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L'Hypnotisme et Gabrielle Bompard

Quand nous avons vu la massue du
boucher s'abattre sur la tête d'un
bœuf , nous disons que le choc l'a
étourdi ; si nous ignorions cet acte ,
nous dirons qu 'il dort. Nombre de
phénomènes d' origine inconnue sont
comme des coups de massue frap-
pés en dedans, non par le boucher,
mais par des lésions morbides...

(D>" AZAM . — Le Dédoublement de
la Personnalité}.

Depuis l'arrestation de Michel Eyraud il s'est
produit une recrudescence très humaine de cu-
riosité sur sa comp lice Gabrielle Bompard et sur
les faits relatifs à l'hypnotisme.

Gabrielle Bombard jouissait-elle de son libre
arbitre au moment de l'assassinat de Gouffé ? Un
dompteur occupait-il le siège de sa volonté , et,
dès lors , la fille avait-elle perdu la notion du
moi? Vivait-elle dans l'au-delà , dans l'irréel ,
dans le mystère ?

Le cerveau qui perçoit le sentiment et la moelle
qui exécute et associe l'une à l'autre l'attitude
des membres et l'expression du visage , le cer-
veau et la moelle , ces deux facteurs de notre
pensée et de nos actes , obéissaient -il d'un com-
mun accord aux ordres d'un étranger ? Etait-elle
vivante ou morte , la maitresse d'E yraud ? Car ,
c'est la mort de marcher en ignorant qu 'on mar-
che, de frapper en ignorant qu 'on tue, d'agir
sous la poussée d'un autre sang, sous le tic-tac
d'un autre cœur , sous les rayons d'une autre in-
telligence.

Gabrielle Bompard est-elle une complice ou
une victime ?

Elle est une nerveuse, aisément hypnotisable :
voilà tout ce que l'on peut avancer pour l'heure.
MM. Brouardel , Motet et Ballet se sont jusqu 'à

présent retranchés dans une discrétion absolue ,
et nul ne saurait dire le thème de l'expertise , ni
la durée du sommeil imposé à Gabrielle Bom-
pard. Mais nous avons la certitude que des expé-
riences poursuivies en collaboration par l'émi-
nent doyen de la Faculté, par l'un de nos alié-
nistes les p lus distingués et par l'un des élèves
de l'Ecole de la Sal pêtrière qui ont assisté et par-
ticipé d'une façon active à la renaissance des re-
cherches sur l'h ypnotisme , offrent toutes les ga-
ranties de la méthode , du tact , de la prudence et
du savoir.

Que les médecins se prononcent en faveur de
ou contre Gabrielle Bompard ; qu 'ils admettent
ou non l'hypothèse de son action directe ou de
son aide inconsciente , ceci n'est pas encore notre
affaire, — et je cherche plus haut.

*#
On parle beaucoup, dit M. Dubut de Laforest

dans le Figaro, des daagers de l'hypnotisme et
de la suggession h ypnotique ; on y voit une arme
puissante et redoutable mise aux mains criminel-
les, et , chose étrange , la popularité de cette idée
vient surtout des jurisconsultes et des gens de
lettres. M. Liégeois , professeur à la Faculté de
droit de Nancy, a été l'un des principaux tenants
de l'opinion que combattent aujourd'hui nombre
de docteurs , et justement ceux qui observen t de
près les phénomènes de l'hypnotisme.

Grimes en miniature , crimes de laboratoire
que tout l'arsenal destiné à épouvanter les mas-
ses ! En effet , si des recherches récentes ont per-
mis de mieux décrire les faits de l'hypnose , on
n'a rien découvert , rien inventé , de nos jours ,
sur cet état nerveux et ses suites. Il y a long-
temps que les magnétiseurs en tirent de bons
profits. Mesmer, ne l'oubliez pas , vivait au siècle
dernier. Or , pensez-vous que les criminels eus-
sent attendu , pour utiliser l'hypnotisme dans un
but coupable , que les faits empiriques aien t été
scientifiquement classés ?

*#
L'hypnotisme a ses périls , mais moins pour les

autres que pour le sujet lui-même , et la transi-
tion nous ramène vers Gabrielle Bompard. Là-
bas , à Lille , dans son pays natal — je tiens le
fait d'un voisin des malheureux parents — Ga-
brielle servait de jouet aux magnéti seurs de la
kermesse , elle s'abandonnait , en outre, à des ex-
périmentateurs , et elle y a gagné une maladie
nerveuse.

De Lille à Paris , et de la tribune foraine au
théâtre et dans le monde, c'est le même engoue-
ment , le même sport. Après le bonnet pointu et
et la robe étoilée du charlatan , voici, sur la scène,
le monsieur en habit noir : il invite les sujets ; il
les commande et l'on regarde s'avancer un tas de
petits jeunes hommes aux longs souliers vernis.
Le monsieur les séduit ; ils se prêtent à ses expé-
j iences ; ils y trouvent un charme excessif , le
plaisir de se distinguer de la foule, une joie des
bravos , l'attraction du merveilleux , l'orgueil de
ne pas être semblables à tous les hommes. Ils
s'en vont , les membres brisés , le cerveau tout
remp li de ténèbres. Bientôt , ils se livrent à des
pratiques réci proques de suggestion , et ce joli
talent de société développe en eux — comme le

magnétiseur chez Mlle Bompard — le germe de
névroses souvent graves.

Mais , je le répète , l'hypnotisme est un sport, et
nous recevons des invitations ainsi libellées :

Au PROGRAMME : M. Coguelin cadet.
Mme Jehin-Deschamps.
M ile Galitz in.

Puis le clou :
M. X.. . ,  hypnotiseur.

Voulez-vous des exemples pour justifier la sa-
tire ?

Tout récemment , on amenait un jeune lycéen
à la consultation de M. le professeur Charcot. Il
était atteint d'accidents hystériques , et ces acci-
dents venaient des pratiques suggestionnelles.
Une autre fois , cinquante élèves du collège de
Chaumont qui , après la visite d'un magnétiseur
de profession , s'amusaient à s'endormir les uns
les autres , fu rent pris de troubles nerveux... D'un
autre côté, on signale des cas de folie , des suici-
des... (A suivre.)

— LUNDI 23 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).

Casino. — Exposition des lots de la tombola des so-
ciétés ouvrières chaque jour dès 11 h. du mat:n.

Orphéon. — Assemblée générale des membres passifs,
lundi 23, à 8 b. du soir , au Café des Alpes.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par la
troupe française , lundi 23, dès 8 h. du soir.

-Chorale du Sapin. — Répétition , lundi 23, à 8 h. du
soir, au Cercle.

Grftnde Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).—
Grand concert donné par la troupe Laçant , lundi
23, dès 8 h. du soir.

Bvangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 23, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 23, à 8 »/» h- *» «oir , à la grande Halle.

Chorale des Carabiniers. — Rép étition , lundi 23, à
8 V» n. du soir, Brasserie Hauert (1" étage). — Par
devoir.

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 24., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Etude bibli que, mardi 24, à 8 h. du soir.

Cnion Chorale. — Répétition générale , mardi 24, à
8V» B- du soir, au nouveau local.

La Chaux-de-Fonds

France. — M. Sandoz , bijoutier à Paris, a
été victime, l'avant dernière nuit , d'un vol de bi-
joux , évalué à environ 30,000 francs.

M. Sandoz était au Havre. C'est son fils qui , en
venant dimanche matin ouvrir le magasin , a con-
staté que la devanture avait été forcée et que tout
ce qui la garnissait avait disparu.

Une enquête est ouverte.
— La conférence télégrap hique internationale

de Paris vient de terminer ses travaux.
Il sera publié un résumé officiel des délibéra-

tions prises par le congrès, mais la plupart inté-
resseront fort peu le public.

L'une des modifications qui l'eussent le plus
frappé c'est celle qui est relative à l'unification
des taxes ; elle a été proposée par M. von Stephan ,
secrétaire d Etat , délégué de l'Allemagne, mais
on a décidé de renvoyer son adoption à la pro-
chaine conférence qui , ainsi que nous l'avons
déjà annoncé , aura lieu en 1895 à Budapest.

Désormais , aussi , les mots composés tels que
sous-lieutenant , porte-monnaie , chef-d'œuvre,
etc., ne compteront plus que pour un mot lors-
qu'on les assemblera comme suit : souslieutenant,
portemonnaie , chefd'œuvre, etc. Cependant il ne
faut pas que le mot ainsi composé excède 15 let-
tres pour les destinations européennes et 10 let-
tres pour les destinations extraeuropéennes.

Lorsque ces réformes et modifications auront
reçu l'approbation des gouvernements des Etats
que représentaient les délégués, elles deviendront
aussitôt app licables , mais elles n'entreront réel-
lement en vigueur qu 'à partir du 1er juillet 1891.

Allemagne. — Voici le texte du discours
que l'empereur a adressé vendredi aux ouvriers
des usines de M. Krupp, à Essen :

« Ouvriers allemands , je vous adresse mes plus
cordiales félicitations. Vous savez que notre mai-
son souveraine s'intéressa de tout temps à toutes
les classes de travailleurs. J'ai fait connaître au
monde la voie que je voulais suivre , et je répète
que je suivrai jusqu 'au bout cette voie dans la-
quelle je me suis engagé jusqu 'à présent.

C'est particulièrement pour moi une grande
joie de pouvoir reconnaître votre bonne conduite ,
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et de constater que vous m'avez compris et que
vous êtes dans le droit chemin. Mais ce qui me
réjouit par dessus toute chose, c'est d'avoir l'oc-
casion de visiter encore une fois cet établisse-
ment dont le patron et les ouvriers sont d'un si
grand secours à la patrie.

L'usine Krupp a acquis au travail allemand , à
l'industrie nationale , une réputation universelle ,
et qu 'aucune autre maison n'a jamais atteinte.

Je remercie donc ici M. Krupp et ses ouvriers ,
et je vous invite à pousser avec moi un « hoch I »
énergique en l'honneur de votre patron et de sa
maison.

VîYS îà maison Krup ! Hoch I hoch ! hoch ! »
— Dans un supp lément, la Gazette de Franc-

fort donne le récit d'une collision de trains qui a
eu lieu près de la station de Mûhlacker. Un chef
de train et un employé aux bagages ont été tués ;
l'autre chef de train a eu les deux jambes cou-
pées. L'exploitation est interrompue ; le train ex-
press de Francfort n'est pas arrivé.

Autriche-Hongrie.— Un touchant usage
existe dans la famille impériale d'Autriche. Lors-
qu'une princesse est à la veille de se marier , les
personnes qui lui ont donné des soins dans sa
plus tendre enfance lui rapportent des reliques
de son jeune âge ; effets d'habillement et jouets ,
précieusement conservés à cet effet. La nourrice
de l'archiduchesse Valérie vient de partir de
Szada (Hongrie) pour Vienne à l'effet d'offrir à la
fiancée de l'archiduc François-Salvator la pre-
mière paire de souliers qu'elle a portée.

Espagne. — La Chambre a rejeté, par 93
voix contre 56, l'amendement présenté par les
protectionnistes et demandant la dénonciation de
tous les traités de commerce.

Le choléra en Espagne

Madrid , 22 juin 1890.
Le consei l supérieur de santé, présidé par le

ministre de l'intérieur, a résolu de ne pas annon-
cer officiellement l'apparition du choléra en Es-
pagne jusqu 'au retour à Madrid de la commission
médicale qui a été envoyée dans la province de
Valence.

Le conseil a également décidé la suppression
des cordons sanitaires. On rétablira les lazarets.
Deux nouveaux décès ont été constatés à Rugat.
On a de meilleures nouvelles des autres villages
de la province de Valence.

Hier , à Puebla , on n'a constaté qu'un décès sur
cinquante malades atteints ; vingt-huit sont hors
de danger.

Quoique les médecins affirment que l'épidémie
a été importée en Espagne, on n'a pas encore
réussi à découvrir comment elle a été importée ,

malgré les recherches minutieuses faites par la
commission technique officielle.

Chambres fédérales. — CONSEIL NATIONAL .
— Le Conseil a voté , par 88 voix contre 14, l'ar-
rêté autorisant l'achat des actions Jura-Siin-
plon.

La proposition de M. Meister de refuser au
Conseil fédéra l l'autorisatiou d'acheter , pour le
moment , d'autres titres du Jura-Simp lon , a été
repoussée par 75 voix contre 17.

L'ensemble de l'arrêté est adopté par 88 voix
contre 14.

On aborde les postulats concernant le rachat
des chemins de fer.

M. Welti , conseiller fédéral , dépose le postulat
suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport sur le résultat des mesures que fait pré-
voir son message du 30 mai 1890 en vue de la
centralisation des chemins de fer aux mains de
la Confédération , en y reliant les propositions
qu'il envisagera commes nécessaires dans l'inté-
rêt de l'avancement du projet. »

M. Welti , développant sa proposition , combat
celle de M. Cramer-Frey et consorts en disant
qu 'on ne peut tracer d'avance une voie délimitée
d'où l'on ne pourrait sortir.

MM. Curli et Cramer-Frey retirent leurs pos-
tulats au profit de celui de M. Welti , qui est
adopté par toutes les voix contre 2 (MM. Haeber-
lin et Benziger) .

Le Conseil discute ensuite la question de sa-
voir si la proposition de revision fédérale (initia-
tive) doit être tranchée encore dans cette ses-
sion .

MM. Locher et Good voudraient , vu l'impor-
tance de la question , qu'elle soit traitée encore
dans cette période législative et proposent éven-
tuellement une session extraordinaire en septem-
bre, dans laquelle on s'occuperait aussi du tarif
des péages.

Le conseil renvoie à lundi le vote sur l'ajour-
nement. Il discutera ensuite les crédits supplé-
mentaires, la taxe des journaux, les corrections
de la Broyé et de la Sarine.

CONSEIL DES ETATS . — Le Consei l des Etals
s'est occupé vendredi de la proposition des
Grands Conseils de Schaffhouse el d'Argovie de
conférer à la Confédération la compétence de lé-
giférer sur le droit pénal.

S'en référant au rapport du Conseil fédéral , la
commission , par l'organe de M. Cornaz , recom-
mande d'approuver la manière en laquelle l'auto-
rité fédérale se propose de procéder pour prépa-
rer l'œuvre considérable de la centralisation du
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droit pénal ; l'orateur signale les matières qui ,
selon lui , pourraient rester momentanément du
domaine des cantons.

Chemins de fer. — L'ouverture de l'exploi-
tation régulière de la dernière section (Beliavista-
Vetta) du chemin de fer à crémaillère'du Monte-
Gîneroso est autorisée pour le 22 courant , sous
certaines conditions.

Commission météorologique. — Le Con-
seil fédéral a réélu pour une nouvelle période de
trois ans , à partir du 1er mai 1890, les membres
actuels de la commission météorologique suisse ,
savoir MM. les professeurs : Dr Rod. Wolf , à Zu-
rich ; Ch. Dufour , à Morges ; D r E. Hagenbach-
Bischoff , à Bâle ; Dr A. Forsler , à Berne ; Dr F.
Weber , à Zurich ; M. Coaz . inspecteur fédéral des
forêts ; M. Dufour , professeur à Lausanne.

Messages. — Le Conseil fédéral a adopté les
messages suivants :

1. pour la concession d'un chemin de fer Spiez-
Erlenbach par Wimmis ;

2. pour la concession d'un chemin de fer à voie
étroite de Vevey à Thoune par Bulle ;

3. pour la concession d'un chemin de fer à cré-
maillère de Lauterbrunnen-Wengernal p Grindel-
wald ;

4. pour la concession d'un chemin de fer de
St-Gall à Zoug ;

5. pour l'augmentation du nombre des instruc-
teurs d'infanterie.

Hôpitaux. — (Corresp.part.) — Voici le nom-
bre exact et officiel des lits dont les hôpitaux des
villes les plus populeuses de la Suisse peuvent
disposer :

Hôpital cantonal de Zurich (448 lits). — Hôpi-
tal de Genève (330 lits). — Hôpital bourgeois de
Bâle (462 lits). — Hôpital de l'Isle à Berne (320
lits). — Hôpital cantonal de Lausanne (395 lits).
— Hôp ital cantonal de St-Gall )347 Ihs).  — Hôpi-
tal de La Chaux-de Fonds (45 lits). — Hôpital
bourgeois de Lucerne (110 lits). — Hôpital com-
munal de Neuchâte l (54 lits). — Hôpital de la
Providence à Neuchâtel (47 lits). — Hôpital can-
tonal de Winterthour (115 lits). — Hôp ital de
Hérisau (75 lits). — Hôpital de Schaffhouse (100
lits). — Hôpita l de la Providence à Fribourg (50
lits). — Hôpita l du Locle (16 lits).

BERNE. — (Corresp. part.) — L'Université de
Berne compte, pour le semestre d'été, 516 audi-
teurs (étudiants réguliers) parmi lesquels 102
étrangers , qui se répartissen t comme suit :

Faculté théologi que évangélique 48 élèves.
Faculté théoiogique catholique 6 élèves.
Faculté juridique 126 élèves.

Nouvelles des cantons
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Henry Gré ville

C'étaient là les amies qu'elle avait quittées six ou
sept mois auparavant , dans sa chambre de jeune fllle ,
empressées autour d'elle, attachant à sa personne une
fleur , un bijou , amusées de leur rôle de demoiselles
d'honneur, et cachant, l'ainée au moins , car la plus
jeune lui était sincèrement attachée, uno jalousie réelle
sous les dehors de la plus tendre amitié ?

Que tout cela était loin t U.i laps de vingt années,
une couronne de cheveux blancs comme celle de Mme
Montclar , remplaçant les nattes de jais de la jeune
femme, n'eussent pas accusé un gouffre plus profond
et plus large.

En une seconde, Estelle chassa cette impression , et
la tristesse prête à la saisir disparut , remplacée par
une fierté tant soit peu dédai gneuse.

— Soyez heureuses, mes chères amies, dit-elle avec
une grande liberté d'esprit; le bonheur ne connaît point
de conditions absolues; chacun arrange le sien â sa
guise; j'espère que le vôtre sera facile et fidèle.

Sur chacun des petits museaux chiffonnés parut un
sourire de commande, chaque bouche proféra deux ou

Repr oduction interdite eux j ournaux n'ayant vas tritilè ivec li
S * Mi dit (J»ni u Lettres.

trois paroles dénuées de sens réel , mais pleines
d'à-propos, et les deux paires d'yeux se tournèrent
vers leur maman, qui devait avoir encore quelque
chose à dire.

— Les mariages sont pour le vingt-neuf , dit Mme
de Polrey avec une légère inquiétude; il est bien fâ-
cheux que votre deuil ne puisse vous permettre d'y
assister; peut-être pourriez-vous venir à la messe, ce-
pendant T

tMon Dieu l pensa Estelle, comme elle a peur de
me voir accepter t Elle mériterait un beau oui, bien
formel; mais cela ne vaut pas même une taquinerie de
ma part.»

— Je ne pourrais pas, dit-elle tout haut , Mme Mont-
clar est souffrante; le vingt-neuf , c'est dans huit jours ,
je crois f  Je ne pense pas qu'elle puisse supporter la
fatigue d'une cérémonie dans un délai aussi rapproché ,
et je ne sors jama is sans elle.

— Vous avez tout à fait raison , dit Mme de Polrey,
visiblement soulagée; quelque regret que nous eu
ayons, nous ne pouvons que vous approuver.

Elle se leva pour partir : la jeune femme l'accompa-
gna jusqu'au hall. L'aînée des jeunes filles lui dit tout
à coup :

— Tu viendras voir mon trousseau , n 'est-ce pas ,
Estelle ? Il sera exposé lundi et mardi , il/n'est pas
aussi riche que le tien , mais pourtant il n'est pas
mal.

— Oui , fit la mère, passablement ennuyée, vous
pourriez venir un matin , ou bien vers une heure et
demie : à cette heure-là vous nous trouveriez seules ,
sûremen'..

Madame de Beaurand sourit : cette petite inso-
lence , innocente pour ainsi dire , qui l'eût profondé-
ment blessée deux mois plus tôt , lui semblait mainte-
nant irrésistiblement comique dans son incon-
science.

— Soyez tranquilles , répondit-elle , j'irai à l'heure
où je serai sûre de ne rencontrer personne : il n'y a
pas si longtemps que j'ai quitté votre maison , j'en
connai s encore les habitudes ...

— C'est à cause de ton deuil , tu comprends ? fit la

plus jeune , qui avait rougi de honte en entendant
parler sa mère.

C'était une bonne petite fille, encore assez peu ha-
bituée au monde pour ne pas songer uniquement à
elle-même.

— J'ai compris , ma chère enfant , répondit Mme de
Beaurand en lui mettant affectueusement sa main sur
l'épaule, et je te remercie. Je vous remercie aussi de-
votre visite, chère madame; veuillez me rappeler au
souvenir de M. de Polrey.

Quand les trois femmes furent dans leur voiture , la
maman gronda son écervelée de fille qui avait failli
commettre une si grande bévue.

— Peux-tu t'imaginer l'effet qu 'elle aurait produit en
arrivant vers cinq heures, au milieu de tout ce monde t
dit-elle en terminant son homélie.

— Il faut pourtant bien qu'elle voie ce qu'on nous"
donne t fit la je une fille d'un air boudeur. A ires tout ,
son tiousseau n'était pas beaucoup, beaucoup plus
beau que les nôtres , tout riche qu'elle est.

— Elle a très bien répondu , interrompit vivement
Odette, et elle a montre beaucoup de tact Quand je
serai mariée, moi , je la verrai I

— Tu ne feras pas cela t gronda la soe ir alnôe.
— A moins que mon mari ne me le défende , tu ver-

ras si je ne la vois pas ! rép li qua la pstite rebelle. Et
s'il était assez lâche pour me le défendre , je ne l'aime-
rais plus du tout ! Elle a é é très bonne avec moi , Es-
telle, pendant que nous étions au couvent , et je l'aime
beaucoup. Et je ne croirai jamais qu 'elle soit capable
de rien faire de mal , mais rien t pas quoi que ce
soit t

— En voilà assez, dit placidement Mme de Polrey.
Ne vous mettez pas en colère mes enfants , car cela
vous échaufferait le teint , et nous avons encore dix ou
onze visites à faire avant le dîner.

Après avoir agité avec Mme Mo îtclar la question
de savoir s'il convenait ou non d'accepter l'invitation
forcée de Madame de Polrey, Estelle sa décida pour
l'affirma tive.

(A tuivrs).

UN MYS TÈRE



Faculté de médecine 246 élèves.
Faculté de philosophie 90 élèves.
De plus , 73 élèves externes suivent l'un ou

l'autre des cours donnés , ce qui porte le nombre
des étudiants de l'Université de Berne à 589.

En outre , l'école vétérinaire compte 68 élèves,
VAUD. — Un grand incendie a éclaté vendredi

soir à 9 heures , à Allens , près Cossonay. Un
grand corp de bâtiment apparten ant à M. Buttet ,
maître charpentier , a été réduit en cendres ainsi
que quel ques dépendances.

Le feu a été mis par un des ouvriers de M. But-
tet. Il a été arrêté et conduit par deux gendar-
mes dans les prisons de Cossonay.

Le feu était si intense , vu la grande quantité
de bois et de foin qui se trouv ait dans le bâti-
ment, que l'on croyait de loin que tout Allens
était en feu . Deux porcs sont restés dans les
flammes.

Les dommages sont très considérables.
— Une communication de Moudon dit que

les préparatifs de la fêle cantonale vaudoise
de gymnastique sont en bonne voie d'exécution ;
toutes les sections travaillent avec zèle pour que
tout soit prêt a l'époque fixée ; une cantine spa-
cieuse, solide, qui sera couverte en tuiles ainsi
qu'un gracieux portique donnant accès sur la
place de fête s'élèvent déj à sur la place d'armes à
proximité de la gare ; les vins , de très bonne
qualité , sont achetés et pourront être livrés aux
consommateurs à un prix raisonnable. La section
des logements , grâce à la bienveillance de M. le
chef du Départemen t militaire , sera en mesure
d'offrir aux gymnastes un logement prati que et
confortable. La 'liste des prix s'augmente de jour
«n jour et tout fait prévoir un pavillon fort bien
garn i ; il en est de même de celle ouverte pour
couvrir les frais généraux à laquelle le Conseil
d'Etat s'est associe pour une somme de 300 fr.
prouvant ainsi tout l'intérêt qu 'il porte à l'ensei-
gnement de la gymnastique. La compagnie des
chemins de fer Jura-Simp lon accorde aussi de
nombreuses facilités de transport.

Des billets du dimanche ainsi qu 'un train sup-
plémentaire partant de Moudon à 10 h. 30 dn soir
avec arrêt à toutes les gares, jusqu'à Lausanne,
permettra aux nombreux promeneurs de profiter
de cette occasion pour faire une excursion dans
la vallée de la Broie où ils seront reçus à bras ou-
verts, comme l'indique l'appel du comité d'orga-
nisation :

Gymnastes et chers concitoyens ,
Pour la première fois Moudon aura le plaisir

de recevoir dans ses murs le^gymnastes vaudois
et confédérés.

La population dans son ensemble a à cœur de
faire à tous un accueil chaleureux et de leur of-
frir une bienveillante hospitalité.

Les concours sont organisés d'une manière
prati que pour les gymnastes et leur groupement
promet un joli coup" d'oeil aux spectateurs.

Vous êtes tous conviés à ce tournoi pacifique
où se nouent et se resserrent les liens d'amitié
et de confraternité qui unissent les êitoyens de la
commune patrie.

Répondez nombreux à notre appel.

Berne , 23 juin . — (Dép. p art.). — Mme Ham-
mer aurait annoncé hier à une de ses amies, que
son mari , ennuyé des cancans qui se publient
régulièrement sur sa soi-disant démission , avait
décidé de la donner effectivement. Très fortuné ,
nous comprenons qu'à son âge, il veuille jouir
de l'existence , sans les émotions et sans les tra-
cas inhérents a la vie des magistrats , mais cette
retraite sera pour le Conseil fédéral une perte
sensible , car M. Hammer est à la hauteur de sa
grande tâche.

Ce matin , on annonçait dans les couloirs du
Palais fédéra l que M. Ruchonnet prendrait aussi
sa retraite pour retourner à Lausanne , où il au-
rait le choix entre une chaire qui lui est offerte
à l'Académie de cette ville ou sa rentrée dans le
barreau.

— Le Conseil fédéral adresse aux chambres
fédérales un message au sujet de la revision de
la loi du 8 mars 1881 sur Y émission et le rem-
boursement des billets de banque, avec projet de
loi.

— M. le président de la Confédération Ruchonnet
et M. le conseiller fédéral Droz sont délégués à
l'inauguration du monument Pestalozzi, qui aura
lieu à Yverdon le 5 juillet prochain.

{Ser vice télégraphique de L 'IMPARTIAL. )
Brienz , 23 juin. — Une barque a chaviré hier

sur le lac ; quatre enfants sont noyés.
Appenzell , 23 juin. — Le village de Rehtobel

a été détruit en partie par un incendie.

Paris, 23 juin . — Le directeur du Crédit fon-
cier , M. Christop hle , fait démentir dans les
journaux du matin la nouvelle qui avait été ré-
pandue de sa démsission et annonce qu'il ré-
pondra victorieusement à ses détracteurs .

Paris, 23 juin. — Aux banquets qui ont eu
lieu hier soir à Mezin et à Saint-Lô , MM. les mi-
nistres Fallières et Develle ont fait des déclara-
lions pacifiques et affirmé que la Républi que es)
définitivement établie en France ,

Londres , 23 juin. — Le duc d'Aumale est ar-
rivé hier soir et a été reçu par le duc d'Orléans.

Bruxelles , 23 juin. — A l'occasion de la ma-
nifestation qui a eu lieu hier à Waterloo , les
manifestants ont été reçus par des sifflets et par
des cris de vive la France.

Pétersbourg , 23 juin . — Le czar a trouvé sa-
medi sur sa table de travail une lettre de mena-
ces signée : comité révolutionnaire.

Madrid , 23 juin . — Le choléra continue ses
ravages dans la province de Valence et aux en-
virons. De dimanche jusqu 'à lundi matin on si-
gnale 30 décès à Rugat et à Montichelvo.

Milan , 23 juin. — Une ép idémie de diphtérie
vient d'éclater dans cette ville . On compte 60 p.
cent de décès.

Posen, 23 juin. — Une explosion s'est produite
hier dans une boulangerie . La cause en est in-
connue.

Il y a plusieurs blessés et tués.

Dernier Courrier et Dépêches

"m"
#* H osp ice de la Côte. — Mercredi après midi ,

un grand nombre des amis de l'hosp ice de la Côte ,
à Corcelles , s'étaient réunis sous les ombrages du
jardin de cet établissement. C'était , en effet , le
25e anniversaire de cette bienfaisante fondation.
L'on constate d'abord avec bonheur que les sept
membres fondateurs sont encore tous en vie, puis
MM. de Coulon , Petitpierre , Wittnauer , Marsau-
che, pasteurs , prennent alternativement la pa-
role. M. V. Colin , secrétaire , apprend aux amis
qu'actuellement le bâtiment appartient à l'hos-
pice et qu 'on a même pu élever des constructions
spéciales pour les gâ teux et pour la morgue et
qu'en ce moment l'on soigne 55 malades. Depuis
sa fondation cet établissement a reçu 613 malades ,
dont 302 hommes et 311 femmes. Pendant le même
laps de temps il a reçu en dons 282,000 francs et
pour les pensions 238,000 fr.; il a par contre dé-
pensé 425.000 fr., sans compter 77,000 fr. em-
ployés à différents achats et constructions.

Après la cérémonie , une modeste collation a
été offerte aux personnes venues du dehors. C'est
avec joie que l'on voit prospérer de telles œuvres
de bienfaisance et l'on ne peut assez exhorter les

citoyens bien disposés à les favoriser par des
dons.

i ——— «n —i—¦—

Chronique neuchâteloise

 ̂Fanfare Montagn arde. — La « Fanfar e
Montagnarde », dont la loterie a été tirée cette
après-midi (voir la liste aux annonces), se fait un
devoir de remercier chaleureusement toutes les
personnes qui , d'une manière ou d'une autre ,
ont concouru à la généreuse entreprise dont elle
bénéficie et qui lui permettra de faire part d'une
somme de 600 francs aux œuvres de bienfaisance
locales qui ont le plus besoin d'être soutenues.

Les lots peuvent être retirés tous les soirs de
cette semaine au Cercle Montagnard , mardi 24
courant excepté, vu que l'orchestre VOdéon y
donnera ce soir-là un concert auquel les mem-
bres du Cercle et leurs familles sont cordialement
invités.

** Incident. — Un incident qui aurait pu
tourner à l'accident s'est produit hier après midi
sur le bassin du Doubs de la Maison-Monsieur ,
où une honorable famille de la localité faisait
une promenade en bateau. Ce dernier était con-
duit par deux personnes, un monsieur et une
dame. Ensuite d'une irrégularité qui se produisit
dans le mouvement imprimé aux rames , l'une de
celles-ci se détacha de son crochet d'appui , et le
rameur fut lancé par dessus le bord de la barque.
Grâce à la présence d'esprit de sa sœur , il put
être retiré avant même d'avoir entièrement
plongé. On comprend aisémen t l'émoi qu 'ont
éprouvé toutes les personnes qui ont vu cet inci-
dent de près.

$# Fête du Grutli. — On nous dit que , grâce à
la belle après-midi que nous avons eue dimanche , la
fête organisée par le Crrutli dans une prairie des
Foulets , a parfaitement réussi.

Une foule considérable s'y étai t rendue ; grands
et petits ont pris part avec entrain aux jeux de
toute nature préparés par les soins du Comité de
fête sous les ombrages des verts sapins qui abri-
taient la réunion.

#* La Solidarité. — Rapport financier du troi-
sième trimestre de 1889-1890 :

Recettes
Solde en caisse au 13 février. . . .  Fr. 486 1C
Mises d'entrée et carnets de 14 socié-

taires > 151 5C
Produit des cotisations > 1650 25
Produit des amendes > 35 5C
Remboursement de deux sociétaires . > 42 —

Fr. 2371~"3c
Dépenses

Indemnité à 24 sociétaires pour 502
jours de maladie à 3 f r Fr. 1506 —

54 id. '/a indemnité à 1 fr. 50. . . . > 81 —
15 jours de convalescence à 1 fr. . . > 15 —
Secours extraordinaires > 10 —
Frais de bureau et réunions . . . .  » 62 75
Déposé à la banque Rieckel . . . .  > 200 —
Provision au caissier 3°/o sur 1691 fr. 75 > 50 75
Indemnité au Président , '/« annuité » 25 —
Solde en caisse > 420 85

"Tr. 237 1 85
La Chaux-de-Fonds , le 23 mai 1890.
Nota. — Des formules médicales sont déposées

chez MM. les docteurs Gerber , Bourquin et Matile.

.$# Chambre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. — La Commission a constitué son bu-
reau comme suit pour la période de juillet 1890-1891 :

Président : Jean LANZ , Puits, 19.
Secrétaire-Caissier : Ch. BURKALTER, Progrès, 5.

(Communiqué.)

# * Concert de l 'Orp héon.— Malgré le beau temps,
nombreux étaient les auditeurs qui se sont rendus
dimanche soir à Bel-Air , au concert de l'Orp héon.
Du reste , le programme promettait de satisfaire les
plus exigeants, et les exécutants ont tenu à l'inter-
préter comme il devait l'être.

Mentionnons particulièrement le succès obtenu
par M. H. Wuilleumier , violoncelliste , dans son duo
avec M. Richard, ainsi que dans les morceaux de
rappel qu 'il a bien voulu y ajouter , et le plaisir
qu 'ont fait au pub lic les chansons comiques dites
par M. Guerry, et les soli de MM. Perrette , Jacot et
Muller.

Quant au chœur , que M. Zellweger a dirigé pen-
dant plusieurs mois avec beaucoup d'intelligence et
de dévouement , il a passé depuis peu entre les
mains expérimentées de M. Ed. Bopp, professeur.
L'impulsion que ce dernier a su déjà imprimer à la
société nous est, un sûr garant des progrès qu 'il lui
fera faire , et l 'Orphéon, dont les chants d'ensemble

ont été vivement goûtés, marchera dorénavant de
succès en succès. I.

Chronique l©eal«
Cercle littéraire , à Cortaillod. . . . Fr. 6 70
Café du Casino > 11 80
Liste précédente > 1235 30

Total à ce jour . . . Fr. 1253 80

Souscription en faveur de la veuve IVepfli.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DF.-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 23 Juin, r 5 h. du soir

MM. Knmi}-, Bombay. — Halber, Varsovie.
— llcllnk, Varsovie. — Schuchmann, Moscou. —
BiiMvr , Madrid. — Ronspcrgcr, Vienne. —
Blnnkcnsec, Lon'ires — Mcrzanoi, Turquie.

I 

Carreaux figuré, double largeur (nouveauté de lai
saison), garanti pure laine , a l fr. 20 la demi aune ou I fr. 95 I
le mètre sont expédiés de tout métrage directement aux particuliers H
franco de poit a domicile par CEttinger Se Co, Controlhof , lu- H
rich. (5) ¦

Envoi franco d 'échantillons de nos collections les p lus riches m
par le retour du courrier ; gravures haute nouveauté gratis fl



de la Chaux-de-Fonds
Du 16 au 22 juin 1890.

Recensement de la population en janvier
1890, ie,549 habitant *.

Naissances.
Perregaux, Louis-Jules, fils de Jules et

de Louise-Adélaïde Tissot-Vougeux ,
Neuchâtelois.

Demagistri, Hélène, fille de Pascal-Pros-
per et de Juliette , née Schwar, Neuchâ-
teloise.

Wenger, Emile , fils de Christian et de Ro-
sina, née Beyeler , Bernois.

Schorpp, Nelly-Marie , fille de James-
Henri et de Cécile-Marie, née Vaucher ,
Neuchâteloise.

Louis-Joseph, fils illégitime , Bernois.
Emile-Edouard, fils illégitime, Bernois.
Fasnacht, Emile, fils de Ali-Albert et de

Adèle, née Saurer, Fribourgeois.
Benkert , Jean , fils de Johannes et de Eli-

sabeth , née Scheurer, Zurichois.
Werner , Blanche-Mina , fille de Georges-

Frédéric et de Ida-Marie, née Kureth ,
Wurtembergeoise.

Moor , Bluette-Antoinette, fiUe de Frédé-
ric et de Hortense-Clara, née Ducom-
mun-dit-Verron, Bernoise.

Ott, Mathilde-Marguerite, fille de Charles
et de Sophie-Louise, née Hegli, Fran-
çaise.

Amstutz, Berthe-Nelly, fille de Edouard
et de Juliette, née Dubois , Bernoise.

Traub, Olga-Caroline, fille de Laurent et
de Marguerite Dânzer , Wurtember-
geoise.

Landry, Hélène-Flora , fllle de François-
Xavier et de Emma, née Sauser, Ber-
noise.

Steiner , Jeanne-Marguerite, fille de Emile-
Arnold et de Elisa-Cécile, née Jung,
Bernoise.

Rothen , Blanche-Marie , fille de Jules-Al-
fred et de Pauline-Anna, née Bonjour ,
Bernoise.

Bernard, Charles-Abram, fils de Charles-
Louis et de Louise-Cécile, née Cheval-
ley, Genevois.

Hoch, Hélène-Stéphanie, fille de Gustave-
Adolphe et de Caroline-Mathilde Haûs-
seler, Neuchâteloise.

Brandt , Constant-Louis, fils de Constant-
Emile et de Hermine, née Schwank,
Neuchâtelois et Bernois.

Walther, Rosa-Ida, fille de Johann-Fried-
rich, et de Elise , née Scherz. Bernoise.

Gigon, Blanche-Marguerite, fille de Gus-
tave-Auguste et de Marie, née VaUat,
Bernoise.

Labhardt, Anna , fille de Wilhelm et de
Caroline - Emilie née Biihl , Thurgo-

vienne.
Promesses de mariages.

Sormani, Giovanni - Battesta , terrinier,
Italien, et Spring, Catharina , lingère,
Bernoise, à la Sagne.

Vulliet, Jules-Auguste, guillocheur, Ge-
nevois, veuf de Laure, née Diacon , et
Humbert, Julie-Marie, tailleuse, Neu-
châteloise. <MMM

Grosjean, Louis-Ferdinand , ^négociant ,
Neuchâtelois et Bernois , et Elisa Du-
commun-dit-Verron , sans profession ,
Neuchâteloise.

Meyer, Charles-Edouard , doreur sur bois ,
Neuchâtelois, et Misteli , Ida-Bertha ,
modiste, Soleuroise.

Jerger , Emile, horloger , et Quaile, Laure-
Marie , institutrice, tous fteu* Neuchâ-
telois.

Schatzmann , Jean-Frédéric, monteur de
boites , Argovien , et Grolimund, Kathâ-
rina, horlogère , Soleuroise.

Ducommun-Petit - Compère, Louis-Ed"1,
instituteur, et Droz-dit-Busset, Rose-
Elisa . horlogère, tous deux Neuchâte-
lois. domiciliés au Locle.

SCfiénker , Emile, CC:dennier, SCliûrois,
veuf de Florentina-Elise, née Wolf , et
Reitter, Catherine, servante, Alsacienne.

Merguin , Louis - Emile-Albert-Germain,
peintre-décorateur , et Gigon , Marie-
Marguerite , sans profession , tous deu3
Bernois.

Mariages civils.
Freiburghaus, Johannes, chauffeur , Ber-

nois^et Bâhler , née Mettler , Rosina
tailleuse, veuve de Christian Bâhler ,
Bernoise.

Robert-Nicoud , Ulysse-Henri, repasseur ,
veuf de Cécile-Adèle, née Muller , Neu-
châtelois, et Brechbiihl , Elise, horlogère
Bernoise.

Lesquereux, Eugène, négociant en horlo-
gerie, Neuchâtelois, etPeseut , Lina, in
stitutrice, Bernoise.

BoiUat , Auguste, remonteur, veuf de Lina ,
née Iseli , et Iseli , Marie-Louise, horlo-
gère, tous deux Bernois.

Monbaron , Lucien , horloger, et Girod ,
Adèle-Emilie, journalière , tous deux
Bernois.

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17964 Iseli, née Hardi , Marianne-Emilie,

ETAT CIVIL. épouse en sesonde noces de Andréas
Iseli , Bernoise , nés le 9 octobre 1824.

17965 Jacot , Jeanne-Alice , fille de Louis-
Emile et do Eugénie Romauet , Neuchâ-
teloise , née le 4 mai 1889.

17966 Rolland . Jaques - Maurice , fils de
Jean et de Marie Angélique Moret , Fri-
bourgeois, né le 18 octobre 1880.

17967 Burgcr , Franz-Anton , fils de Jo-
seph et de Marie Catherine, Autrichien ,
né eu 1817.

17968 Hermann , Maurice-Eugène, fils de
Eugène et de Anne-Barbe Siegenthaler ,
Vaudois , né le 3 octobre 1839.

17969 Borgognon , Joséphine-Françoise,
fille de Sulpice et de Marie-Louise-Eli-
sabeth Millet , Fribourgeoise, née le 10
j anvier 1842.

17970 Berger , née Klosner , Madelaine-
Marie , veuve de Pierre , Bernoise , née

le 9 avril 1824.
17971 Straub , Andréas , veuf de Elisabeth ,

née Zweiacker, Bernois , né le 16 avril
1826.

17972 Etienne , Emile-Edouard , fils de
Adèle, Bernois , né le 14 juin 1890.

17973 Rey. Théophile , époux de Cécile-
Elisabeth Tissot-dit-Sanfin , Français,
né le 4 mars 1849.

17974 Guye, née Saugy, Constance, veuve
de Georges Ami, Neuchâteloise, née le
12 février 1826.

17975 Matile , Charles-Ernest, fils de Paul-
Ernest et de Louise-Cécile, née Guye,
Neuchâtelois , né le 6 mai 1884.

17976 Matile , Jeanne, fille des prénom-
més, née le 27 juin 1882.

17977 Nottaris, Walther , fils de Angelo
et de Anna Tonnerre , née Oppliger , Tes-
sinois , né le 6 janvier 1883.

17978 Calame, Laure-Elisa, fille de Louis-
Edouard et de Sophie-J ulie-Guillemine
Sulzberger, Neuchâteloise et Bernoise,
née le 21 novembre 1888.

17979 Edouard-Frédéric , fils illégitime ,
Neuchâtelois , né le 8 juin 1890.

17980 Hélène- Augusta , fllle illégitime,
Bernoise , née le 6 juin 1890.

17981 Enfant du sexe masculin , mort-né,
à Pfiffer , François Joseph , Neuchâte-
lois.

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

pulation de la Cbanx-de-Fonds et envi-
rons qneje viens de reprendre l'ancienne
pharmaci e de mon père et, à cette oc-
casion , je me recommande tout spécia-
lement à sa clientèle d'autrefois. 6S45-1

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

Ch. BOISOT, pharmacien.

Vases à fleurs
JARDINIÈRES faïence relief.

PANIERS faïence relief.
STATUES en biscuit.

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

Nouvelles RAPES à sucre, cho-
colat, amandes, pommes de terre,
fromage, système très pratique (
indispensable dans tous les mé-
nages. 3855-250 I

Spécialité d'articles pour

TOMB OLAS

I

lfSïg- Voyez les devantures dn ~V%\

M Bazar li Panier Fleuri
En cours de publication :

DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots ei des Choses

par MM. LARIVK et FLEURY .
urni is 3000 gravures et de 130 cartes irist i«

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

JO frnnoa pour la Suisse, — 6S franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-325'
Librairie G. CHAMER0T , ru des Saiats-

Pira 19, PARIS.

Clâlillllf DI DOIIOttI
- ¦ ¦ i w&OCWt* 

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 ronges et It laucs, ainsi que les produits de ma distil-
lerie à vapeur de Neuchâtel , tels que : Spécialité d'Extrait d'ab-
sinthe, Vermouth, Sirops et Liqueurs Unes. 6621-4

PRIX MODÉRÉS

.1.-4. STAUFFER, négociant en vins et spiritnenx.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

RUILL1 D'AVIS n HltfCHML
et du VIGNOBLEJOTCHATELOIS

J'mrnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-75*

Conditions avantageuses et publicité efficace.

A VENDRE
deux lits en fer , une cuisine a 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 cages. A la
même adresse, on demande a acheter 3
belles chaises en jonc. — S'adresser rue
du Progrès 7. 6769-1

Un remonteur-dêmonteur
entreprendrait 25 à 30 cartons par mois,
grandes pièces, à démonter et remonter,
ou à défaut terminer depuis mouvement
et boîte. — S'adresser , sous initiales X»
G.« au bureau de 1'IMPA .RTIA.L . 6859-2

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

5190-20'

T TTTfrTÏ'TÎ T? ^
ne DOnne lingère se

*¦*« MjMwfih 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 V>, au deuxième étage
à droite. 6827-3
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Bureau d'affaires Faux & Matile ;
rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

Rnn<l a 9S A !oue'' de suite ou pour
nUUUU ûO. Saint-Martin prochaine un
LOCAL comprenant deux grandes cham-
bres et une remise , employé jusqu 'ici
comme bureau et entrepôt. 6880 5

4

VÉLOCIPÈDKS sont en-
core à. vendre au prix de
facture au 4491-19'

BAZAR NEUCHATELOIS

P'
1 
11 II Y ®n amande à acheter dejj lullA. rencontre dix étaux et des

claies ponr monteurs de boîtes. — S'a-
dresser chez H. Albert Perrin , rne de
Bel-Air 18. 6784-1

On demande à acheter
douze MOUVEMENTS S0 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, savonaettes 21 lig. — S'a-
dresser immédiatement, â M. A. Bueff et
Oie, rue Jaquet Droz 13. 6864 2

Oranges nouvelles
CHEZ

E. BOJPJP- TISSO T
12, place Neuve 12. 6892-3

exxxxxxxx^aaooaooaaoooQoo

Tissus Rotes. Tissus menace.
TKOUSSEAUX 6071-80

CONFECTIONS POUR DAMES

Habillements et Chemises sur mesure.

AMEUBLEMENTS COMPLETS

Fourniture et réparation de literie

PAUL
~
DÛPLAIN

12, Jaquet-Droz (Cercle du, Sap in),
LA CHAUX-DE-FONDS 1

oooooooœo oa:xx3ooooo3oa
Wtt̂ mm" Joli choix d'artiolas pour
iQmV messieurs, dames et enfants,
au magasin de bonneterie , mercerie , gan-
terie - Mlle Marthe TISSOT
rue Neuve 1B, anciennement bureau
de l'Impartial. 6870-2



-A.1X2K: Càrx*£t33.c3.s Magasins cl.e Nouveautés
11, rue Léopold Robert J| L A OO M F i Â N C E Ru6 Léopold Eobsrt U

Bienne CHAUX-DE-FONDS 
~ 

Locle M-SMO M

Articles de Toile et de Mousseline laine de Mulhouse
Toile imprimée larg eur 70 cm . i8 mètre Fr. 0 55 Mousseline &£" mè?reJhou?VTur ? ««'̂ «^¦• P

 ̂1 50
Tftïlo ï tvwiwïwAn largeur 80 cm, grand assortiment de dessins nou- fl CE MmiÇCPlÏTI P de laine de Mulhouse , largeur 80 cm , qualité extra , grand 1 OC
± UliO liiiprillicc veaux . . . Fr. u OJ *WUUOùOllUO choix dessins nouveaux , le mètre Fr. * ww

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

Jeu 
choix n errnrerie rSlDYADS iî OMCIE Ustensiles m< *™ * Installation |f™x

r ,
D

n • 1 en 3 " HrDri us l dé menai K PIOCHES i de I HieUDieS
Coutellerie {Vmmm 1 eaontehonc g)TREILLIS I "na  ̂ j|_|™ 

lïamn^ 1 *!¦*.-
4123-122 (J ïOUS PDreS. f garanti8 . || p* clôtures. |J en fer émaillé. §J RaiCaUX f LdlliptîJS [ | jonc et en lm

TÉLÉPHONE sons H*B*«f»fl<i*B «*« 3L'jm_ig£»«ï TÉLÉPHONE

Coiaie ie la Ctani-ie-Fonds
Vaccinations d' office

MM. les docteurs chargés de procéder à
ces vaccinations siégeront au second éta-
ge de l'Hôtel-de-Ville les mercredis 11, 18
et 25 juin dès 8 heures de l'après-midi
6410 1 Conseil communal ,

HORLOGERIE
UN REMOÎSTEUR capable et actif ,

ayant l'habitude du terminage, demande
à entrer en relations avec une maison qui
lui fournirait boites et échappements, de
préférence dans les grandes pièces ancre
et cylindre , à clef et à remontoir. Kéfé-
rences à disposition. — S'adresser por
lettres, sous initiales A. M., au bureau
de I'IMPARTIAL. 6812 1

Enchères publiques
d'HERBES sur pied aux COMBETTES près

de la Chaux-de-Fonds.
Monsieur JEAN-SAMUEL SCHNEIDER ,

propriétaire à la Chaux-de-Fonds, fera
vendre aux enchères publiques le same-
di 28 Juin 1890,dès une heure de l'après-
midi, les récoltes en foin de sa propriété
des Combattes , quartier de la Sombaille 13.

Les conditions de vente seront lues sur
place.

Il sera accordé un délai jusqu'au 11
Novembre 1890, pour le paiement des ad-
judications. 6901-3

-A. louer
de suite ou pour St-Martin , rue Jaquet-
Droz45 , au 1er étage , un LOGEMENT
de trois pièces et petit cabinet , balcon ,
eau et gaz , chauffage centra' .

Dans la même maison , une chambre
de mansarde, au soleil , meublée ou non.
— S'adresser au rez-de-chaussée. 6902-4

Demandez partout

CAFE OE MALT WYSS
Excellent succédané du eafé.

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

Dépositaire général pour la Chaux-de-
Fonds, Locle , les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froldevaux , négociant , à
la Chaux-de-Fonds. s 160- Y 1220-32

On demande
un entrepreneur pour faire les foins et les
engranger , sur un pré facile à exploiter ,
d'environ 50 poses, situé à 20 minutes de
la Chaux-de-Fonds. 6765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bienfonds à vendre
aux Planchettes.

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

Cet immeuble qui forme les articles 65,
66 et 67 Plan folio 10 N° 1 à 12 du Cadastre
des Planchettes , a une superficie de 13
hectares 13 ares 45 centiares (482/« 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 Ch IUX -
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 l/s heures précises et les ven-
deurs ?e prononceront séance tenante sur
l'adjudication ou le retrait de l'immeuble.

S adresser pour visiter l'immeuble au
fermier , M. Paul Frédéric DELACHAUX , dit
Gay ou à M. Henri PERREGAUX , auxPlan-
chettes, et pour prendre connaissances du
Cahier des Charges chez le notaire A.
QUARTIER , à la Chaux-de-Fonds. 6668-2

«XXXIXXXIXIX^
Etude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
PavA * la rue du Puits 17 et Pour le n
i/o lu novembre 1890, pouvant servir
comme entrepôt. 6857-9

<XXXXXXXXXXX^

-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. 6789-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiV^nMic On demande à louer de
'-'¦¦¦«•rat» guite trois chars à échel-
les en bon état. 6766-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour faire le la plcité avantageuse dans le canton de Vaul
a dressez-vous à Ja

FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE
Fondée en 1764

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

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins .

PRIX DES ANNONCES : iO c. la ligne. (Réclames , 20 c. la ligne). Abonne-
ments d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 '/• suivant l'importance. — PRIX
DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an , 10 fr. —
Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-"12

INTERLAKEN
HOTEL-PENSION de L'AIGLE

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

— Prix modérés. — Service prompt. 6563 3
Se recommande, J. Heer-Meyer.

:! Albert MERGUIN §
J PEINTRE - DÉCOR ATEUR Q
5 chez M. KURT. 8
3 79, rue du Parc 79, Û

5 Décorations d'appartements: Q
3 Vestibules , Salles à manger , Sa- g
5 Ions , Plafonds décorés. Travaux ?
2 d'église. Drapeaux pour sooiè- Q
À tés. Décoration de théâtre. Q
j ENSEIGNES Attributs.Sujets. H
3 Très sérieuses recommandations. Q
5 A la même adresse , VIECX Q
5 TABLEAUX et VIEILLE? GRA. - Q
3 VURES sont à vendre. 6867-2 D
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2G

On demande à louer 6253-2

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

Achat et Fonte
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. 6787-1

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Canapés -Divans

pouvant servir de lit, solidité incontestable et bien conditionnés,
sont à vendre pour ES £5 ±\r., étoffes au choix des clients, chez

Mme veuve JENNY HOFFMAMIDMER
rae du Rocliep IS

Remontages de paillasses et matelas. — Réparations en tous gen-
res. — Prix très modérés. 6483-1

Travaux à façon ou à la journée fait très consciencieusement.

Toujours un grand choix de BRODERIES d'agrément.

Principes d© le», maison :

| <™ >̂ MAGASINS de L'ANCRE < ÊÊ> I11 19, rae Léopold Robert A. ROCHER rue Léopold Robert 19. I
le ™" ""
» En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g

.22 écoulement rapide, dès ce jour , grande mise en vente des a
~ Confection s d'été £¦
w suivantes : Un grand choix de Jacpiettes noires, belle qualité ,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies , à 8, V et Êjj
** 6 fr. — Jaquettes tle Paris, haute nouveauté , modèles riches , ~
£ de

^
ie, 11 et » fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, —

¦g Pèlerines, etc. — Confections de fillettes , Imperméa- M
» blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-17"

'aatregnoo a?no) ap }z siqupuBinuKmi ^uawii iosqi? a^renb ap



CERCLE MONTAGNARD
MARDI 24 JUIN 1890

dès 8 h. du soir,

ceaciET
DONNÉ PAR

l'orchestre L ' ODÉON
sous la direction de M. J.-B. Dietrieb, prof

Tous les membres du Cercle , ainsi que
leurs familles sont cordialtment invités à
y assister. 6962 2

Tons les tireurs aux fléchettes
et au flobert sont invités à
retirer leurs prix au looal du
Grutli , jusqu'au 80 Juin. 6952 3

lia Commission.

Tombola de la Fanfare Montagnarde
Tirage du 23 Juin 1890.

coe«8»ac â 

Liste des lots ^SL^ia.SLic^t&
Lots! N08 I Lots I Nos I Lois I N°s I Lots Nos I Lots I Nos I Lots I Nos I Lots I Nos I Lots I N°» I Lots N03 I Lots Nos I Lots N08 I Lots Nos I Lots N08 I Lots N°»

! 1 732 613881 1215505 1813544 241 2495 301 5138 361 8791 421 1041 481 3132 541 968 601 2190 661 2000 721 8800 781 1335
23164 626777 122 824 182 5212 242 1004 302 5640 362 1169 422 6940 482 6710 542 5131 602 4460 662 3747 722 5000 782 1156
3 6157 638572 1232520 183 7046 243 4033 303 2475 363 4765 423 5018 483 2087 543 1191 603 5045 663 1914 723 598 783 5385
4 8483 64 7214 124 7224 184 6859 244 1511 304 4081 364 4464, 424 278 484 5601 544 2070 604 5690 664 57 724 6057 784 4231
5 524 65 4547 1258856 185 8323 245 4118 305 7317 365 309 425 2225 485 7288 545 4691 605 6327 665 3170 725 6180 785 3762
61676 66 8736 126 5144 1866615 246 6675 306 4328 366 5590 426 7108 486 7630 546 4340 606 5827 666 8175 726 87 786 8998
71878 67 6067 127 2528 1874968 247 451 307 5798 367 1556 427 7091 487 1054 547 2535 607 3404 667 4226 727 5826 787 5359
8 3443 68 8917 1288427 188 2651 248 5183 308 5209 368 2516 428 8101 488 5405 548 1447 608 5986 668 345 728 3834 788 3961
91046 69 7342 1295550 189 6235 249 5573 309 7857 369 2075 429 7050 489 2269 549 7416 609 1039 669 7139 729 3728 789 8661
102555 708365 1308273 190 799 250 5618 310 605 370 6051 430 54 490 948 550 7051 610 3346 670 5234 730 7824 790 8004
11 375 712282 131 1017 1918837 251 7213 311 1888 371 7391 431 8002 491 8224 551 258 611 2433 671 4864 731 8187 791 5562
121782 728162 1322197 1921350 252 2826 312 2907 372 4818 432 6815 492 1517 552 3628 612 6808 672 8949 732 8971 792 3207
13 5266 73 7855 1332919 193 3524 253 4088 313 3671 373 7156 433 3304 493 8697 553 2153 613 7163 673 1284 733 4412 793 6918
14 7537 74 3809 134 2326 194 991 254 772 314 945 374 847 434 7773 494 2586 554 7859 614 1282 674 912 734 92 794 892
15 2750 75 150 1354563 195 6017 255 7718 315 1239 375 2790 435 4799 495 4630 555 2811 615 1030 675 6299 735 558 795 6355
161803 76 934 1364534 1964836 256 8096 316 7838 376 1349 436 3511 496 2427 556 7262 616 7996 676 7389 736 1792 796 5515
17 3533 77 9302 137 5041 1971813 257 655 317 6165 377 8676 437 6830 497 8195 557 2384 617 8519 677 3783 737 4191 797 5231
18 2991 78 372 1384015 198 4812 258 7478 318 5339 378 7999 438 6610 498 8482 558 1710 618 4873 678 2836 738 7000 798 2532
19 3787 79 6680 139 4008 199 7694 259 2383 319 2270 379 5425 439 4418 499 8598 559 339 619 5279 679 2212 739 6121 799 4684
208205 80 6232 1408232 2008866 260 4840 320 198 380 1769 440 557 500 6558 560 5376 620 1699 680 8922 740 4209 800 7668
214566 817792 1411597 201 982 261 5415 321 897 381 4519 441 6675 501 5477 561 6595 621 6176 681 4175 741 1172 801 5839
22 5033 826469 1424531 202 7414 262 3263 322 8436 382 2348 442 8621 502 8700 562 151 622 264 682 6362 742 4673 802 510
28 6191 83 8997 143 5122 2033403 263 3580 323 6249 383 8396 443 1321 503 566 563 5398 623 8564 683 6485 743 i486 803 630
24 748 841582 144 5770 204 355 264 4669 324 184 384 7182 444 6724 504 2369 564 95 624 5517 684 8203 744 8297 804 4869
251940 85 6704 1451571 205 3166 265 7847 325 2592 385 7964 445 2611 505 7200 565 3872 625 6854 685 5815 745 1177 805 3743
261672 86 3668 146 4179 206 6682 266 2019 326 316 386 274 446 4196 506 3623 566 5603 626 3182 686 6008 746 1943 806 663
27 1441 87 5988 147 7258 207 5506 267 6216 327 8021 387 8667 447 8585 507 7210 567 2375 627 6637 687 4276 747 4839 807 1944
28 8796 88 313 148 2362 2081034 268 7395 328 8062 388 1228 448 7726 508 1688 568 173 628 2406 688 7805 748 2575 808 2701
29 852 89 7299 1492391 2098048 269 3155 329 2570 389 7407 449 7968 509 8776 569 6094 629 4041 689 8290 749 3939 809 2455
301839 90 5834 1502552 210 394 270 8449 330 3272 390 6924 450 6276 510 5091 570 613 630 4785 690 5979 750 6281 810 8726
317173 916815 151 1040 2116221 271 554 331 659 391 6727 451 3794 511 1420 571 4872 631 6376 691 4499 751 7868 811 4916
324852 924814 1524819 2124578 272 2627 332 5281 392 6523 452 922 512 521 572 3641 632 744 692 4266 752 3775 812 7306
33 678 93 5844 153 5025 213 5961 273 8732 333 851 393 1108 453 2328 513 8484 573 511 633 8046 693 2544 753 7834 813 6228
34 3958 94 781 154 6804 214 7633 274 5 334 8939 394 3360 454 6480 514 7822 574 5375 634 2734 694 5314 754 49 814 1861
35 6037 95 517 155 3483 215 2665 275 2059 335 5937 395 73l5 455 3015 515 7711 575 8400 635 51u 695 5772 755 90 815 4505
36 3987 96 5871 1561613 2162351 276 953 336 7992 396 7141 456 5659 516 8659 576 111 636 6116 696 5026 756 8915 816 4045
37 3122 97 2223 157 2974 217 4717 277 5483 337 636 397 4138 457 2120 517 1805 577 2578 637 1208 697 7457 757 4953 817 5343
388779 988443 158 5855 2182887 278 6348 338 1581 398 7602 458 7341 518 6548 578 6321 638 4222 698 8962 758 8946 818 4548
39 3309 99 2707 159 6340 219 5145 279 4240 339 5338 399 2336 459 8065 519 4551 579 5767 639 7659 699 4666 759 755] 819 4263
406049 1005735 160 5624 2203449 280 8695 340 5426 400 7017 460 8073 520 3788 580 1941 640 7533 700 3212 760 1346 820 2682

i 417580 1018145 1611648 2211236 281 8477 341 6328 401 1553 461 7921 521 1273 581 2787 641 520 701 6002 761 1434 821 3719
421199 1028169 162 721 2222964 282 2724 342 4168 402 1479 462 2604 522 1387 582 2810 642 8969 702 5023 762 6785 822 4103
43 2135 1032357 1631070 2234992 283 2129 343 8723 403 6416 463 7744 523 6683 583 6222 643 7238 703 3372 763 4176 823 5718
44 7513 104 7782 164 5487 224 327 284 5955 344 5019 404 8503 464 2672 524 2209 584 6364 644 3838 704 3678 764 6805 824 4721
45 81 1052253 1655296 225 6809 285 2676 345 4952 405 4496 465 4702 525 6821 585 3759 645 113 705 5121 765 6599 825 6247
46 3724 1064674 1661714 2261094 286 2255 346 5524 406 2331 466 3133 526 646 586 1720 646 2982 706 695 766 1884 826 5351
47 4941 107 479 167 8728 227 5235 287 7062 347 6935 407 1330 467 3273 527 5699 587 1761 647 6245 707 5306 767 2918 827 1086
48 217 1082927 1684532 228 6901 288 5270 348 4174 408 7408 468 1430 528 1480 588 3675 648 4392 708 41 768 5575 828 3986
496600 109 3772 169 7089 2298480 289 6241 349 1642 409 1938 469 2390 529 2816 589 1173 649 460 709 8873 769 7283 829 8481
50 6225 110 6431 1702379 230 424 290 8784 350 7637 410 1956 470 3692 530 8869 590 3946 650 2654 710 6537 770 1153
518302 111 1846 1715485 2311837 291 6597 351 2562 411 6589 471 5597 531 7963 591 7302 651 8645 711 7698 771 71
521731 1123190 172 579 232 333 292 1319 352 6020 412 8448 472 6401 532 5541 592 8916 652 1652 712 2360 772 5255
53 189 1132524 173 5473 233 7759 293 3871 353 8908 413 4994 473 7960 533 2617 593 6170 653 2954 713 32 773 1327
541016 114 679 174 3806 234 5649 294 2626 354 7430 414 531 474 3999 534 2924 594 7789 654 456 714 3875 774 6960
55 3934 1151545 175 4929 235 5061 295 1538 355 8739 415 696 475 7961 535 7889 595 3084 655 2304 715 5276 775 4116
56 5409 116 2444 176 6642 236 3288 296 3454 356 8324 416 4142 476 5866 536 7895 596 2530 656 7215 716 1301 776 5198
571999 117 2744 177 4135 237 2177 297 5238 357 6949 417 2042 477 1368 537 5983 597 1361 657 3602 717 1002 777 3584
58 5262 1183218 178 7525 238 8291 298 1801 358 6512 418 5607 478 307 538 3844 598 7892 658 7939 718 8453 778 3913
59 7695 119 2622 1791497 239 6050 299 U15 359 954 419 1869 479 6296 539 762 599 2708 659 6386 719 6073 779 2868
| 60 3604 120 3046 1801081 240 7180 300 1897 360 8402 420 1694 480 5887 540 5244 600 6865 660 4894 720 392 780 6115
La distribution des lots se fera chaque jour, dès mercredi, de midi à 2 heures et le soir dès 8 heures. Tous les lots non retirés

à la date du 6 juillet seront acquis, à la Société.

Magasin d'épieme. «S^SSSKi
tit magasin d'épicerie ou un bon petit
café, situé aux environs de la gare ou de
la place de l'Ouest. — S'adresser , sous
initiales C. B., au bureau de I'IMPARTIAL

6965-3

Avis am fabricants a'horlogerie !
On demande à entrer en relations avec

un fabricant qui pourrait fournir boîtes
et mouvements, échappements faits , pour
terminer soigneusement et au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6806-2

J^. louer
pour Saint-Martin 1890 un bel apparte-
ment de quatre i uambres bien exposé au
soleil et situé an premier étage, rue de la
Demoiselle 4 — S adresser à la boulan-
g 'r i  , même n;ai?ou. 5854 i l "

! VERMOUTH DE TURIN ;|
4 >  DE LA 6573-4 < >
*l Maison L. RÉGALDI * C e, Tari n \

?
< ? Représentant : < ?
J I  J. DUBOIS - JEAiVNEBET {|
i > 122, RUE DU PARO 22. i >

Immeuble à vendre
V vendre nne jolie maison contenant

huit appartements , café an rez-de-chaus-
sée, avec terrain de dégagement utilisé
comme jardin. Rapport 10 %• — S'a-
dresser à M. A. Perret-Gentil , gérant ,
nie de la Loge 5. b7!6-4

Bureau d'affaires Fai & Matile
4, rne de l'Hôtel-de-Ville 4.

Un négociant sérieux et bien établi de-
mande à emprunter une somme de

4L à £»4»00 -ÉLWm
au 5 % Van, contre de bonnes garanties.
Cas échéant , le prêteur pourrait entrer
dans la maison comme associé ou com-
manditaire .

Adresser les offres sous lettre affran-
chie. 6638 4

L. PRIVAT, architecte
successeur de A. JUNOD.

Chaxix.de-Foxid. 8
43, BUE DU PARO 43,

6T55 ', tu 2me étage. N 703-0*



Jenne homme. îiïïœra™
Suisse allemande connaissant déjà un peu
le fra i çais , une place pour uid fir dans un
magasin ou une brasserie. Prétentions
modestes. 6942-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL

innr -ûnr i  Un J turie 8arcon (Je 14 aiia
appivll lili cherche une place comme
apprenti emhoîtcur. — S'adresser à
Mme veuve Jeanneret , a la Bonne Fon-
taine 6(59 3

Pnlîoeaneâ Une bonne polisseuse de
I Ul lM SullaOe boites 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. 6852-2

Aide-dégrossissîttr . d°e0 M «"'.est
et robuste , désire une place comme aide-
dégrossisseur on autr.; emploi quelconque

S'adresser rue de l'Industrie n» 2!. au
3me étage , à gauche. 6853-2

ï\na narennnû recommandée , connais-
Ullo ycI JSUUIlC sant le repassage à fond ,
cherche à se placer de suite dans une bon-
ne famille. — S'adresser chez MmeMeinen ,
rue de la Ronde 43, au 2me étage. 6860 2

Inn r n a l i À r a  Une jeune femme, detou-
rfUUI  IIQIUJ I 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. 6862-2

RamAntairao Un remonteur bien au
UUUlUIllugcS. courant des pièces 7, 8
et 9 ligues , se recommande à Messieurs
les fabricants. — S'adresser à M. O. Bau-
me, rue des Terreaux 9. 6872-2

Commis-comptable. ^ZàZt
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 . 6760-1

PmhftÎTcn" Un bon ouvrier emboiteur
L d U U U l t i  111. 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.

6777-1

Innr-italiÀrA Dne Personne de toute
vUUI liOlivl v» moralité se recommande
pour des journées. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 23, au rez-de-chaussée, à gauche

6779-1

l'iilieea (ra On demande a 'aire a la
l UllSSiigu . maison des polissages de
boites argent ou métal. 6791-1

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.

Il imnml i ' i ir v. Pour Petites et
ULUlUI l l CUia .  grandes pièces on
demande de bons démonteurs et REJ10N-
TEURS travaillant à la maison. 6933 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ri» m A 111/H! F w Des remonteurs pour
I l t lHUUICUl S. petites et grandes
pièces sont demandés ponr travailler
soit à la maison soit au comptoir. On
demande également un bon ACHEVEUR
et nn bon EMB01TEUR. 6934-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PaisAii r i\t\ «Pirate 0a demande de
t album UO StJClclB- suite un bon ou-
vrier limeur pour or et argent , genres
soignés. Ouvrage lucratif et suivi —
S'adressera M. Charles Mœchling, à Schaff-
house. 6937-3

Romani mire 0n chercQe de bons re*Ik t i lU UUlUUia .  monteurs habitués au
travail exact et soi gneux , pour de l'ouvra
ge à la maison. — S'adresser Casier
postal 180, ia Chaux-de-Fonds. 6941 3

Cû r y i i j t i i  Ou demande de suite une
QUI Vulllo. bonne servante. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6943-3

ItÂ hr iM ®a demande de suite uno Jeu-
1ICU1 IS- ne fllle pour apprendre les
débris , mais qui pourrait fournir ses ou-
tils. — S'adresser rue du Collège 4 , an 2"
étage, à gauche. 6946 3

Piûrri sffl ®a demande une piernste.
I ICI I ISIU. S'adresser rue du Progrès
n' 101, au deuxième étage. 6951 3

fll"l Vf inrs  ^n demande de suite ou dans
ni ill OUI o. ia quinzaine deux bons gra-
veurs, à l'atelier H. Pétremani , rue d* la
Promenade 1. 6957-3

R û mnn f a n P f i  De bous ouvriers remon-
HbCUlUillum S. teurs et un acheveur
trouveraient emploi de suite iausun comp-
toir de la localité. Ouvrage bien rétribué
et suivi. 6960 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme MrS/tt
écriture trouverait un emploi dans un bu-
reau de la localité. Rétribution immédiate.
S'adresser par écrit , sous initiales C. E!.,
Poste restante. 6961-3

Taillane A Una bonQe assujettie
1 «lUt U Su- tailleuse peut entrer de suite
à l'at- lier de couture Pfister-Wtbsr , à St-
lmier. Inutile ie se présenter sans preuves
d-i capacités. Una rétribution lui serait
accordée 6963-3

î i tr i l i i lpe  Ouvrières et aoprenties sont
i lgd l l lcù,  demandées à la fabrique
d'aiguilles Richardet , rue du Parc 60.

6»63_5

ttraïf'li r On demande un graveur d'or-
U i u l t ' l lu nements , de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à l'atelier Oscar
Mistely, rue du Rocher 2 6868 2

SftrVRnto On demande de suite une"C L Vaille» bonne servante, bien au cou-
rant des travaux du ménage.— S'adresser
rue de la Paix 43. au 2me étage. 6875-2

ï<irV'inti» ^ a demande de suite dans
ool i i lulr .  un ménage sans enfants , une
bonne servante d'un certain âge. — S'a-
drtsser rue des Granges 3. 6876 2

Commissionnaire. ^T^ tl™
un jeune garçon comme commissionnaire .
Bons certificats exigés — S'adresser rue
du Collège 23, au 3me étage. 6877-2

'h l i iÎA^hft l i r Un bon guiHocheur sur
Uimui/UCUl - argent , connaissant sa

partie à fond pourrait entrer de suite à
l'atelier Cugnet-Robert, rue de l'Envers 35.

6878 2
I n n r n n t î  On demande un apprenti
âj ip i eilll. COIFFEUR. — S'adresser

chsz M. L. Gygi , rue Léopold Robert 22.
6881-2

PftSiîS flUSA 0,:1 demande de suite une
t UtlSSOnSU- bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or connaissant bien la partie et
sachant faire le léger , ainsi qu'une assu-
jettie Bonne rétribution si la personne
convient. 6884 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ûrHîSAIlSA trouverait du travail suivi
OBI lISocuSo et régulier dans une bonne
maison de la localité. Bonne rétribution ,
appointements fixes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6780 5"

Sfirvantf t  ® a demande de suite une
¦301 it tll litl. bonne servante forte et acti-
ve. — S'adresser chez Mme Augsburger ,
rue du Premier Mars 15. 6762-1

^ Arvantft On demande de suite une
Jul Vaille, bonne servante active et ai-
mant les enfants, — S'adresser rue du
Grenier 33, au 1er étag«. 6763-1

PaintrA Oi demande une bonne ouvriè-
l l 'luUo.  re , ainsi qu'une apprentie
peintre en cadrans. Bonnes conditions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6764-1

Pnli$%AIlQA ^n demande de suite une
1 UlISSOllSu. ouvrière ou assujettie po-
lisseuse de cuvettes argent. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 31. 6771-1

Commissionnaire. j 8°ne dSe Z
une jeune fille pour faire les commissions.

S'adresser rue du Puits 9, au deuxième
étage. 6772-1

Faiseurs de secrets. do°ux Sers
faiseurs de secrets sur argent. — S'adres-
ser au Café des Amis, à la Corbatière ,
Sagne. 6775-1

l if f n î l l h C  On demande de suite trois
ij gt l luls.  ouvrières faiseuses d'aiguil

les. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 6781-1

^«rvant»  On demande dans un mena
i)" l Vaille, ge sans enfants , une fille pro-
pre connaissant les travaux du ménage ;
entrée à la fin du mois. 6790-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rat r inn tanr  On demande un bon re-
liDulUlltuUla monteur pr petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL . 6792-1

i(lftll (> i««An«A 0a demaude uue b°a~
4UUUul8J3CUau. ne adoucisseuse de
mouvements P our travailler dehors
ou a l'atelier. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29. 6793-1

Map anif i t s f i  Un bon ouvner mecam-
iiUiCcltl HJfl l  cien sérieux et capable
est demandé de suite chez M. Ch Rey-
mond , mécanicien , rue Jaquet-Droz 14 A
Inutile de se présenter si on ne sait pas
travailler. — Travail assuré. 6794 1

S vfînQAnoA O.i demir.de une bonne
i llaaoïsac. ouvrière snrtisseuse , et

un ou une apprentie. A la même adres-
se, on donnerait aussi des sertissages
à faire à dooneili». — S'adresser rue du
P.^rc 3'1, an deuxième étige. 61ÏÏ0 1

I hmnhrA  ^ louer , à un monsieur de
UollIUrc» toute moralité travaillant de-

hors , une chambre meublée; si on désire
on donnerait la pension. —S' adresser ru ¦
d u Grenier 33. 6938-3

PhfimhrA A remettre pour tout de suite.
l ' uuilIMl O. à un ou deux messieurs, une
chambre meublée. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au rcZ-de-chaussèe. 6939 3

rhamh fA ^ louer de suite, à un mon-
UilulllMl u. sieur de toute moralité et
travaillant dehors une jolie chambre meu
blée. 6940 3

S'adresser au bureau de I'IMPAR - IAL

Otl ofiYft la couclie à u.ie dame ou
vil UlllC a une demoiselle de toute mo
ralité , travaillant dehors — S'alresser , de
midi à 1 heure ou le soir , rue J t q  et
Droz 28, au premier étage. 6953-3

fh amhpû One demoiselle de toute mi-
iJllaUUM t). ralité offr e à partager s=.
chambre de suite. — S'adresser chez M
Jourdai n , rue de la Paix 65. 6954 3

i 'hainitPû A louer de suite une cham-
'- ildimJI C. bre bien meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au 3me étage , à
droite 6958 3

i 'ti atnhpft A louer , a un ou deux mes-I MuUiMfX'. sieurs travaillant dthors ,
une belle chambre meublée à 2 fenêtres.
— A la môme adresse , à vendre une belle
layette et une banque de magasin. 6849-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i'1llâni|)pa A louer , à un monsieur tran--- .' i l dmuië'  qaine et travaillant dehors ,
une jolie chambre menblée. — S'adrusser
rue des Terreaux 9, an premier étage, à
droite. 6855-2

PhftmhrA *¦ 'ou6r nne chambre à un
viluUlUl "¦ monsieur raoommandé

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6856 -2

PhanthrA * louer à un ou deux mes-
' inlillil: 8. sieurs , unechambremeublée .
\ la même adresse, une poussette

déjà usagé est à vendra. — S'adresser rue
de la Serre 67, au 3me étage. 6861-2

^H'tinhrA A l0u6r > a un monsieur tra-
' LislillJH vaillant dehors , une cham-
bre meublée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue des Terreaux 9, au 2me étage

6883-2

I Affamant A louer de suite un beau
UUgUuiein. logement de 2 pièces, à des
personnes de toute morUité. 5255-19"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra On offre à remettre une
i'iiaiIlMl 0. chambre meublée , près do
l'Hôtel des postes. — S'adresser rue de
la Serre 27, au 2me étage. 6778 1

ThlinhpA Oans nne maison d'ordre , â
UlluIilJJl *% louer de suite , à une demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors, une chambre non meublée. 6795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph imhrA ^ louer pour tout de suite
vlluiliUi o. à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors , une
belle chambre meublée. — S'adresser r
du Stand 12, au 1er étage. 6799-1

Pî rrn An A louer à des personnes de toute
I lgll v ll. moralité pour St-M*rtin 1890,
un beau pignon de deux pièces, cuisine
et dépendances ; eau installée, jardin et
buanderie. — S'adr. chez M. J. Mentha ,
rue de Bel-Air 22. 6P81 1
M nirnoin A louer de suite uu magasin
IHilguSill. bien situé. 5557-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oa demande à louer ^Yre 6̂
chaussée de 2 ou 3 pièces. — Adresser
les offres sous initiales L. P., au bureau
de I'IMPARTIAL . 6956-3

On demande à ioner „„"..£•*""
calité un beau logement de 4 pièces
dans une maison d'ordre , si possible avec
jardin. Adresser les offres , sous 13. J.I'.IW.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6798-4

;to demande à ioner V̂ Z!Z
plus tard , pour une famille tranquille un
appartement de 2 à 3 chambres et
dépendances non loin du centre du villige.
Adresser les offres par écrit , sousG.S.J.,
aubureau de l'lMfARTiAL . 6797-1

On demande à Ioner Qr n̂ apr£n.
tentent de trois pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6796-1

Oa demande à acheter ïi^Trû
état. Dé pos-r les offres , soin D. M., au
bureau da I'IMPARTIAL . 6945 3

ftll dAîîiaiîl fl rt a ncUetcr ,ne certaine
VU UQlBuUUn quan tité de IO .BJ en fer.

S'adresser rue du Progrès 65, au piem'or
étage. 6955-3

!)e demande à acheter ^ÏZ.
minoir rouleaux plats à engrenages ou
â cornes. ' 6882 2

S'tidresîP .r au bureau de 'L 'IMPART [AL .

Chien de garde. ?eïTSTc m?&
garde. 6618 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

!»D demande à acheter ^ê3Str!'
coulisse , à un pi-:d. — S'adresser rue de
l'Envers 32, au 2ine étage. 6^91-1

i -.„,!_-. 4 chars à échelles et
* ïObU S-n  différents outils aratoires; le

tout en bon ^it  et a pri s mo lique.
S'adresser A M. Nicolas Rufer , cafetier.

rue Fritz C> urvoisirr .  6964 3
4 tran/lr 'û utl chien race danoise , âgé
t VrîuUi O d6 rieux ans, très bon pour la

garde. 6904-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 VpnHpA eDvir0 î l  l'iOO bouteilles
1 ÏC'UUl Ç vides, à un prix très modi-
que. — S'adresser chez M Gabtr=l , hais3
sier , rue Léopold Robert 40. 6924-3
I i7 rtn iJ i«A un secrétaire, une table ron-
A itilul t de en noyer, et un bon régu-
lateur ; le tout en parfait état. 6879-2

S'adresser au burfau de I'IMPARTIAL .

Bh*It*r>4k A vendre un oiano peu¦T I«•¦!«¦• usagà. 6S46 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i Vî'll'irA faute demp loi un lit bien
I'.Util 0 conservé , à deux pereonnes.

— S'adresser rue du Rocher 15, au 2me
étage. 6800-1

Pt 'ff ln depuis Belle Vue en ville , un
t l U U  manteau caoutchouc et

un châle dans un porte manteau.
Le raptorter , contre récompense, rue de

la Paix 13. 6948 3

^ f-rdn "" '*'''" paquet , contenant» C1 UU 4 fonds argent , tracés. Prière de
le rapporter , contre rocompen-e , au bu-
reau de I'I MPARTIAL 6949-3

?(T(1 11 dimanche matin un trousseauI 01 Uu de olefs. Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 28, au rez-de-chaus-
Bée. 6944-3

Pcrdn ou 0UDU ^' une chevIUère (ru-{ vi UU ban de mesurage), de 15 m. long.,
boite en cuir rouge. — La rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

6869-3

Bienheureux sont les morts gui meurent
au Seigneur, car ils se reposent de leurs
travaux el leurs œuvres les suivent.

Quoi qa'il en soit mon âmt
se repose sur Dieu ma déli-
vrance vient de Lui.

Ps. XLI , i.
Madame Lucie Dubois-Dubois et ses

enfacta Amélie , Louise , Julie , Henri et
Jeanne , Monsieur Charles Dubois , Mon-
sieur et Madame E igène Dubois et leurs
enfants , à Signy , Monsieur et Madame
Jules Richardot et leur enfant , à Al ger;
Monsieur Louis Ulysse Dubois , Made-
moiselle Amélie Girardin , à St-Péters-
bourg, Monsieur et Madame Dubois Gi-
rardin , Monsieur et Madame J-;aarichard
et leurs enfants , à Neuveville , Mademoi-
selle Lucie Dubois , au Locle , ainsi que
les familles Dubois , Robart , Perret et Gi-
rardin , font part à leurs amis et connais-
sance> de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz DUBOIS
leur bien-aimé époux , père , f ière , beau-
fière , oncle , neveu et parent , enlevé à leur
affection le Dimanche 22 Juin , à 11 heures
du matin , dans sa cinquantième année ,
après une longue et pénible maladie,
la personne de

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 8-5 Juin,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Daniel Jean-
Richard 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre «le (aire part. 6950-1

Les membres de la Société de musique
les Arnies-Réunies, sont priés d'as-
sister , mardi 24 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Fritz Dubois, membre passif. 6947 1



Brasserie HAUERT
12, RUE DB LA SERRE 12. 6850 3'

LUNDI 23 JUIN 1890
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

TROUPE JRANÇÀISE
Mlle Alice, chanteuse de genre.
M. Cottin, comique excentrique.
M. Brlve, baryton.
Mme Brive, romancière.
M. Michel, pianiste.

RÉPERTOIRË~ NOUVEAU
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 68*7-1

LUNDI 23 JUIN 1890
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNE PAR LA

TROUPE LAÇANT
M. RICHARD, ténor , du Théâtre de Ge-

nève.
Mlle Rachel DAROY, chanteuse d'opéra.
Mlle MERCIER , romancier.
M. J. LAÇANT, comique.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de premier choix.

Se recommande,
Le tenancier, THOMAS

CHAMBRE SYNDICALE MIXTE
DES

Patrons et Ouvriers décorateurs
Commission des apprentissages.

La Commission a constitué son bureau
comme suit pour la période juillet 1890
1891 :
Président, Jean Lanz, r. du Puits 19.
Secrétaire - caissier, Ch. Burkalter,

rue du Progrès 5. 6931-3
Commission des apprentissages.

Magasin i. Dacun
ORFÈVRERIE AMÉRICAINE

46, rne Léopold Robert 46,
au premier étage.

— Seul dépôt du. —

Bleu d'Orient
velouté

en plaques ponr lessives. 6935-3

Recette contre l'emni !
CONSEILS D'UN PÈRE

a son fils sur le

Moyen d'être heureux
et de conserver la santé

par un Parisien.

60 c — En vente aux librairies Zahn
et A. Courvoisier. H -4525-X 6932-1

VACCINATION
Le docteur CAILLAT vaccine à

son domicile, rue du Parc 38, tous
les jours, sauf 'e jeudi et le dimanche, de
11 heures à midi et de 2 h. à 4 h. — Vac-
cin animal de Lancy. 6824-4

A ttfiAftiA Pour une fabricationim»»V^»t3. d'horlogerie de la
5lace, on demande un associé sérieux ,

isposant d'un petit capital. Sécurité ga-
rantie. — Ecrire poste restante X 3700.

67C0-3

A VENDRE
une belle couverture de lit tricotée (neuf) ,
un lit complet à une personne, une table
ronde en noyer , deux tables carrées, six
chaises eu jonc, une grande glace, un ré-
gulateur, une chaise d'enfant pliante, un
potager n» 12, une couleuse 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 1

Dnnricc LE CY6NE
DU U Ul  EL O Perle suisse

H-8728-Z 13031-22

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

S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
premier étage. 6388-2

SÉJOUR D'ETE
A louer à R-vllo.nl sur Blenne, un

appartement meublé, indépendant ,
comprenant deux chambres et une cuisine,
avec jouissance d'un jardin et verger. —
S'adresssr à M. Ernest Allemand, rue de
la Ronde 6. 6903-3

Avis aux militaires
Ceux qui ont passé l'inspection le 13

juin, à 8 heures du matin , avec le pre-
mier groupe, sont priés d'inspecter leur
sac militaire dans le compartiment à mu-
nition il doit s'y trouver un carnet de
service au nom de « HENRI M^ ISTER ».
Le rapporter de suite au chef de section.

6915-3

Seret — Petit lait
livré à domicile.

S'adresser à M. Henri Ummel, à la
Combe-Boudry, ou au Magasin de fers de
l'Ouest , rue du Parc 54. 6807-7

Réunion religieuse de la Tourne
La réunion reli gieuse de la Tourne aura

lieu Dieu voulant le mercredi 2 juillet
i 9 h. du matin. On chantera dans les
Hymne» du Croyant.

Tous les amis du règne de Dieu y sont
cordialement invités , mais nous rappelons
à cette occasion que cette réunion repose
sur les bases de l'Alliance évangélique et
a pour but de grouper les chrétiens de di-
verses nuances en vue de l'édification
mutuelle et de l'évangélisation. 6936-3

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées; mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à évi-
ter toute manifestation qui pourrait mo-
difier le caractère que ces assemblées vi-
siblement bénies de Dieu , ont eu dès leur
origine; nous les prions spécialement de
s'abstenir du port de drapeaux qui pour-
raient donner l'idée que la réunion ap-
partient à tel ou tel groupe particulier.

Le Comité d'organisation.

Illr Expositioi de peinture
de la

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

du 12 an 30 juin 1H90, salle dn Musée
de peinture du Collège industriel.

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

rée de l'Exposition avec part au tirage de
la loterie, 5 francs. 6627-9

8mT L'Exposition est ouverte tous les
jonrs de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

Maison raprtatu ie Cigare:
8. IlJJf if

anciennement KANN et Comp.
Bahnhofstr. Wnvloh Bahnhofstr.
60, 1" étage ^i**r**,MM 60, 1" étage.

Des caisses d'échantillons , con-
tenant 400 cigares en /O sortes au choix
dans les marques ci-dessous, sont expé-
diées au prix de

"7 f r .  SO la caisse.
Le cent.

Loreley, Sumatra Fr. 4 50
Jàgerliebchen , Sum. a Doming » 5 80
Buffalo - Bill , couv. Dell et

Domingue » 8 50
El Regalo. Havane . . . .  » 9 —
Union , cigare St-Félix pur . » 7 50
Flor de Lopez , Havane . . .  » 7 50
La Veleda , Isla de Cuba pur . » 9 50
Flor de Cuba , Cuba pur . . » 9 50
Esquisito H. Uppmann. . . » 16 —
Valle E'Hyjo, Hav fin , piquant » 17 —
Flor de Moralis, form. Esquisitos » 20 —
El Figaro, forme Goquetas , ex-

tra fin » 25 —
Tons les cigares sont d'nne fabrication

tont à fait réelle.
Se recommande,

E. KANN, Zurich,
Bahnhofstrasse 60, au premier étage.

P.-S. — Envois pour toutes les stations
postales suisses. 6893 6

SEJOUR OE CAMPAGNE
UT

Bains du Lac
Madame D. Schneider , à Cerller

(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

AVIS
On demande à louer un LOCAL fer-

mant à clef pour y entreposer des mar-
chandises ; une grande chambre ou deux
petites contiguës suffiraient. — Adresser
les offres au notaire A. BERSOT , rue
Léopold Robert 4. 6833-2

H. Emile GHOFFAT,
ancien desservant de la Société de Con-
sommation, a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général, qu'il a ouvert

13, RUE DU PREMIER MARS 13.
un magasin d'épicerie et mercerie.
Il espère par un service prompt et actif
mériter la confiance qu'il sollicite . 6786-5

Neuchâtel blanc. L™™ C:
teilles de vin blanc de Neuchâtel 1884.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6916-3

.̂ k A vendre à bas prix
^^^^^_ ^ 

une forte jument de
i ~ m̂\sS&^^ ' trait > àS^ e d6 llJ ans- —
¦'*̂ ^^TTr>N» S'adresser à M. Jacob
_^zr^~~^_HStreiff , en ville 6347-2

TT^Tiriran+e T 
0n demande des fa-

raDriUULtô ! bricants de montres
ï et 8 lignes. — Adresser les offres ,
sous chiffres A. Z. ÎOO, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6847-2

"WTn eî n il o ^ne uute e'
un piccolo (ébè-

JMUdl(£UC. ne) en ré, à 5 et 6 clefs et
pompes d'accord , à vendre ou à échanger
contre un accordéon. 6768-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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,
nne chaise à vis. — S'adresser à Mme veu-
ve d'Ulysse Dubois, restaurant des Joux-
Derrières. 6770 4

Vente aux enchères publi ques de trois maisons
situées à la Chaux-de-Fonds,

Ensuite d'un jugement d'expropriation rendu par le Président du Tribunal civil
de la Chaux de-Fonds , les créancieis des époux CHARLES ULYSSE et HENRIETTE
JACOT-GCJILLARMOD B1TZER , à la Chaux-de Fonds, exposent en vente, aux
enchères publiques , les immeubles suivants situés à la Chaux-de-Fonds.

PREMIER LOT.
Une maison d'habitation , renfermant cinq appartements et un café , ayant deux

étages sur le rez- de-chaussée et un pignon , et portant le n* 25 de la rue Jaquet-Droz
Cet immeuble est désigné comme suit au cadastre de la Chaux-de-Fonds:

Article 745, plan folio 14, n» 95, 96, rue Jaquet-Droz, bâtiment et dépendances de
382 mètres carrés.

Assurance contre l'incendie,̂ 66,0O0 fr. — Rapport annuel , 4672 fr.
DEUXIÈME LOT.

Une maison d'habitation , avec son sol et un terrain en nature de jardin qui
en dépend , renfermant quatre appartements et portant le n* 50 de la rue du Paro.
Cet immeuble est désigné comme suit au cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Articl e 1837, plan folio 18, n« 132, 133, 134, 193. Rue du Parc, bâtiment, dépen-
dances et jardin de 302 mètres carrés.

Assurance contre l'incendie 48,500 fr. — Revenu annuel 2540 fr.
TROISIEME LOT.

Une maison d'habitation , avec son sol et un terrain en nature de jardin qui
en dépend , renfermant 4 appartements, et portant le n* 52 de la rue du Paro.
Cet immeuble est désigné comme suit au cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 1838, plan folio 18, n» 136, li)7, 138. 194. Rue du Parc, bâtiment, dépen-
dances et jardin de 302 métrés carrés.

Atsuranee contre l'incendie 48,500 fr. — Revenu annuel £659 fr.

Ces immeubles seront exposés d'abord séparément, puis ensemble au prix total
auquel ils seront parvenus séparément.

Les enéhères auront lieu , aux conditions qui seront lues au commencement de la
séance, le lundi 14 Juillet 1890, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, (salle de
la Justice de Paix ,) dès 2 heures de l'après midi.

Les vendeurs réservent un délai de 60 jours , dès la date de l'adjudication , pen-
dant lequel une surenchère pourra être faite ; si cette surenchère a lien, une nouvelle
séance de vente sera fixée , dans laquelle l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

L'entrée en possession et jouissance aura lieu le 11 novembre 1890.
S'adresser pour tous renseignements et pour prendre connaissance du cahier des

charges, en l'étude de M. G. LEUBA, avocat , à la Chaux-de-Fonds, Place
du Marché lO. 6918-7

CAISSE DE RENTES SUISSE
Société nationale et mutuelle d'assurances sur la vie, fondée en 1857

Assurances en cours, f r .  83,0000,000
Total des réserves, f r .  87,000,000

-*—«•- 
Nouveaux tarifs et conditions depuis le 1er mai 1890

—i m —
Tous les bénéfices sont répartis aux assurés, à leur choix , sous

forme de rente bénéfice, de dividendes progressifs, ou
d'augmentation du capital. 6930-10

Sécurité indiscutable. Administration économique. Toutes les opé-
rations de la Société sont surveillées par un Conseil de 25 assurés.
Rapports détaillés distribués chaque année aux assurés.

Tarifs et prospectus à disposition chez MM. J. Guex et Chavan-
nes, banquiers , à Vevey, agents généraux pour la Suisse romande, ou
chez MM. Dubois et L'Hardy, banquiers , au Locle.

F.-A. DELACHAUX, notaire , à la Chaux-de-Fonds.
A. Duvoisin, pharmacien , aux Verrières.
Ch. Matthey-Doret , juge de paix , à la Brévine.


