nous devons
ensuite relever le fait qui nous a toujours paru
anormal , c'est qu'une contribution soit exigée des
élèves dans plusieurs de ces établissements , tan-
dis qu 'il nous paraîtrait juste que cet enseigne-
ment soit gratuit comme il l'est dans les écoles
secondaires , comme il l'est aussi , hàtons-nous de
le dire , dans l'école cantonale d'agriculture où
les élèves ne remboursent que le coût de leur
pension calculée à un taux des plus modiques.

Ce qui existe chez nous comme organisation
d'enseignement professionnel est donc bien loin
de constituer pour la préparati on aux carrières
manuelles , l'équivalent de ce qui existe pour la
préparation aux carrières des sciences et des
lettres , aux carrières libérales , et nous pouvons
persister hautement dans notre assertion déj à
formulée , c'est qu 'il y a dans les moyens d'ensei-
gnement offerts à notre jeunesse une inégalité et
des lacunes auxquelles il importe de remédier ,
en prenant souci , plus qu 'on ne l'a fait jusqu 'ici ,
de notre jeunesse ouvrière, et en plaçant sur son
chemin au-delà de l'école primair e des moyens
d'instruction professionnelle et de* mesures de
protection qui lui permettent d'enl.er dans la vie

professionnelle aussi bien armée au point de vue
des exigences de la profession et des luttes de
l'existence que la jeunesse qui s'en va dans les
carrières libérales.

Cette inégalité dans les moyens d'enseigne-
ment , ce défaut de sollicitude et de protection
pour une grande partie de la jeunesse ouvrière
pouvaient encore s'expliquer et s'excuser lorsque
cette jeunesse était assurée de trouver après l'é-
cole primaire de bons maîtres d'apprentissage ,
lorsque l'atelier , avec les garanties et les soins
dont se trouvait entouré l'apprenti , ne faisait que
continuer et prolonger l'école, mais aujourd'hui
que les apprentissa ges sont négligés ou viciés par
de graves abus , qu 'ils tendent à disparaître , com-
me nous le montrerons p lus loin , qu 'il en résulte
un affaiblissement progressif de la valeur profes-
sionnelle de nos ouvriers , l'absence de .mesures
destinées à venir en aide à la jeunesse ouvrière ,
à la développer et à la protéger au point de vue
professionnel , constitue une faute et un danger
pour notre avenir ! Pour tous ceux qui voudront
prendre la peine de réfléchir , l'intervention de
l'Etat dans ce domaine est nécessaire , non seule-
ment dans un but de justice et d'égalité sociales ,
pour rétablir la balance dans cette répartition
inégale des moyens d'ensei gnement , mais surtout
pour sauvegarder une force nationale , la valeur
professionnelle de nos ouvriers et de nos artisans
qui est ajourd'hui gravement mise en péril par
l'infériorité et la décadence des apprentissages !

France. — Il y a eu cette nuit , au fort du
Hâ (Bordeaux), une sextup le évasion. Deux for-
çats , trois relégués et un prévenu ont descellé un
des barreaux de la fenêtre du dortoir , puis, à
l'aide d'une planche qu 'ils avaient réussi à dissi-
muler sous les couchettes , ils ont établi une sorte
de pont volant sur lequel ils ont gagné la toiture
du bâtiment des femmes.

Là ils ont , à l'aide de leurs draps , formé une
longue corde entortillée avec du fil de cordon-
nier , ont attaché cette corde à une cheminée et
sont descendus dans une cour séparée seulement
par un mur de six ou sept pieds de haut d'un
passage qui traverse le palais de justice.

En se faisant la courte échelle et en s'aidant
les uns les autres , ils ont pu franchir ce mur et
ils n'ont plus eu alors qu 'à grimper aux barreaux
de la grille qui sépare le passage de la voie pu-
blique.

— La cour d'assises des Voges vient de con-
damner aux travaux forcés à perpétuité le nommé
Petitdemange , accusé d'avoir assassiné sa fille
âgée de 10 ans, dans les circonstances suivantes :

Petitdemange était allé au devant de sa fille
Adeline. Il rentra vers six heures du soir avec
elle , en la grondant sévèrement à cause de son
retard. Il la frappa , et , comme l'enfant pleurait ,
exaspéré sans doute par ses larmes , il l'entraîna
dans la cuisine en lui disant qu 'il allait la tuer.
Là , en présence de ses deux autres enfants , Au-
guste et Alphonse , il la saisit par le cou , lui plaça
la tête sur un billot qu 'il disposa à cet effet , et la
frappa sur la nuque de plusieurs coups d'une
lourde hache à long manche qu 'il était allé cher-
cher.
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La malheureuse s'était débattue et avait en
vain imploré son pardon ; elle s'affaissa , la tête
à moitié tranchée.

Petitdemange essuya alors la hache à l'aide
d'une guenille , et les deux spectateurs de cette
horrible scène, allèrent se coucher sur l'ordre de
leur père.

Allemagne. — Le décret du sénat ham-
bourgeois app liquant aux grévistes la loi sur l'oi-
siveté volontaire est généralement blâmé , comme
une provocation à l'adresse des ouvriers. On
croit que le gouvernement impérial demandera
au Sénat hanséatique de le retirer le plus vite
possible.

— L'opinion est assez favorable au traité afri-
cain. Au point de vue politique , on s'étonne de
la rapidité des solutions intervenues et l'on pa-
raît satisfait des bons rapports qui existent avec
l'Angleterre.

Au point de vue national , on est très heureux
de l'île d'HeligoIand ; cependant, au point de vue
colonial, on exprime quelques regrets des con-
cessions faites. Ainsi l'on redoute des difficultés
de détail, notamment à propos du fleuve Rukurn
et du mont Alfunbire dont les positions exactes
sont discutables.

Belgicftie. — La première expédition belge
envoyée en Afrique par la société antiesclavagiste,
fondée, comme on sait , par le cardinal Lavigerie ,
est partie mercredi. Elle se compose de M. Van-
deherhove et du lieutenant Hinck , chargés de
travailler à la réalisation d'un plan tracé. D'au-
tres départs vont avoir lieu incessamment.

— C'est le 4OT juillet que la deuxième session
de la conférence internationale pour la traduction
et la publication des tarifs douaniers s'ouvrira au
ministère des affaires étrangères, à Bruxelles.

Angleterre. — C'était hier le 75" anniver-
saire de la bataille de Waterloo. Les seuls officiers
survivants de ce triomp he facile — triomphe dont
l'Angleterre est toujours ivre — sont le généra l
Whichcote, né en 1794, le colonel Hewetl , né en
1795, et le général comte d'Albemarbe , né en 1799.

— Le procès intenté par Mlle Wiedemann , ins-
titutri ce allemande à Constantinop le, à M. Horace
Walpole, héritier du comte d'Oxford , pour séduc-
tion et rupture de promesse de mariage, s'est ter-
miné mercredi devant la cour du banc de la reine,
assistée d'un jury spécial.

Après s'être consulté pendant deux heures, les
membres du jury n'ont pas pu se mettre d'accord
sur le verdict à rendre et le président de la cour
les a déchargés de leurs fonctions. Un nouveau
procès aura donc vraisemblablement lieu.

Espagne» — A Madrid , la nouvelle de la
cession d'HeligoIand par l'Ang leterre à l'Allema-
gne est vivement commentée, car elle fait conce-

voir l'espoir , assez peu fondé pour le moment ,
que la France pourra reprendre un jour pacifi-
quement Jersey et Guernesey, et l'Espagne Gi-
braltar , car ces territoires respectifs appartien-
nent géographiquement à la France et à l'Espagne.

Pour la même raison , l'Italie pourrait réclamer
la cession de Malte.

Canada. — Un accident s'est produit mer-
credi matin sur le chemin de fer Canadian Pacific
entre Claremont et Myrlle : un pont dont les fon-
dations avaient été minées par les eaux s'est
écroulé ; une machine et son tender portant cinq
hommes ont été précipités dans l'eau : les cinq
hommes ont été noyés.

Le choléra en Espagne

Madrid , 19 juin 1890.
On a de bien meilleures nouvelles des divers

centres où l'épidémie a fait son apparition.
Dans les dernières vingt-quatre heures, on n'a

constaté que 7 cas nouveaux : 2 décès à Rugat , 2
cas à Castellot , 2 à Montichelvo , un cas suspect à
Valence. L'épidémie paraît localisée et station-
nai re.

On se plaint de la lenteur et de l'insuffisance
des secours et des fonds dans les localités enva-
hies, pendant que les autorités et les médecins
discutent à Valence la question de savoir si l'é-
pidémie est seulement cholérique.

En résumé, on peut dire que la santé publique
reste excellente.

Les autorités de Barcelone et de Valence ont
prohibé toute inoculation anticholérique selon
la méthode Ferran.

Aucun cas nouveau de fièvre à Malaga , où les
enfants de l'hospice vont mieux et sont isolés
dans le lazaret.

Chambres fédérales. — CONSEIL NATIONAL .
— M. Lachenal a été nommé président de la com-
mission sur les recours fribourgeois en matière
d'auberges.

MM. Geilinger et Comtesse rapportent sur la
concession du Thalweil-Zoug . Il abrégera la ligne
de Zurich à Zoug de 3 kilomètres ; lorsque le
Zoug-Goldau sera aussi construit , Zurich sera
rapprochée de 14 kilomètres du Gothard.

La Commission unanime propose d'accorder la
concession , selon le projet de la majorité du Con-
seil fédéral , avec la clause que la construction
complète de la ligne sera terminé au 1er janvier
1894.

M. Welti , conseiller fédéral , fait une opposi-
tion vigoureuse à cette concession , qui lui appa-

raît comme une dilapidation et qui nuirait aux
droits de la Confédération sur le rachat.

Il a fait distribuer au Conseil , comme chef du
département des chemins de fer , un rapport spé-
cial où il motive longuement le refus de conces-
sion. Le seul avantage qu 'aurait cette nouvelle
ligne , selon lui , c'est une légère abréviation de
distance, mais elle n 'apporterait aucun profi t au
public au point de vue de la réduction des taxes.
Ce médiocre résultat est-il suffisant pour justifier
une dépense de huit  millions ?

M. Hauser , chef du département militaire , dé-
fend le projet de la majorité du Conseil fédéral
qui veut accorder la concession. Le refus de la
concession contreviendrait non seulement à la-
prati que suivie jusqu 'à présent par la Confédéra-
tion en matière de chemins de fer , mais encore
à l'art. 3 de la loi sur les chemins de fer.

A l'occasion de la discussion des articles de la
concession , M. Welti propose un amendement en-
vertu duquel , au jour du rachat selon les conces-
sions , les deux lignes concurrentes seront consi-
dérées comme un tout ; le prix d'achat serait cal-
culé sur les deux li gnes comme si elles n'en fai-
saient qu'une.

MM. Geilinge r , Landis et Bûrkli repoussent vi-
vement cette préposition. M. Welti répli que plus
vivement encore. La proposition de M. Welti est
acceptée à une grande majorité . {Agitation.)

On passe à la discussion de l'achat des actions-
de priorité Jura-Simp lon. La majorité de la com-
mission propose d'adhérer purement et simple-
ment au projet du Consei l fédéral.

La minori té de la commission, tout en ratifiant
le contra t d'achat , veut ajouter le considérant
suivant au préambule de l'arrêté : « Après avoir
pris connaissance d'un message du Conseil fédé-
ral du 30 mai 1890 et sans qu'il soit porté préju-
dice par le présent achat aux droits de retour des
cantons. »

M. Schobinger, de Lucerne, refuse d'entrer en
matière.

La discussion est interrompue et renvoyée à
demain.

MM. Curti , Locher, Stockmar , Eckenstein ,.
Brosi et d'autres ont déposé un postulat invitant
simplement le Conseil fédéral à faire rapport sur
la manière dont il entend effectuer le rachat.

CONSEIL DES ETATS. — Il est pris acte du rap-
port du Conseil fédéral constatant que les recours-
tessinois en matière de droit de vote sont encore-
en suspens et n'ont pas encore pu être liquidés.

Le recours de trois cabaretiers fribourgeois
contre des refus de patente sont écartés sans dé-
bat , sur un rapport de M. Herzog.

La séance est levée à 9 heures et quart.
Entrepôt fédéral. — Faisant droit à la de-

mande de la Chambre de commerce du canton de
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PAR

Henry G-ré ville

Là où il l'avait contemplée dans sa blanche toilette
nuptiale, il la vit maintenant s'avancer vers lui , vêtue
de deuil. Elle avait peut-être grandi : certainement sa
taille déjà si noble s'était encore élancée et amaincie;
sa démarche était [dus ferme et plus grave qu'autre-
fois : on sentait que le fardeau de la vie s'était appe-
santi sur ses jeunes épaules sans les faire plier. Rapi-
dement , comme s'il se fût avisé d'une indiscrétion , Be-
noist marcha à sa rencontre.

— Pardonnez-moi , dit-il en l'abordant; je n'ai pu me
défendre de retourner là-bas ... c'est là que j'ai vu
Beaurand pour la dernière fois.

Estelle regarda le jeune homme bien en face; leurs
yeux plongèrent au fond de leurs âmes, et il sentit
tout à coup que désormais il ne pouvait plus la soup-
çonner , même de la faute la plus vénielle.

Une grande honte, accompagnée d'un profond repen-
tir , pénétra Benoist; il baissa les yeux , incapable de
rien dire , et suivit lentement, comme un chieu sou-
mis, Mme de Beaurand , qui le ramena dans un salon
proche du hall.

Reproduction interdite eux j aurnoui n'ayant pas traité avec le
Su été iti Gens U {.«ttr»*.

— Mme Montclar est souffrante , dit-elle en s'as-
seyant et en lui désignant un siège, elle a gardé le lit
et vous prie de l'excuser; d'ailleurs , elle vous a exp li-
qué hier , je crois , ce qui la préoccupait ... Le mal est
sans remède, à ce qu 'il me paraît ... Pourtant , s'il est
possible d'obtenir quelque chose pour assurer le repos
de ma tante, il faudrait le tenter , à quelque prix que
ce fût ... mais pour cela seulement.

— Seulement ? demanda Benoist touché de cette ab-
négation , dont il sentait l'effort douloureux et caché .
Et oour vous-même, madame ?

Elle leva fièrement la tête.
— Moi ? dit-elle avec une douceur que son geste

n'annonçait pas, je n'attends rien , je n'espère rien.
Pourquoi me préoccuperais-jo de choses que je ne puis
empêcher ? Mme Montclar m'aime et m'estime, cela
me suffit.

Théodore se sentit blessé; mais sa blessure lui causa
une douleur sans irritation : n'avait-il pas mérité cela,
et cent fois pis encore ?

— Madame, dit-il à voix basse...
Il s'arrêta. Comment implorer son pardon de

cette femme si gratuitement, si odieusement offensée ?
Le seul fait de n'excuser n'était-il pas une offense de
plus ? Elle attendait ce qu'il allait dire, force lui fut
de parler.

— Madame, reprit-il avec un grand effort, je com-
prends et j 'admire votre dén ouement à Mme Montclar ,
mais ce n'est pas seulement pour elle que vous avez
le devoir de lutter , c'est pour vous-même...

— Oh 1 moi t . . .  fit Estelle avec un geste de remer-
ciement. Si j'avais le malheur de perdre ma tante ,
l'opinion du monde m'importerait fort peu !

— On vit dans le monde , pourtant. ..
Elle secoua négativement la tête.
— J'irais dans un coin de province, dit-elle , je

m'y rendrais utile , si je le pouvais; je quitterais le
nom qui m'a apporté un si lourd fardeau de chagrins ,
et je vivrais tranquille , sous celui de ma mère...
Mlle Brunaire; on dira<t de moi : «C'est une vieille
fille... »

Elle rit légèrement, d'un petit rire triste et court. Il
l'écoutait , navré.

Théodore reçut en plein cœur le regard des yeux
d'Estelle qui lui disaient : «N'avez-vous pas eu déjà
assez mauvaise opinion de moi , et sans raison T Est-il
possible que j'y ajoute encore quelque chose ?»

Les siens répondirent : «Ne m'accablez pas, je vous
en prie t»

— J'ai pensé que, si vous vouliez m'aider , nous
pourrions organiser un petit complot pour donner à
Mme Montclar l'illusion de quel que joie... Elle est
très malade, et je crains que ses jours ne soient comp-
tés... Notre deuil et son état de santé l'empêcheront
probablement de sortir cet hiver : c'est vous qui serez
chargé de la faire communiquer avec le monde exté-
rieur... Ne pourriez-vous, monsieur, lui dire qu'il se
produit un revirement en ma faveur ... ou simplement
qu'on ne parle plus de moi 1 Ce sera vrai , sans doute 1
Le monde ne s'occupe pas bien longtemps des mêmes
sujets; il a fallu des circonstances vraiment extraordi-
naires pour faire de moi son jouet pendant si long-
temps . . .  Ne voulez-vous pas, monsieur, m'aider dans
cette œuvre vraiment charitable ? Cette femme excel-
lente n'a pas mérité le malheur qui l'accable...

{A suivra).

— Et ceux qui vous aiment T fit-il, sentant lui-
même l'absurdité de cette parole et ne pouvant la re-
tenir.

Elle le regarda avec un étonnement profond.
— Mais il n'y en a pasl dit-elle. Mes amitiés dé-

jeune fille se sont envolées dans la catastrophe. Et
puis, avec de l'argent , ne me ferai-je pas des amitié»
au moins aussi solides, n'importe où T

Benoist garda le silence pendant un instant, cher-
chant le moyen de lui dévoiler sa pensée. Elle l'étudiait
avec une secrète satisfaction; voir troublé devant elle
son ancien ennemi était une jouissance qu'elle goûtait
mystérieusement

— Vous êtes bien désillusionnée, dit-il enfin , et si
jeune 1

— Il y a eu de quoi , avouez-lâ ! fit-elle un peu sè-
chement. Donc , monsieur, je vous saurai un gré infini
de ce que vous pourrez fai re pour tranquilliser ma
tante; et même, à ce propos , je m'étais dit... Mais je
vais vous donner très mauvaise opinion de moi.

UN MYSTÈRE



Genève, le Conseil fédéral a autorisé la création
d'un entrepôt fédéral à la gare de Cornavin. Il a
nommé receveur au dit entrepôt M. Emile Tra-
bold , actuellement aide au bureau princi pal de
péages de Genève ; contrôleur au même entrepôt
M. Rinaldo Andina , aide au bureau princi pal de
péages de Porrentruy.

Responsabilité civile.— Le Conseil fédéral
a décidé que les soins à donner aux chevaux em-
ployés dans une entreprise de construction tom-
bent , comme travail accessoire ou auxiliaire , sous
le coup de la loi du 26 avri l 1887 complétant celle
du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile.

Dans le monde diplomatique. — M. YEp li ,
ministre de Suisse à Vienne , a commencé son
«ongé qu 'il se propose de passer en Suisse. La
légation est gérée par M. Carlin , conseiller de lé-
gation.

00 Kermesse. — Nous apprenons qu 'une
grande Kermesse, organisée par quatre de nos
plus importantes sociétés locales , aura lieu les
19, 20 et 21 juillet prochain. L'emplacement
choisi se trouve être notre parc du Petit-Château;
le charmant Bois-Gentil sera transformé pour la
circonstance en un vaste champ de foire , où les
bateleurs les plus divers et les plus cosmopolites
se produiront. Les quatre sociétés organisatrices,
la musique militaire des Armes-Réunies, l'Union
Chorale , la Société fédérale de gymnastique An-
cienne Section , et l'orchestre L'Espérance, ont re-
mis la direction de cette Kermesse à une grande
commission qui travaille depuis quelque temps ,
pour donner à cette fêle nouvelle chez nous, tout
le cachet d'originalité qu'elle devra revêtir.

0
00 Trains express d'Orient. — La direction

des postes nous informe que les trains express
d'Orient circulent actuellement comme suit entre
Vienne et Constantinople :

1. de Vienne , tous les lundis , à 8 heures 23 du
soir ; à Constantinop le, le mercredi , à 4 heures
de l'après-midi , via Belgrade-Nisch.

2. de Vienne , tous les jeudis , à 8 h. 23 du soir;
à Constantinop le, le samedi , à 4 h. de l'après-
midi , via Belgrade-Nisch.

3. de Vienne, tous les vendredis , à 9 h. 15 du

Chronique local*

soir ; à Constantinople , le lundi à 8 h. du matin ,
via Bucarest-Varna.

0% Questions de transport. — Lundi dernier ,
un certain nombre de négociants de notre ville
se réunissaien t au Cercle de l'Emulation indus-
trielle , Grenier 8, dans le bat de se constituer en
une société en vue de la réduction des frais de
transport. Aucune décision définitive ne fut prise
ce jour-là. Tout fut remis à une assemblée ulté-
rieure qui aura lieu au même local , lundi 23 cou-
rant , à 9 heures du soir. Des questions les plus
intéressantes seront à l'ordre du jour , aussi espé-
rons-nous que chaque commerçant se fera un de-
voir d'assister à cette réunion qui ne manquera
pas d'être féconde en bons résultats.

Un groupe de négociants .
00 Encore les inctimes du Doubs. — On nous

informe que les. ouvriers qui ont sauvé la jeune
femme étaient occupés sur la côte suisse. Le jeune
Zosi , fils d'un entrepreneur de notre ville , s'est
particulièrement distingué. Quoique ne sachant
pas nager , il s'est résolument jeté à l'eau et c'est
grâce à son courage que la mère des deux enfants
lui doit la vie.

On nous dit aussi qu 'il ne faut pas imputer
toute la faute au père ; la mère , paraît-il , a aussi
sa grande part de responsabilité dans cette triste
affaire.

*#0 Chronique musicale. — Le public assez nom-
breux réuni jeudi soir au théâtre , a eu tout lieu d'être
enchanté de la charmante soirée qui lui était offerte
D'un bout à l'autre , le concert a été réussi , et chacun
des exécutants a eu sa part lég itime de succès

il va sans dire , que c'est à Mme Tarquini qu'ont été
rendus les hommages les plus chaleureux , mais il est
vrai que c'est d'elle aussi que le public attendait le
plus. La réputation qu 'elle s'est faite sur plusieurs
grandes scènes de France nous était parvenue par bouf-
fées pius ou moins intermittentes ; or c'est un fait no-
toire que la réputation flatteuse qui accompagne un ar-
tiste dans une ville , est pour lui plutôt un écueil qu 'un
bonheur , l'imagination du public , lorsqu 'elle est trop
montée , le poussant quel quefois à exigsr de l'artiste at-
tenlu plus qu'il ne peut donner.

Eh bien, quelles qu'aient été les exi gences qu'avait pu
éveiller chez nous le renom de Mme Tarquini , nous
pouvons dire qu'elle les a pleinement et même ample -
ment satisfaits. Elle possède à un haut degré cette qua-
lité , la plus précieuse de toutes à nos yeu-ï pour un ar-
tiste , et qui s'appelle le tempérament : Mme Tarquini
sent très vivement tout ce qu 'elle chante , elle s'incarne
dans ses rôles et réussit à les imprégner non du simu-
lacre de la vie , mais de la vie elle-même. C'est dire que
le talent de Mme Tarquini est des plus entraînants, et
qu'elle sait prendre et charmer les esprits même les plus
rebelles aux impressions musicales.

Klie avait transposé en mi le caractéristique Haba-
nera de Carmen , qui n 'en a pas été moins « menaçant »
et a donné le contre-ré dans un passage de la valse de
Roméo , sans compter le contre-ut sur lequel elle s'est
tenue au cours du même morceau. Elle a donc une voix
très étendue (p lus de deux octaves), et surtout très ho-
mogène ; les notes les plus élevées conservent intact
leur fracc timbrede mezzo soprano. Toutefois nous di-
rons à Mme Tarquini que les sous du médium et même
ceux du bas sont chez elle incontestablement plus
beaux que les) sons élevés , bien qu'elle atteigne à ces
derniers sans effort apparent. En conséquence, Carmen
doit bien être un de ses meilleurs rôles , non seulement
au point de vue du a tempérament » mais à celui des re -
gistres dans lesquels il est écrit.

Mme Tarquini a tenu à livaliser , par sa complaisance
envers ses compatriotes , avec les ovations que ceux-ci
lui ont faites. Elle a répété d'abord son air de Carmen ,
puis elle a gracieusement ajouté à son second numéro ,
la romance : Si tu m'aimais, de Denza , et une amu-
sante Chanson espagnole , de Saint-Saëns, puis bissé
enfin , avec M. Perroud , le très joli duo adresse à St-Jan-
vier.p&r une paire d'amoureux. Dans tous ces genres,
elle a fait preuve de beaucoup de tact musical et d'une
compréhension au travers de laquelle le talent de la co-
médienne se révélait sous celui de la cantatrice.

Une véritable moisson de fleurs lui a été offerte , et
une montre d'or doit , nous dit on , avoir été glissée dans
l'un des bouquets apportés pour elle sur la s;èna.

Nous nous associons sincèrement, pour notre part ,
aux hommages artistiques dont elle a été l'objet.

La place nous manque pour parler encore du reste du
concert comme les exécutants le mériteraient : qu 'ils
nous pardonnent de ne faire d'eux qu'une simple men-
tion.

M. Ed. Perrochet fils a le don de jouer finement les
choses ; sa Barcelonnette a eu un vif succès, ainsi que
Sous la feuill ée, de Thomè, bluette qu'il a jouée comme
rappel ; fit. Perroud a fort bien dit les Stances , de Flé-
gier , malgré la gêne que levaient lui causer les entrées
tardives des amateurs trop sérieux de la « chope d'en-
tracte » ; — il a donné avec esprit et sentiment la répli-
que à sa brillante partenaire dans le duo ; M. Par-
rette fait toujours plaisir avec sa belle voix de bary-
ton ; M , Paul Droz tire de sa clarinette un parti excel-
lent, et enfin l'« Odéon », dans ses morceaux d'tnsemble
aussi bien que dans ses accompagnements, s'est acquitté
de sa tâche avec un brio qui lui fait honneur.

Mentionnons encore le bon goût avec lequel M. Ber-
nard Junod s'est acquitté de sa tâche toujours ingrate
bien que très importante , d'accompagnateur.

Remercions , au nom du public , les organisateurs et
les exécutants du concert , et nous aurons résumé , en
quelques traits , les excellents souvenirs que nous gar-
dons de cette soirée. Ed. B.

Bibliographie.
L'Illustration nationale suisse. — Som-

maire du n* 86, du samedi 14 juin.
TEXTE : Histoire de la semaine. — Nos gravures. —

Sermon sur la mode, par Max Sergent — Paysage, poé-
sie, par P.-P. Plan. — Vacances alpestres, par L.
Courthion (suite). — A travers l'Italie, par Henry Mays-
tre (suite). — Scènes de mœurs romandes : Le tram-
way de midi , nouvelle (suite). — Un cas de divorce,
conte , par la Baronne de B. (suite). — Chronique
scientifique , par Emile Yung. — Les Causeries du Doc-
teur , par Paul de Régla. — Variété : Salvan. — Algé-
rie.— Beaux-Arts. — Concours Diday. — Bibliographie.
— Concerts. — Concours de Jeux. — Petite Poste.

GRAVURES : Bons Amis , dessin de Toni Aron. — Les
fêtes de la passion , à Oberammergau : La Crucifixion ,
Le Village et l'Eglise. — En l'absence du peintre, d'a-
près le tableau de B. Vautier.

Abonnements : 16 francs par an. Bureaux du jour -
nal, boulevard du Théâtre , 7, Genève.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Vendredi 20 Juin, à 5 h. du soir
MM. Benrubl, Salonique. — Halber, Varsovie.

— Itellak, Varsovie. — Keiiiln, Moscou. — Gold-
schmidt, Francfort.— Schucbmann, Moscou. —
Rlcliter, Friedberg. — Schicflfer , Baden-Baden.—
Zerkowltz, Trieste. — gleglé, Stuttgart ,

Imprimerie A. Courvoisier, Ghaux-de Fonds.

0
00 Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois. —

Mouvement et recettes pendant le mois de mai
1890 :
36,000 voyageurs Fr. 41,400»—

140 tonnes de bagages . . » 2,400»—
800 têtes d'animaux . . .  » 730»—

8,800 tonnes de marchandises » 22,750»—
Total Fr. 67,300»—

Recettes du mois correspondant
de 1889 » 62,300»—
Différence en faveur de 1890 Fr. 5,000»—

Recettesàpartirdu ler janv.l890 Fr. 278,765»27
» » 1889 » 242,561»85

Différence en faveur de 1890 Fr. 36,203»42

Chronique neuchâteloise

ARGOVIE. — La population de la ville d'Ar-
foourg a été mise en émoi samedi après midi par
les détonations des canons delà forteresse et par
le tocsin. Le feu avait pris au milieu des grands
bâtiments de la tannerie de MM. Hagenauer et
Hagenbach. Grâce à l'énergie des pompiers , on
put se rendre maître de l'incendie , avant que les
flammes aient pu prendre beaucoup d'extension.
Néanmoins les dégâts sont considérables. Si les
bâtiments avaient pris feu , si les flammes avaient
gagné les caves où se trouvaient de grandes
quantité de pétrole et de néoline , le sinistre eût
été effrayant et l'incendie serait devenu peut-être
aussi grave que celui du 4 mai 1840, par suite
duquel la moitié de la ville avait été détruite.

TESSIN. — La discussion sur l'affaire Scazziga
a été terminée mercredi après midi , et a abouti
à l'acceptation , par 52 voix contre 28, des pro-
positions de la majorité de la commission , qui
excluent la responsabilité pénale et la reponsabi-
lité civile des membres de l'ancien Conseil d'E-
tat.

Nouvelles des cantons

Londres , 20 juin. — A la Chambre des com-
munes , sir Fergusson annonce que le sultanat de
Zanzibar tout entier , sauf une bande de terrain
le long de la côte africaine affermée à la Société
allemande de l'Afrique orientale , passe sous le
protectorat de l'Angleterre.

{Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Sof ia , 20 juin . — Le procureur général devant

la cour de cassation requiert la peine de mort
sans commutation contre Panilza.

Berlin, 20 juin. — Les députés socialistes an-
noncent qu 'ils interpelleront le gouvernement
au sujet de la cession des droits de l'Allemagne
en Afrique.

Belgrade , 20 juin . — Le gouvernement, en
manière de représailles , a fait renvoyer un wagon
de marchandises provenant d'Autriche.

Rome, 20 juin. — Les journaux de ce matin
annoncent officiellement le voyage du roi en Al-
lemagne.

Lyon , 20 juin. — Un attroupement provoqué
par les grévistes gaziers a été dissous par la po-
lice.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux - de - Fonds

COURS DBS CHANGES , le 21 Juin 1890.

TAUX Coût* aahéanea. » aula
! da '

l'eaeomp. damanda offra damanda afra

France 3 100.10 — 100.15 -
Belgique 3-3»/i 99.85 99.90
Allemagne 4 123.85 123.95
Hollande 27,-3 208.75 208.80
Vienne 4 214.75 — 214.75 -
Italie 6 99.30 99.40
Londres 3 25.17 25.20
Londres chèque 25.18 —
Madrid&Bareel' 5 94.— - I 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 2.85 2.85
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37

Bque Allemand p' 100 123.80 —
S0 Mark or.. .. 24.76
BBque Anglais. 25.16
Autrichiens.... p' 100 214.75
Roubles 2.85
Dell, et coup... p' 100 5.13 —

Kscompto poij le pays 3 Va à i %.
ïou» non prix s'entendent cour du papier bancable et

ne sont valables iue pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.

N OUIï donnons tous nos soins aux ordres de Bourse
qui nous sont confiés.

Nous donnons , sans frais , <?es délégations à trois
jour. , de vue sur nos Compt ;rs en Suisse , Berne , Bâle,
Genève , Lausanne , Lucerne , St Ciall , Hion et Zurich .

Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de
Coustruction « L'Abeille o et de la Compagnie d'assu-
rances « La Neuchâteloise ».



Bienf onds à vendre
aux Planchettes.

Les héritiers de M. JULES DELACHAUX
dit Gay voulant sortir d'indivision , ex-
Ïiosent en vente aux enchères publiques
e 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,
68 et 67 Plan folio 10 N° 1 à 12 du Cadastre
des Planchettes, a une superficie de 13
hectares 13 ares 45 centiares (48% 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 publi ques seront mises aux trois
minutes à 2 Va heures précises et les ven-
deurs se prononceront séance tenante sur
l'adj udication ou le retrait de l'immeuble.

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

Vases à fleurs
JARDINIÈRES faïence relief.

PANIERS faïence relief.
STATUES en biscuit.

STATUES en terre cnite.
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. 3855-252

Spécialité d'articles pour
TOMBOLAS

¦V Yoyez les devantures du "TfÈ Q

Errant Bazar iln Panier Fleuri
En cours de publication :

DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LAKIVE et FLEURY .
Orna de 3000 gravures et de 130 cartes iréet n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

•O franaa pour la Suisse, — «5 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de lo fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-323*
Librairie fl. CHAMEROT, ru des Saints

Pèrea 1», PARIS. 

Maison hospitalière pour j eunes filles— M âdchenlteim —
41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.

mi 

Cet établissement ofïre :
i* Aux domestiques, ouvrières , écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

remplace la famille.
2* Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 30

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

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-1 tE COMITE

A VENDRE
500 bouteilles fédérales, une grande ban-
que pour boulangerie, une jolie barrière
neuve pour séparation d'atelier, une éta-
gère à fleurs , une lanterne pour montres,
une chaise à vis. — S'adresser à Mme veu-
ve d'Ulysse Dubois , restaurant des Joux-
Derrières. 6770 5

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

5190-19*

rVa n rViîççpn «tp Une bonne blan~
iJiauuUlùùC U.ÙC. chisseuse se recom-
mande pour du blanchissage et raccom-
modage à la maison. — S'adresser chez
Mme Althaus , rue du Collège 8, entrée
par la rue da Sentier. 6829-3

A vendre de gré à gré
un breack à six places ;
deux pupitres en sapin ;
une armoire à deux portes ;
deux lits en fer ;
six chaisss en noyer et
1000 bouteilles vides. *S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au

premier étage. 6388-2

Le Comité de la Kermess des 19, 20 et
21 juillet , au Bois du Petit-Château, met
au concours la fourniture de la bière
en bouteilles pour cette fête . 6809-3

Adresser les offres , avec prix, à la Com-
mission des vivres et liquides au Casino.

W» RUE DU PUITS CHAUX-DE-FONDS RUE DU PUITS W*
Récepture suisse, française , allemande et anglaise.

PR ODUITS CHIMIQUES & TECHNIQUES. ANALYSES CHIMIQUES DE TOUTE NATURE.
|H|F R«3riseig"neixaexat,s teobinicjuLes, chimiques et scien-tifi cju.es cjr&t,-u.its *̂ K

SPÉCIALITÉ FOUR L'EXPORTATION HORLOGÈRE
Diamantine pour polir l'acier extra brillant , le grand flacon , 70 centimes. Bains d'or au trempé sur commande, très économiques, le flacon de 125 gr.
Huile américaine pour montres, extra-fiie , le flacon 50 centimes. à 2 fr. 50, pour dorer environ demi-kilo de pièces d'horlogerie et de bijouterie.
Poudre d'or, d'argent, de cuivre, pour cadrans d'émail. Ciment pour pierres fines et paillons. 6042-2

Se recommande, JULES SANDOZ, pharmacien-chimiste.
C^If 3E=»OFCjr3Ba à, DOMICILE 

? ???????????????????????^??????????????????????»
t PORCELAINE t f CRISTAUX |
???????????????? ????????????????

! Magasin «'ARTICLES de ffinap 1
| 1, RUE DU PUITS 1. I

t Se recommande, J. THUMHEEB. %
? TRÈS BAS PRIX J

f VERRERIE '! • ™« ITETBATTU*!
XAAAAAA AAAAAAAA àAAAAAÉèâènAâAAààAââAAAAâAââAââAâl

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

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

ineixrs coupées. Décors.

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

f If ELI D'AÎÏS m IEÏÏOIATIL
et du VIGNOBLEJŒUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles , le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-74"

Conditions avantageuses et publicité efficace.

LHTGÈRE Une bonne lin (?ère se
*•**' w*d*xij . recomnande aux dames
et aux messieurs de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné ; prix modique.

Se recommande, Mlle B. Manmary,
rue du Parc Tf , au deuxième étage
à droite. 6827-3

Achat et vente d'oiseaux î
CT^àt^̂  

Troisième 
envoi 

ÎOO cliar-
Y^Sy donncrets à i tr. 50 la
2g8ÎHj*>pièee. On demande à acheter
j gpiSyV/  des canaris et autres. — S'a-
*H'"^l dresser chez M. Emile Pi«

roué, colUeur, place du Marché 12.
5662-J

Voulez-vous que le secret de
vos correspondances soit ga-
ranti t

Employez les nouvelles

I ENVELOPPES tiites de Sûreté I
Ces enveloppes sont très pra-

tiques pour expédier des valeurs.
Eues se recommandent par leur
solidité et la modicité de leur
prix.

Grand assortiment d'ENVE-
LOPPES de tons formats.

A la papeteriea, cMvmm
i, rue du Marché 1,

| ENVELOPPES avec raison sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires.

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. 6748-2
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Articles de Toile et de Mousseline laine de Mulhouse
Toile imprimée «̂r 70 cm, ie mètre F, 0 55 Mousseline îti£ V̂

hma
*' larg6ur ? cm\qiialUé prim8' graF"- 1 50

Toile imprimée ES».".6m- Krand .M'!w?Tt.de: 
^

"ou- 0 65 Mousseline K^ 1 85
Toile imprimée qualité extra , largeur 80 cm Fr. 1 10 Grand assortiment de ROBES de toile brodée.

VENTE PUBLI QUE
de meubles , de foin , de récoltes et d'un

domaine.
Jeudi 36 Juin courant , dès 1 heure

de l'après-midi, les enfants de feu AMI-
JACOB COOEVOISIER et de son épouse
dame SUSETTE née BEINER exposeront en
vente publique et volontaire, sous de
favorables conditions :

Mobilier. Une commode à trois corps,
une dite à deux corps, un canapé , deux
tables carrées, une table ronde pliante,
deux buffets, une table de nuit , des chai-
ses, tabourets , seilles , un potager en fer
avec accessoires, une chaudière en cuivre
de 180 litres, des rondelets et beaucoup
d'autres objets.

Foin 41 toises de foin bonne qualité
pour distraire.

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

Immeublas. Un domaine situé au
Droit et à l'Envers des Oonvers , 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, 85 hectares 11 ares 21
centiares, soit 97 arpents 213 perches,
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.

| [ Pendant l'été ]
chaque père de famille voudra se ?
procurer une f

Tondeuse Barïpand
i avec laquelle on tond , avec facilité, >
' proprement et sans apprentissage l
' en trois coupes différentes. (
!i Chacun reconnaîtra les avanta- C
t l ges incontestables de cet utile outil , C
i indispensable dans chaque famille *< nombreuse , et voudra faire soi- i
« i même la toilette de ses enfants. >1 Vente exclusive pour la contrée f
! CHEZ 8-9856-29 [

i J. Betschen
] j coutelier I
I 5, Passage de Centre 5. i
Mcroocxxxxxxjoocoaoooooc

Éri B» i»»-*ft 1 A vendre ur t  bon ehe-*Jm\m\*5 W «31. TOl| âgé de g an3 _ hon
pour le trait et la course. — S'adresser
chez M: Georges Dorrenbirrer , rue de là
Ronde 35. 6776 2

La meilleure
'M m LM J l C Mj M l

pour 6066-3

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

se trouve à

i'épicerie fichier
17, RUE DU PARC 17.

AL A vendre à bas prix
M̂Liaaati ui uns forte |ument de

_ ÊSl trait , âgée de 1U ans. —
•̂ ^^^TT^S» S'adresser à M. Jacob
-̂ —-^^^—-Rt.reiff, en ville. 6347-3

ALLUMETTES DE SÛRETÉ |
île Fleurier — 1

se trouvent dans tous les magasins d*épieerle et »
de tabac. Fabrique suisse d'allumettes de sûreté . | ' i

La fabrique ne livre que des allumettes imprégnées . ||

Argent à prêter.
On offre à prêter , pour fin octobre 1890,

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

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

6610-1

MEUBLES&TISSUS
Paul Duplain

Chaux-de-Fonds 6096-82
12, RUE JAQUET DROZ 12,

AMEUBLEMENTS
simples et de sty le.

Salies à manger. — Chambres à
coucher. — Salons.

MEUBLES FANTAISIE
Bienfacture. Solidité. Elégance. 9

tf 1|û c» n»a«; On demande à louer de
^M*»* 9 m suite trois chars à échel-
les en bon état. 6766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

]VIécLeoin — Ooixlist©

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de-
2 à 5 heures ;

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33-29

Propriété a vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel , située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. Z., Poste restante, IVeu-
cliâtel. 5814 21

-A. louer
ensemble ou séparément , pour Saint-
Georges 1891, à proximité de l'Hôtel des
Postes , un appartement bien exposé au
soleil de 4 pièces , 2 alcôves , et un comp-
toir au rez-de-chaussée avec place suffi -
sante pour au moins 15 ouvriers. Eau et
gaz partout. 6789-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

changements suivants survenus dans le personnel desservant de notre
Société :

Dès le 9 juin courant, notre magasin central rue Jaquet-
Droz ST, sera desservi par M. Charte* JEANNERET.

Dès le IO juin courant , notre Dépôt du quartier de
l'Abeille sera transféré chez M. SCHORRER, 5T, rue de la
Paix 57«

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1890.
6390-3 LA DIRECTION

s Elixir Stomachique de Mariazell. s
- JfeSŜ w Excellent remède contre toutes les maladies S

t » flanlaBBafflk̂ iÉÉa U aa 
£ aBBWaWW,"'§Sn •* sanB égml contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 3 D

S 3HBBfc5caE3 mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques, B =
¦g -2 I BataaafWaaW catarrhe stomacal, pituite , formation de la pierre et de la o r»
o a> aWïÊËËmwimÊËà ftrmrelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomiaaaa- g o
** B RiPïfW«illll mente , mal de tête (s'il provient de l'estomac) , crampsi 5
S g ! &FJmnMiMkitW3 d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, a g
~ ô ' R^aBfVlaaaPl vers, affections de la rate et du foie , hémorrhoides (rein* - _
5 <a i §?Jiw3iU<Bp9 hémorrhoïdale). — Prix da flacon avec mode d'emploi: ¦ 

g
<a E VÊB mVti&SB M ¥r. 1, flacon double Fr. 1.86. — Dé pôt central: pharm. j?
' n ! W#5B*Kl-:i«i .*nm Schutzengel" C. lSr *ij à Kremsler (Morav»), j- ^S •= S£fk9mmBBB Antriehe. Dépôt général d'expédition pur la Suisse ebaai » â
g a aWMtmmark» ?F""» Hsurtmasui pharm. à SUeKborn. ItépA» à % j 

¦ 2.
> Z,Dépôt général pour tome la Suisse , chex M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — —
U Dépôts ; La Ghaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Beeh ; Locle , pharmacie Theiss ; £

Neuchâtel , pharmacie Darde! ; Ponts-Martel, pharmacie Chapuis ; Saint-lmier , pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 9955-8

eiâlIIIÏIÎ DI SOMXCXU
¦ aOQQCoa- 

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 BONS

VINS purs rouges et blancs, ainsi que les produits de ma distil-
lerie à vapeur de Neuchâtel , tels que : Spécialité d'Extrait d'ab-
sinthe, Vermouth, Sirops et Liqueurs fines. 6621-4

Jr î-tlIX: JVIOI3ÉFlÉ:S

J.-JL STAUFFJER, négociant m vins et spiritueux.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

M" DOTTI , sage-femme ,
informe sa nombreuse clientèle , ainsi que
le public, que son domicile est actuelle-
ment 4580-14
27 , rue des Terreaux ST.

Achat et Foute
de déchets or et argent.

A vendre ou à louer une belle fonde-
rie bien outillée , au centre des affaires.
Bonne occasion. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Stand 17. 6787- 2

On demande
un entrepreneu r pour faire les foins et les
engranger , sur un pré facile a exploiter ,
d'environ 50 poses , situé à 20 minutes de
la Chaux-de-Fonds. 6765-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iCj ' i i iv  On demande à acheter deLldlMa rencontre dix étaux et des
claies pour monteurs de boîtes. — S'a-
dresser chez M. Albert Perrin , rue de
Bel-Air 18. 6784 2

j k - mrl« 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 M11' Bûcher. 6669-1

Télépnone . Téléphone.

ATTENTION ! ! !
—^~«aaaaa»-•—aajaaa»^——

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. Tschupp, rue du
Doubs 99.

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
Prix les plus modiques. 6666-1

Se recommande J. TSCHUPP, horticulteur.



Bureau d'affaires Faux & Matile
rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

R ATI il A 98 A louer de suite ou Poar
IVUUU n ùO,  Saint Martin prochaine un
LOCAL comprenant deux grandes cham-
brer et une remise , employé jusqu'ici
comme bureau et entrepôt. 6880 6

A afiefiâfhâTelâdk Pour une fabrication
imSSUl/Iv« d'horlogerie de la
place, on demande un associé sorieux ,
disposant d'un petit capital. Sécurité ga-
rantie. — Ecrire poste restante X 3700.

6710-4

Leçons de chant et de piano
Mlle C. BOURQUIN a transféré son

domicile
 ̂
rue du Parc 3. — Elle pren-

drait encore quelques élèves . 5121-10

Société dn Casino - Théâtre
du Locle.

CAFÉ-RESTAURANT A LOUER.
Le Constil d'administration offre à louer

le Café-Kesiaurant du Casino-Théâtre,
avec toutes ses dépendances.

S'adresser pour renseignements, soit au
président du dit Conseil , M. J.  Jurgensen ,
soit au secrétaire-caissier, M. Aug. Per-
renoud. 6811-3

Café - Restaurant USER
2 B, Grandes-Crosettes 2 B. 6871-2

Dimanche 22 Juin 1890,

Bal £ Bal
Se recommande, LE TENANCIER.

Il VERMOUTH DE TURIN |
O DE LA. 6573-4 << l Maison L. RÉG.UD1 4 C;e, Turin J
i ? Eeprésentant : 4
J I  J. DUBOIS - JEANNERET *
i ? |22, RUE DU PARC 22. <

A VENDRE
un bel habillement d'été, neuf pour un
jeune homme de 20 à 25 ans, à moitié prix
de sa valeur; plus un composteur et une
belle et grande malle, propre et solide, très
avantageuse pour un départ pour l'Amé-
rique. 5164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On demande à louer 6253-3

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

IH„I„„, 'S Paris 1889 : Médaille d'or.vipiome à Gand 18g9. MédallIe a.argent
500 FRANCS KN OH

Bi la Crème G r o l i c h  n'enlève pi»8 ir
toutes les impuretés de la peau, telles g:
que taches de rousseur, lentilles, Mies, fvers rougeur du nez etc., et si elle n» is
conserve pas, jusqu'à la vieillesse, w
un, teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du jeune âge. Ce n'est pas
du fard! Prix frs. 1.60. Dépôt géné-
ral : A. BUttner, pharm., B&le. «

Principes de Xa. maison :

l <r ê> MAGASINS de L'AERE <^̂  ;
Z 19, m Léopold Robert A. KOCHËR me Léopold Robert 19. |
3̂ mmm *5*
«< En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g
,g écoulement rapide , dès ce jour, grande mise eu 'vente des a

* Confections d'été §•
*s suivantes : Un grand choix de Jaiquettes noires, belle qualité,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies, à 8, t et £j
*» 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté , modèles riches, S
g de 16, 11 et 9 fr. — Choix immense de Visites, Mantilles , JJ-
"g Pèlerines, etc. — Confections de ailettes , Imperméa- °°
s> blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-16"

•39ii t!yuoD 3)ii0( ap ja 8|qvput,»uim038J )U8mu|osqtî ?JH«nb ap

SEJOUR DE CAMPAGNE
ET

Bains du Lac
Madame D. Scbnelder , à Cerlier

(lac de Bienne), aurait encore quelques
chambres disponibles pour les personnes
désirant faire un agréable séjour à la
campagne.

Table soignée. Chambres [confortables.
Bonnes références. 6758-2

- VISITEUR -
On demande nn bon visiteur bien an

courant de l'achevage de la savonnette,
petites et grandes pièces or. Traitement
200 à 250 francs par mois suivant ca-
pacités. Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — S'adresser au
comptoir Eberhard et Rosselet, rue de
la Demoiselle 71. 6785-2

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, à
St lmier. 6737-3

En vente au bureau de L'INDICATEUR
F.-L. DAV0INE , à Marin (Neuchâtel)

LIVRES D'ADRESSES
concernant spécialement

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

née 1890-91. — 3 fr.
AXA SMAGIVE. — Meier's Adressbuch

der Uhreninduscrie in Deutschland,
1890-92. — 10 fr.

Enthâlt sàmmtliche Firmen Deutsch -
land's, Gros- und Kleinhandel, Four-
niturengeschâfte, etc.

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

ANGLETERRE:. — Kelly's Directory
1887-1890 (paraît tous les 4 ans). —
25 fr. 6309-4

Pnlïaeûncû Une bonne polisseuse de
1 UllSSBUsrj. boîtes or demande une
place pour apprendre à finir et au besoin
elle s'aiderait au polissage. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au troisième
étage. 6852-3

Aide-dégrossissenr. K^T&t
et robuste, désire une place comme aide-
dégrossisseur ou autre emploi quelconque.

S'adresser rue de l'Industrie n« 21 , au
3me étage , à gauche. 6853-3

flnû TtAroAnna recommandée, connais-
tUO |ICI»UUUrJ sant le repassage à fond ,
cherche à se placer de suite dans une bon-
ne famille. — S'adresser chez MmeMeinen ,
rue de la Bonde 43, au 2me étage. 6860 3

InnrtialiÀFA Une jeune femme, de tou-
aUlll uallcl 0. te moralité, se recomman-
de comme garde-malade , releveuse , femme
de ménage ou tout autre emploi qui se
présenterait , — Pour renseignements, s'a-
dresser chez Mme Steigmeyer, rue du
Puits 20. 6862 3

R fcrnnnta-ïoe Un remonteur bien au
nt-IilUIllugti». courant des pièces 7, 8
et 9 lignes , se recommande à Messieurs
les fabricants. — S'adresser à M. O. Baù"-
me, rue des Terreaux 9. 6872-3

llnn nersAiin o de toute moralité se
UU0 pcl iSUllUti. recommande pour fai-
re des ménages ou comme garde-malade.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 31 A,
au 1er étage, à gauche. 6842-3

IAîIIIA fil!A ^
ne ï eune nlle de la Puisse

dclluc Ullt). allemande connaissant ton'
les travaux d'un ménage, sachant très
bien repasser et coudre, cherche une pla-
ce dans une famille honnête où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. — S'a-
dresser au café des Alpes , rue Saint-
Pierre 12. 6838 3

Commis-comptable. «̂«t
célibataire, en service depuis 8 ans dans
la même maison, connaissant le français
et l'allemand et bien au courant de la fa-
brication et du commerce d'horlogerie ,
cherche une place de commis-comptable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6760-2

Pmhftîtûlir Un bon ouvrier emboiteur
uUlUUllvlll a demande une place dans un
comptoir, ou , à défaut , dans un bon ate-
lier. Certificats à disposition. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 8, au pignon.

6777-2

Tnnrnal ÏArA Dne Per8°nne de toute
tlUUlllullvlrJa moralité se recommande
pour des journées. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 23, au rez-de-chaussée, à gauche.

6779-2
* 'A J i ççg (Tû On demande à faire à la
t UlloSagfJ. maison des polissages de
boites argent ou métal. 6791-2

Faute d'emploi, à vendre pour fr. 130,
tout l'outillage complet de cordon-
nerie : machine à coudre, formes, etc.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HfirïnfrTr û J eune horloger, capable
llUl IVgrJl. 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. IV.
14tOO au bureau de I'IMPARTIAL . 6664-1

Rlan^Ineaanea Une bonne blanchis-
IMillUjUlSSUUMl. 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 33. 6679-1
l' iii çiriji .p Un ouvrier cuisinier de-
vlllSllilCl . mande à faire des extras. —

S'adresser chez M. Charles Kohler, rue
Fritz Courvoisier 58. 6681-1

Un jenne homme il Ŝïï^
maison tranquille chez des personnes chré-
tiennes deux chambres contiguës bien
exposées. — S'adr. sous initiales M. C. 39
au bureau de I'IMPARTIAL . 6661-1
llnn ianno fî lSû cherche une place pour
UUB JUUUB UHB aider aux travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Ronde 22,
au premier étage. 6701-1
Snnranto Une personne d'âgeOOl vaille. mur> gachaut faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer dans un ménage d'or-
dre, 6698- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S ArWIÏlt f *Jne fi"° du" cerlain â8e de-
Ool faillit;, mande une place comme ser-
vante, elle sait cuire et connaît tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
de l'Industrie 34, au 1" étage. 6678-1

BBBgjSS0*" j0ii choix d'articles pour
gfBafpr messieurs, dames et enfants ,
au magasin de boaneterie , mercerie , gan-
teri6' Mlle Marthe TISSOT
rne Neuve 46, anciennement bureau
de l'Impartial. 6870-3

ooooooo..cxxx30ocooooooooa
g Albert MERGUIN g
Q PEINTRE - DÉCORATEUR Q
X chez M KURT. g
O 1*9, rue du Parc ?9, Q
D , Q
R Décorations d'appartements : Q
Q Vtttibules , Salles â manger, Sa- ?
O Ions , Piafonds décorés. Travaux C
O d'église. Drapeaux pour sooié- Q
Q tés. Décoration de théâtre, M

g ENSEIGNES Attributs.Sujets. U
O Très sérieuses recommandations. Q
n A la même adresse , VIEUX n
Q T\BLEAUX et VIEILLES GRA.- Q
O VURK S sont à vendre. 6867-3 D
BoDrxxxxxxxjacxxxxxxapoooo

^[ Charcuterie - Comestibles - Epicerie \r
<é PRODUITS DU MIDI h

4 Maurice Kunze- Reber h
^ successeur 

de 
LOUIS KUHN ^M 5, RUE DU GRENIER RUE DU GRENIER 5. &

A Charcuterie fine très assortie. k
 ̂

SALAMIS de Milan. Grand choix de CONSERVES : y
A Thon, Sardines, Homard, Saumon, Crevettes, k

<M etc., etc. 6866-3 &

 ̂
POIS, HARICOTS, POINTES d'ASPERGES, bonnes l

j â marques française et suisse. 
^

 ̂
Fruits au jus. — Sirops. — Confitures. y

^1̂  
SPÉCIALITÉ DE PÂTÉS FROIDS TRUFFÉS Jk

111 11

¦ USINE DES CONVERS L
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
Dépôt pour la vente au détail , chez M. Ernest SCHMID, re- =j

âaaaa présentant de commerce, rue du Premier Mars 41, Chaux- as
de-Fonds, chargo de recevoir les commandes. 2746-25

mil iiiiii

Tour à guillocher. ẐruS
guillocher circulaire. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 4. 6822-3



oûpv„„ J.ft Une brave servante cherche
Ucl I U U IÂ J - une bonne place dans un
ménage sans petits enfants , entrée de suite.
— S'adresser rue du Progrès 77 E. 66S0 1

Iniu rKili i i rû Une journalière demande
JUui ï l i i l I t  11% des journées soit pour
écurer, laverou faire un ménage). — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 58. 6685 1

s i <y.i J J IA0  Oavrl er9s et apprenties sont
illgtllllcù . demandées à la fabrique
d'aiguilles Richardet , rue du Parc 60.

6863 6

ftraVAIl P ^n demande un graveur d or-
u l d i c l l li  nements , de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à l'atelier Oscar
Mistely, rue du Rocher 2. 6868 3

"i f t rvant") On demande de suite une
oui VauLo. bonne servante, bien au cou-
rant des travaux du ménage.— S'adresser
rue de la Paix 43, au Ime étage. 6875-3

Cûr v «i nfù  <-)a demande de suite dans
OCI V u u t v .  un ménage sans enfants , une
bonne servante d'un certain âge. — S'a-
dresser rue des Granges 3. 6876 3

Commissionnaire. 0£kZTJ™
un jeune garçon comme commissionnaire .
Bons certificats exigés — S'adresser rue
du Collège 23, au 3me étage. 6877-3

tj n i l I f t fhAni*  ^n *)on gu'-ilocneur sur
UlllllUCUclir. argent , connaissant sa
Fartie à fond pourrait entrer de suite à

atelier Ouguet-Robert, rue de l'Envers 35
6878 3

innuani-i On demande un apprenti
apprcllll. COIFFEUR. — S'adresser
elm M. h. Gygi, rue Léopold Robert 22.

6881-3

PiilÎQSAnea <->Q demande da suite une
I UllSSvaSu. bonne ouvrière polisseuse
de boites or connaissant bien la partie et
sachant faire le léger, ainsi qu'une assu-
jettie Bonne rétribution si la persoane
convient. 6884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SûPVanf A *-*Q demande de suite une
001 V ail lu. bonne servante forte et acti-
ve. — S'adresser chez Mme Augsburger ,
rue du Premier Mars 15. 6762-2

Karvanta ^n demande de suite une
OBI Vdillu. bonne servante active et ai-
mant les enfants, — S'adresser rue du
Grenier 33, au 1er étag<>. 6768-2

Pûintra ^n demande une bonne ouvriè-
11311111 Oa re , ainsi qu'une apprentie
peintre en cadrans. Bonnes conditions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6764-î

Pnlis sAïl CA <-)n demande de suite une
l UlISXouSc. ouvrière ou assujettie po-
lisseuse de cuvettes'argent. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier Jff. '" 6771-2

Commissionnaire. ïSïÊÏ Z
une jeune fille pour faire les commissions.

S'adresser rue du Puits 9," au deuxième
étage. ,^

<- 6772-2

r (liseurs de secrets, deux ouvriers
faiseurs de secrets sur argent. — S'adres-
ser au Café des Amis, a la Corbatière ,
Sagne. 6775-2

li t r i l i l l iw On demande de suite trois
aiguille», ouvrières faiseuses d'aiguil
les. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL . 6781-2

Sftrvantfl On demande dans un ména-
ij ol V ail!)"» ge sans enfants , une fille pro-
pre connaissant les travaux du ménage ;
entrée à la fin du mois. 6790-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R f lm nn  + AIir 0a demande un bon re-
HuUlUilbUUl . monteur pr petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6792- î

l / ln i ificcanaa ®a demande une bou-
HUUlllildMllI Sn. ne adoucisseuse de
mouvements pour travailler dehors
ou à l'atelier. — S'adresser rue des Ter-
reaux^. 6793 2

MÂP Qliip ian Un bon ouvrier mécani-
ultOalllWlll. cien sérieux et capable
est demandé de suite chez M. Oh. Rey-
mond , mécanicien , rue Jaquet-Droz 14 A
Inutile de se présenter si on ne sait pas
travailler. — Travail assuré. 6794-2

SiûrtK'tAlK'A trouverait du travail suivi
OCl USScUSu et régulier dans une bonne
maison de la localité. Bonne rétribution ,
appointements fixes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6780 3"

Sflrf IQ&AllfiA <->Q demande une bonne
«Cl USSuUSu. ouvrière sertisseuse, et
un ou une apprentie. A la même adres-
se, on donnerait aussi des sertlssag-es
à faire à domicile. — S'adresser rue du
Parc 33, an deuxième étage. 6490 2

Bonne d'enfants. su?^"̂
pour bonne d'enfants. — S'adresser rue
Léopold Robert 47, au 2me étage. 6761-1

IAII îIû fî l l û  O'1 demande de suite uns
tSUli llO luit) . j euDe nua p0lir 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. 6686-1

S'r t Î !«« f>H «A ®n demande une bonne
I UI15M USo. ouvrière polisseuse do cu-
vettes métal. Gage 80 à 90 fr. par mois.
Une apprentie entièrement chez son patron
et un léger gige. — S'adr. rue Dafour 8,
au 2me étage. 6677-1

Pni isj ef t l lCA Une bonne ouvrière polis-
I UU MUISC- seuse de boites argent est
demandée. — S'adresser chez Madame
Rentsch , rue de l'Hôtel-de-VUle 38

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

6699 1

Prtl iï SAIlSA ^
ne nvlveuse de boites

1 UHOS'J US D 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. 6662-1

firilVAIi r On demande pour tout de suite
'.«loi  Cul . ou pour la fin du mois un bon
ouvrier graveur régulier ; ouvrage suivi.
— S'adresser à M. James Ducommun. rue
du Progrès 45. 6702-1

âontenr de boîtes, Ẑïî&r
monteur de boîtes ot. 6680-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflmnntAnr De bons remonteurs pour
IliCulUlilOlU a grandespièees ancre pour-
raient se placer de suite au compt' D. Kurz ,
rue de la Promenade, n° 1. La régularité
au travail est exigée. 6675-1

F in iî l lAI iT  ûu demande un bon ouvrier
LiiililliH'Ili • émailleur, connaissant la
partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6676-)
O AJ.|î e e fn i *  Un bou 8artis89ur poar-
Ocl lia&CUl • rait 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'IMPARTIAL. 6687-1

HArAII QA Q Deux ouvrières doreuses,
l/UltUScSt trouveraient place de suite ;
plus une jenne fille pour aider au ména-
ge, demeurant chez ses parents. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 34, au rez-de-chaus-
sée

^ 
6697 1

. t î t t i i î i l ag  On demande une polisseu-
ligUlIlbS. se et une finisseuse. 6692 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. .E^reTS™:
rait à se placer de suite, — S'adresser rue
de la Serre 20, au 2me étage. 6696 1

RAnl qnf fAt>  On demande pour entrer
DUUldUgtil . de suite un apprenti
boulanger, ayant 16 ans révolus, fort et
robuste. 6693 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nft o mK pA A- louer , * un ou deux mes-
.'11211111)1 o. sieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée à 2 fenêtres.
— A la même adresse, à vendre une belle
layette et une banque de magasin. 6849-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flIigiâlKian A- louer , à un monsieur tran-
UUsHUUl O » quille et travaillant dehors,
une jolie chambre menblée. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au premier étage, a
droite. 6855 3

Phamhi*a *¦ l°uer une chambre à un
iJlldluUl C. monsieur recommandé

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6856 3

f1Kaml.ro A louer à ua ou deux mes~
vllalllUl C< gieurs , une chambre meublée.

A la même adresse, une poussette
déjà usagé est a vendre. — S'adresser rue
de la Serre 67, au 3me étage. 6861-3

'l iasnhpû A l°uer > à un monsieur tra-¦ luiiinill1 vaillant dehors , une cham-
bre meublée et exposée au soleil. — S'a
dresser rue des Terreaux 9, au 2me étage .

6883-3

M ti<i inKi > A 0a offre à remettre une
\ U ftj UUlo ,  chambre meublée , près de
l'Hôtel des postes. — S'adresser rue de
la Serre 27, au 2me étage. 6778 2

fl iKaïaïKian Dans nne mais0Q d'ordre , à
uUiiulul v. louer de suite , à une demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors, une chambre non meub'ée. 6795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n;„n .„ A louera des personnes de toute
B lgilOll. moralité pour St-Marti n 1890,
nu beau pignon de deux pièces, cuisine
et dépendances ; eau installée , jardin et
buanderie. — S'adr. chez M. J. Mentha ,
rue de Bel-Air 22. 6681-2

ril 'inhl'fl louer pour tout de suite
UlltalUMl 11. à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors , une
belle chambre meublée. — S'adresser r
du Stand 12, au 1er étage. 6799-2

^hlîllhrft ^ l0Ller de suite , à un mon-
UuialliMlo. sieur tranquille , une jolie
chambre meublée Prix : 15 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6805 2
I A f famant  ^ ' )u6r **e Sllite ua beau
UUaUUlCllt. logement de 2 pièces , a des
personnes de toute mor lité. 5255-18"

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

f f t ffAmanf A. louer , pour lo 1» Août ,
IJUgoiUoIH. 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. — 3'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6124-1
I Affamant  A louer pour St-Martin , un
alUgOlUDUIia logement de 2 pièces, expo-
sé au soleil levant. — S'adresser ruo de
Bel-Air 26 B. 6689 1
• 'hji nihrA *¦ l°uer da suite ou pour la
"iliaîilWl u. fl Q 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 1

l 'hamh PA *¦ louer une chambre non
UlUtUIUl Da meublée ou meublée si on la
désire, indépendante , au premier étage,
située rue Léopold Robert. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 6670 1

Phamhra A louer une chambre meu-
'.'liaUlfH t). blée. — S'adresser rue du
Collège 8, au 1" étage , à droi te. 6673-1
H«i hîn/it  A remettre un cabinet meublé.
i'itWllHj l» — S'adresser rue Jaquet Droz
14 A, au 1" étage, à droite. 6674-1

On demande à loner Kans la "-
calité un beau logement de 4 pièces
dans une maison d'ordre, si possible avec
jardin. Adresser les offres , sous E.J.P.M.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6798-5

On demande à louer îjâx
plu» tard , pour une famiile tranquille un
appartement de 2 à 3 chambres et
dépendances non loin du centre du village.
Adresser les offres par écrit , sousG.S.J.,
au bureaude l'lMPARTivL. 6797-2

On demande à loner È? £%$£.
tement de trois pièces et dépendances

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6796-2

Oa demande à loner  ̂daigne
maison d'ordre et tranquille, une cham-
bre non meublée. — Déposer les offres,
par écrit , sous initiales A. D., au bureau
de I'IMPARTIAL. 6814 3

A la même adresse, à vendre une ban-
que bien conservée pour comptoir.

llnA ilAHinicA llA de toute moralité sol-
UlltJ UtilUUlSrJî.ti vable, demande à lou-
er , chez des personnes respectables, une
chambre meublée au soleil. — S'adres-
ser de 10 h. du matin à 2 l/« h. après midi ,
rue du Parc 6'J, au premier étage, à droite.

6816 3

llil A <.Amni«Al.A trar.qum8 demande
UUO UtiUIUl SOUti à louer de suite une
chambre meublée. 6815-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *XÎ&.
mtnolr rouleaux plats à engrenages ou
à cornes. 6882 3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

On demande à acheter %£*%$£.
elette en bon état. 6727 - 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flllîsil dp tfi rdA 0Q demande a ache
tJlllOIl UC gdl UD . ter un bon chien de
garde. 6618 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *IZXI'
coulisse, à un pied. — S'adresser rue de
l'Envers 32, au 2tne étage. 6691-1

I yanil pa Uu secrétaire , une table ron-
4 iDUUl o de en noyer , et un. bon régu
lateur ; le tout en parfait état. 6879 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H*iife anâdh A vendre uu piano  peum. IWUUt usagé. 6346 3
S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL .

5 VAlldrA 'r0's l"8 complets en fer. —
a Ï OU U I ' J  S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6839-3

A VAiulra un Don chien de gardeïtJIlUre (S pitï noir). 6819 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â V'IHlPA faute d'emploi un lit bien
itUUl u conservé , à deux péri oninvs.

— S'adresser rue du Rocher 15, au 2me
étage. 6800-2
6 VAlldrA ^a "ute demi lête ivoire à
i fullu l î) un prix avantageux. 6688- 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÏVrilll ou oub''é> une chcvillère (ru
I ulUll ban de mesurage), de 15 m. long.,
boîte en cuir rouge. — La rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

6869-3
|> A|./]t| Une domesti que a perdu depuis
1 ClUU les Eplatures à la Fleur de Lys
une petite montre en métal. — Prière de
la rapporter â l'hôtel à la Fleur de Lys.

6736-2

Monsieur et Madame Angeio Nottaris -
Opt li ger et leurs enfants , Augèle , Martial ,
Hélène et Laure , ainsi que les familles
Nottaris etOppliger , ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils , frère,
petit-fils , neveu et cousin ,

Walther NOTTARIS,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 1 âge de
7 V» ans , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 22 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 75.
BaV L* préseal avlaj «lest !*--<r; en

lettre ri» faire nart. 6873 2

Les membres delà Société Tessinoise
sont priés d'assister dimanche 22 courant ,
a 1 h. après midi au convoi funèbre de
"Walther Nottaris, fils de M. Angeio
Nottaris, membre de la Société.
6874 2 Le Comité.

L'Eternel est près de ceui gui ont U
cœur déchiré et il délivre ceux qui ont

le cœur atattu. Ps. IXXIV , v. 18.
Madame Cécile Rey-Tissot et ses en-

fants , Emile , Albert et Charles , ainsi que
les familles Rey, Tissot , Luthy et Cornu
font part à leurs amis et connaissances du
•décès de leur cher époux , père , frère , beau-
frère , neveu , cousin et oncle ,

Monsieur Théophile REY,
survenu jeudi , a 5 heures du matin , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 jui u 1890
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche ttti cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 36 A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part. 6838-1

Laisse: Tenu* à moi les petits enfants et ne lea
en empêchez point, car te royaume de Dieu est
pour cent qai leur ressemblent.

Matthieu , XIX T.U.
C'est de l'Eternel que cela est venu.

Ps. CXVin, i3.
Monsieur et Madame Louis Calame-

Sulzberger , Madame veuve Sulzberger ,
les familles Nicolet-Calame , MonUndon-
Oslame, Oalame-Ducommun , Sulzberger ,
Hoffmeister, Ammer , Knoll et Hochloch ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouve r en la personne de
leur bien-aimée enfant , petite-fille , nièce ,
cousine et parente ,

Laure- Elisa,
que Dieu a enlevée à leur grande affe ction
vendredi , à midi et quart , à l'âge de 19
mois, après une courte mais cruelle ma-
ladie.

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

d'assister, aura lieu lundi 33 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuair? , rue du Puifo 12.
La famille effligée ne reçoit pa= .
SjSSf" Le présent «vie tient lien (t?

lettres do faire part. 6885-2

Messieurs les membres du Cercle Mon-
tagnard sont priés d' assister lundi 23
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Laure - Elisa, fille de M.
Louis Calame-Sulzberger , leur collègue.

6886 2

Messieurs les membres de la Société de
tir l'Helvétie sont priés d'assister luudi
23 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Laure Elisa , fille de M,
Louis Calante Su 'zberger , leur collègue.
6887-2 L.e Comité.



Brasserie HAUERT
12, RUE LIS LA SERRE 12. 6*50 1"

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

TROUPE JMNÇAISE
Mlle Alice, chanteuse de genre.
M. Cottln, comique excentrique.
M. Brive, baryton.
Mme Brive, romancière.
M. Michel , pianiste .

B,ÉPERTOIËÊ"lTOUVEAU

Ausflug.
Aile Freunde des deutschen gemisoh-

ten Kirohen-Chors sind freundlichst ein-
geladen , Sonntag den 22. Juniam Aus-
flug nach La Tourne-Rochefort theilzu-
nehmen.

Sammlungsplatz, 6 7a Uhr Morgens, am
Bahnhof.

Sieh anzumelden , bis Pamstag Abends ,
bei den Herren Gottlieb Bigler , rue de la
Serre 41 , und Johann Zahn , rue du Pont
n» 8. 6848 1

Pharaacie_BOISOT
J'ai l'honneur de faire part à la po-

pulation de la Chaux-de-Fonds et envi-
rons qne je viens de reprendre l'ancienne
pharmacie de mon père et, à cette oc-
casion, je me recommande tout spécia-
lement à sa clientèle d'autrefois, e 45 3

Ayant renouvelé les provisions tant
en pharmacie qu 'en droguerie , je serai
en mesure de satisfaire tous mes clients.

Ch. BOISOT, pharmacien.
TPa Virïr<5 n + e T On demande des fa-
£ à. UilCaUtô ! bricants de montres
f  et 8 lignes. — Adresser les offtvs ,
sous chiffres A. Z. iOO, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6847-3

SECTION D ARTILLERIE
de la Chaux-de-Fonds .

Pour cause de mauvais temps, la course
est renvoyée à Dimanche prochain 22
courant. Assemblée des participants sa-
medi 21 courant, à la Brasserie du Lion.
6705-1 Le Comité.

VACCINATION
Le docteur CAILLAT vaccine à

son domicile, rue du Parc 28, tous
les jours, sauf le jeudi et le dimanche, de
11 heures à midi et de 2 h. à 4 h. — Vac-
cin animal de Lancy . 6824-5

CAFÉ TELL THIÉBAUD
îis-à-Tis de la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 22 et Lundi 23,

-Répartition-
AU X QUILLES 6803 1

V Le jeu est complètement neuf.

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

6612-1

Pour la saison d'été
On offre , à un prix très modéré, cham-

bre et pension â des dames ou jeunes
filles. — S'adresser à Mme Perrelet-Bour-
quin, à CoSrane . 5483 2

Les Syndicats obligatoires
et leur application à l'industrie horlogère, à 30 centimes, an

Ca-Ft-^ -̂TSTID' KIOSQUE 4304-2

Grande Salle de BEL-AI R
DIMANCHE 22 JUIN 1890

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

m L'ORPHEON \f:<
sous la direction de M. Ed. Bopp, prof .

Entrée : SO cent.
BaV~ Voir le programme dans I'IMPAR-

TIAL de dimanche. 6865-2

On demande à acheter
douze MOUVEMENTS 20 lig., ancre
lig. dr., spiral breguet , levées visibles à
vue (laiton de préférence, sinon nickel),
plantages faits , bons mouvements à verre;
et douze MOUVEMENTS savonnettes;
douze mêmes, savonnettes 21 lig. — S'a-
dresser immédiatement, à M. A. Bueff et
Oie, rue Jaquet Droz 13. 6864-3

RESTAURANT BACHMANN
boulevard des Cornes-Morel 6.

— LUNDI 23 JUIN 1890 —
STRAFF - STRAFF
6858 2 Se recommande.

Restanrant fle l'Ecnrenll, an Seignat
Dimanche 22 et Lundi 23 Juin ,

Straff - Straff
Se recommande,

6854-2 EMILE CATTIN .

|WJ"e»i«at»'Bl A vendre à proximité
«¦«•ÎSUII» de la gare une mai-
son de récente et très solide construction.
Rapport 6 VJ à 7 °/o Conviendrait pour
n'importe quel genre de commerce.— S'a-
dresser rue du Parc 26, au rez-de-chaus-
sée. 6813-1

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

Dimanche 22 Juin 1890,

R AT U R flT
6851-2 Se recommande.

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

5991-4

«XXIXXXIXXXXK
Etude de Ch. BARBIER, not.

-A LOUER
favft à la rue ^u Pu*ts *' 

et Pour Ie W
vaïo novembre 1890, pouvant servir
comme entrepôt. 6857-10

<XXXXXXXXXXX^
A VENDRE

une belle couverture de lit tricotée (neuf),
un lit complet à une personne , une table
ronde en neyer, deux tables carrées, six
chaises eu jonc, une grande glace, un ré-
gulateur , une chaise d'enfant pliante, un
potager n» 12, une coûteuse et de la bat-
terie de cuisine , le tou test en très bon état.
— S'adresser rue des Fleurs 15, au 3me
étage , à gauche. 6767 2

Un remonteur-dèmonteur
entreprendrait 25 à 30 cartons par mois,
grandes pièces, à démonter et remonter,
ou à défaut terminer depuis mouvement
et boite. — S'adresser, sous initiales X.
G., au bureau de I'IMPARTIAL . 6859-3

A VENDRE
deux lits en fer , une cuisine à pétrole, une
machine à coudre, une berce , une pous-
sette (roues vélocipède), 24 chaises en pail-
le et en bois, un pupitre avec tiroir , une
grande volière , deux petites cag^s. A la
même adresse, on demande à acheter 3
belles chaises en jonc. — S'adresser rue
du Progrès 7. 6769-2

Une bonne f i l le
sachant bien cuire est demandée de suite
dans une petite famille de St-Imier. Bon
traitement. — S'adresser, sous chiffres
H-2284-J , à l'agence Haasenstein *
Voiler, à St-Imler. 5412-1

TOMBOLA
en faveur de la

FANFARE MONTAGNARDE
; . et d'ŒUVRES de^IENTAISANCE 

de la 
localité

Tirage : Lundi 33 Juin 1890,
à 1 h. après midi , an Cercle Montagnard.

F»rix du billet : SO CENTIMES

Lots en espèces, 1200 fr.
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 Robert. Casino.
Magasin de cigares A. Paux , r. du Versoix. Magasin de Nouveautés Savoie-Petitpier-
Magasin de cigares H. Waageli , 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 Courvoisier. 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»' Nardin , r. du Parc. Magasin de coiffure Louis Gigy, rue Léo-
Magasin d'épicerie Zozime Guillet, rue du pold Robert.

Pr, mier Mars. Café James Mauley, rue D. JeanRichard.
Imprimerie et Librairie A. Courvoisier, Café Aioïs 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. 6802-2

BHEOaS  ̂ L'Exposition des lots se fera à partir du vendredi
W*W ~OJ IUI. courant, au CERCLE MOiVTAGNAKD,

ENTRÉE LIBRE
M » a»

Cercle Montagnard.
VENDREDI SO JUIN, à 8 »/j •¦• du soir ,

G&.&1I0 €€ïï€i»I
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
et quelques amateurs de la localité.

Avis important
Le Bois du Petit-Château étant à peu près terminé, et mis à la

disposition de chacun , le Comité de la Société d'embellissement rap-
pelle à cette occasion que le parc est placé sous la protection du public ,
et il prie instamment toutes les personnes qui le fréquentent , de veil-
ler à ce qu 'il soit respecté.

En particulier , il est défendu :
a) De se dévaler en bas les rochers.
b) De cueillir des fleurs et de couper des branches.
c) De laisser traîner des débris de repas (papier , verre cassé , etc.
d) D'endommager ou de salir les bancs, les arbres ou les barrières.
e) De tirer dans le Parc avec quelle arme que ce soit.
Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs

enfants, et tous ceux qui contreviendraient à la présente défense,
seront poursuivis conformément aux lois civiles et pénales.
5771-6 Le Comité de la Société d'embellissement.

Inauguration du Monument PESTALOZZI
— SAMEDI 5 JUILLET 1890 —

Places réservées pour l'inauguration du Monument et l'exécution de
la Cantate Pestalozzi 2 fr.
Places numérotées 5 fr.
Cartes pour le banquet 3 fr.

Les cartes de fête sont en vente avec programme détaillé chez M.
Ed. PAHUD , libraire, à Yverdon . O-1343-L 6844-2

% f Le Moyen de Sagner 2-000 francs par Mois 1 a
°f I IOTP Efàfl DDiNflQ oa *Tee °°» Action», Obligation», Titras quelconques, est I ^
S I Mi» 9UU itlARUO Indiqué *raUttam$Kt a toats* personnes qni le demssoest. I

^
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