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Panorama oiroulaire. — Visible tous les jours,
jusqu'à 10 h. du soir, rue Jaquet-Droz 47 (entrepôt
Neukomm). — Jeudi et samedi , de 1 h. à 6 h. du
soir : Exposition pour enfants.

Club des Dôrame-tot. — Reunion, mercredi 10,
à 8 'li h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition, mercredi 10, à 8 */ , h. du
soir, au local (Café des Alpes).

Booiété d'eaorime. — Assaut , mercredi 10, à 8Vi h.
du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 10.,
Abends 8 »/i Dhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 10, é
8 h. du soir, au local.

Allianoe évangélique. — Réunion , mercredi 10,
à 8 Va h. du soir, a l'Oratoire .

Musique) militaire < Les Armes -Réunies > .
Répétition générale, mercredi 10, à 8 V» h. du

soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,

mercredi 10, à 8 h. du soir, au local.
Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne

Seotion. — Réunion du groupe des vieux, jeudi
11, à 8 h. du soir , à la petite Halle.

Helvetia (Oroupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale , jeudi il, 48 Va h-
du soir, au local.

ffooiàté de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces , jeudi 11, à 8 Vt h. uu soir, à la grande
Halle.

Dsutsoher Qemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnèrstag den 11., Abends 8 V« Uhr,
im Lokal.

Cnion Chorale. — Répétition générale , jeudi 11,
à 8 Va h. dn soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 11, à 8 Va h. du
soir, au Cercle.

Onlonohrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 11, à K Va h. du soir : Causerie ordi-
naire et réception de candidats.

La Chaux-de-Fonds

M. Robert Comtesse , chef du Département
de l'industrie et de l'agriculture , adresse aux
Conseils communaux , aux Syndicats profes-
sionnels et aux Commissions d'apprentissage ,
la circulaire suivante , relative à l'application
de la loi cantonale sur les apprentissages :

I
Messieurs ,

Notre canton est aujourd'hui doté , le pre-
mier en Suisse, d'une loi sur les apprentissa-
ges, loi sociale et bienfaisante au premier
chef et de l'application de laquelle peuvent
découler d'heureux résultats pour nos indus-
tries, si cette app lication est poursuivie mé-
thodiquement , progressivement , avec tact et
clairvoyance , par ceux-là qui doivent en être
avant tout les auxiliaires dévoués et tout par-
ticulièrement par nos syndicats profession-
nels.

Ce n 'est pas sans doute du premier jour
que nous ferons passer dans la pratique les
innovations qu 'elle consacre. Il faudra dans ce
domaine p lus que dans d'autres le concours
du temps et une longue série d'efforts zélés
et persévérants , il faudra une expérimenta-
tion qui nous permette d'avancer de jour en
jour dans la mise en pratique de la loi et qui
nous permettra aussi d'en combler les lacunes
et d'en corriger les imperfections.

Mais ce qu 'il faut chercher à faire de suite ,
c'est à en faire comprendre à tous l'utilité et
le bienfait , c'est à lui conquérir de plus en
plus les sympathies de l'opinion publique , les
bonnes volontés de tous , le concours de nos
patrons et de nos ouvriers ! Nous savons
qu 'elle a été accueillie avec une faveur mar-
quée dans nos milieux industriels et nous
sommes persuadés que si ces bonnes disposi-
tions se maintiennent et se développent , l'ap-
plication de la loi sera singulièrement facilitée
et ses effets salutaires ne tarderont pas à s'af-
firmer.

Ce qu 'il faut chercher à faire de suite , c'est
à faire pénétrer dans nos populations indus-
triel les cette conviction , c'est qu 'elle est une
loi de sauvegarde pour les intérêts et pour l'a-
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venir de nos industries et qu'a ce titre elle
doit être soutenue par les efforts de tous. Plus
nous aurons dans nos diverses professions
des ouvriers instruits , bien préparés à leur
pratique professionnelle par de solides ap-
prentissages et plus nous aurons raffermi
notre situation industrielle et économique et
assuré notre avenir. Les efforts et les sacri-
fices que nous saurons faire dans ce domaine
ne seront jamais perdus : c'est une semence
qui ne lardera pas à lever et à produire une
abondante moisson t

Ce qu'il faut enfin faire comprendre, c'est
que la Loi a aussi pour but de sauvegarder
un intérêt social et humanitaire de premier
ordre. Tout en tenant compte dans une me-
sure légitime des nécessités professionnelles ,
des circonstances locales , de la situation bud-
gétaire des familles ouvrières et tout en ne
marchant qu'avec prudence sur un terrain où
nous savons que des intérêts considérables
sont en jeu , n'avons-nous pas cependant le
devoir de veiller au sort des générations à
venir , de protéger dans ce but le développe-
ment ph ysique et moral des jeunes ouvriers ,
d'empêcher que ces mineurs qui ne peuvent
pas toujours se protéger eux-mêmes et aux-
quels les protecteurs naturels font trop sou-
vent défaut , ne soient matériellement ou mo-
ralement maltraités pendant ce temps si dé-
cisif de l'apprentissage , soumis à un labeur
excessif, gravement négligés dans leur éduca-
tion professionnelle ? Ne devons-nous pas
étendre sur eux la protection bienveillante de
l'autorité , afin qu'ils puissent acquérir dans
leurs carrières futures , dans l'intérêt de la fa-
mille et dans l'intérêt de la patrie , ces provi-
sions de santé, de force et d'énergie qui leur
seront indispensables ? .

Ce sera donc travailler à une œuvre de pré-
servation sociale et humanitaire que de tra-
vailler à une bonne application de la nouvelle
Loi sur la protection des apprentis !

Cette app lication soulevant plusieurs ques-
tions complexes , nous jugeons utile de fixer
dans la présente circulaire , et après avoir pris
l'avis de la Commission cantonale prévue à
l'art. 13 de la loi , les instructions et recom-
mandations destinées aux pouvoirs et aux or-
ganes chargés du soin de la protection légale
des apprentis.

II
Surveillanoe des apprentis

Râle des pouvoirs locaux. — C'est aux pou-
voirs locaux qu 'incombe en premier lieu le
soin d'assurer cette surveillance et le bon
fonctionnement de la loi. De même qu'ils ont
l'obligation d'assurer le bienfait de l'instruc-
tion primaire à tous les enfants du territoire
commuai , de veiller sur leur développement
physique , intellectuel et moral , ils auront
aussi par extension le devoir d'exercer leur
surveillance sur les apprentis dans chaque lo-
talité et d'intervenir chaque fois que cela sera
nécessaire pour les protéger. L'organisation
de cette surveillance dépendra évidemment
des besoins locaux , des circonstances locales
dont ils devront toujours s'inspirer.

Dans les petites communes , il suffira le plus
souvent de déléguer cette tâche à un membre
du Conseil communal , à celui , par exemple,
qui a dans ses attributions le service de l'ins-
truction publique , ou à défaut à telle personne
reconnue apte à cette tâche et disposée à la
remplir. On sait bien vite dans ces petites lo-
calités les artisans , les patrons qui ont des ap-
prentis , on connaît leur caractère et leur mo-
ralité , on sait s'ils se comportent en patrons
consciencieux et en bons pères de famille en-
vers leurs apprentis , s'ils enseignent loyale-
ment leur métier ; on sera donc vite fixé dans
ces petites communes sur les besoins de la
surveillance.

Dans les communes plus populeuses, sur-
tout dans nos localités industrielles , le Conseil
communal devra confier la surveillance des
apprentis à une Commission spéciale des ap-
prentissages (art. 1er ) composée d'un nombre
égal de patrons et d'ouvriers. Là où fonction-
nent les conseils de prud'hommes , à la Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel , cette surveillance
sera attribuée à la commission spéciale des
apprentissages qui est prévue par l'art. 53 de
la loi sur les conseils de prud'hommes.

Mais nous comptons bien que dans ces lo-
calités et partout où sont constitués des syndi-

cats professionnels, ceux-ci voudront faire
usage de la compétence qui leur est réservée
par l'art. 3 de la Loi et viendront revendiquer
comme une de leurs prérogatives essentielles
la mission de surveiller les apprentis de la
profession. XJe cette manière, les Conseils
communaux el leurs Commissions d'appren-
tissage verront leur tâche considérablement
allégée et n'auront plus que celle de contrôler
la surveillance des sydicats, de se faire rendre
compte chaque année des résultats de cette
surveillance (art. 3) et dé concentrer plus spé-
cialement leur attention et leurs soins sur les
catégories d'apprentis ainsi que sur les métiers
qui resteront en dehors de l'action des syndi-
cats constitués.

Nous prions les Conseils communaux de
désigner sans retard , soit la personne qui
sera préposée à la surveillance des apprentis
dans les petites localités , soit la Commission
d apprentissage qui devra fonctionner dans
les localités importantes et de porter à notre
connaissance ces nominations.

Rôle des syndicats . — C'est donc aux syndi-
cats de patrons et d'ouvriers à prendre sur-
tout en mains la surveillance des apprentis.
En leur, donnant pour la première fois une
consécration légale, la Loi leur a en môme
temps remis la garde d'un intérêt vital pour
leur avenir ; elle les appelle à délibérer sur
un intérêt professionnel qui leur est commun ,
à se rapprocher et à s'unir dans la vie pro-
fessionnelle : « Travaillez , leur dit-elle , pour
» la défense de vos intérêts communs t Le re-
» levement de votre profession , le relèvemen t
» de la valeur professionnelle des ouvriers , ne
> peut se faire que par vous ; la protection de
» vos apprentis , c'est à vous à l'assurer ; c'est
» à vous qu 'il appartient de préparer votre
> avenir ! »

Nous sommes persuadés que nos syndicats
professionnels répondront tous au vœu de la
Loi et qu'ils seront promptement ses organes
les plus dévoués et les plus compétents.

(A suivre.)

France. — La Chambre a voté l'exemp-
tion du droit d'entrée pour les cocons frais et
pour les soies grèges, et un droit de 300 fr.
par 100 kilog. pour les soies moulinées et ou-
vrées.

— L'affaire Turpin-Triponé , gui viendra
samedi , sera jugée à huis clos, contrairement
à ce qui a été dit.

— Le Figaro publie une lettre des exécu-
teurs testamentaires du prince Napoléon an-
nonçant que le gouvernement leur a refusé
l'autorisation d9 faire inhumer le prince aux
iles Sanguinaires.

— Une manifestation tapageuse a eu lieu
dimanche à Montmartre devant l'église nou-
vellement inaugurée du Sacré-Cœur , â l'insti-
gation de quelques partisans de la liberté de
pensée, qui prouvent leur foi par leurs œu-
vres , c'est-à-dire en essayant d'entraver la li-
berté des autres. Le nombre des manifestants
ne dépassait pas cent cinquante , mais la qua-
lité rachetait la quantité , car ils ont fait du
bruit pour mille et ils ont même un peu bous-
culé les agents , qui étaient cependant plus
nombreux.

Ces processionnaires d'un nouveau genre
portaient des couronnes d'immortelles rouges,
avec l'inscription: «Hommage à la Commune !»
qu 'ils prétendaient suspendre au mur du Sacré-
Cœur comme, aux glorieux anniversaires , on
îes suspend au mur des Fédérés. Pour les en
empêcher , il a fallu livrer une véritable ba-
taille , dans laquelle des passants inoffensifs
ont été entraînes malgré eux.

Le fameux anarchiste Morphy, que l'on est
toujours sûr de trouver partout où il y a du
désordre , a ajouté une arrestation de plus aux
cinquante qu 'il se vante d'avoir déjà subies ;
quant aux couronnes , elles sont restées aux
mains des agents. Pendant ce temps, tout le
voisinage était en émoi et las boutiques com-
mençaient à se fermer , comme aux grandes
journées d'autrefois. Tout a fini d'ailleurs sans
effusion de sang.

— Le colonel Lebel , l'inventeur du fusil
qui porte son nom , est mort samedi à Vitré, à

Nouvelles étrangères

l'âge de 53 ans. Il était retraité. Ses obsèques
ont eu lieu hier mardi.

Allemagne*—La semaine sera chaude.
Le procès de Bochum remue des scandales
dont il est impossible encore de prévoir l'é-
tendue. Les passions politiques, déjà si exci-
tées en Westphalie , donnent à cette affaire un
caractère de féroce vengeance contre le direc-
teur général Baare, conseiller intime de M. de
Bismarck, en faveur de qui le chancelier fai-
sait faire antichambre jusqu'aux ministres.

C'est probablement jeudi que la Chambre
discutera l'interpellation des progressistes sur
la question des céréales. L'évolution du gou-
vernement , qui a enfin consenti à communi-
quer à la Chambre des documents soi-disant
justificatifs de son attitude , n'a pas amené la
détente escomptée.

M. de Caprivi n'a pas été plus heureux dans
ses conférences avec les chefs du parti pro-
gressiste. Voilà qu'au contraire on accuse le
ministre de capituler par crainte d'une trop
lourde responsabilité .

La Freisinnige Zeitung ne se fait pas faute
d'imprimer en gros caractères que M. de Ca-
privi n'a aucunement réussi à convaincre les
députés progressistes de la justesse de sa
cause.

En attendant , le prix du seigle continue à
augmenter. Les gelées nocturnes de ces der-
niers jours , en compromettant la récolte,
n'ont , pas précisément contribué à améliorer
la situation.

Les insinuations prétendant que le gouver-
nement s'est laissé influencer par des spécu-
lateurs commencent à prendre de la consis-
tance.

Dans un article de fond de la Breslauer-
Zeitung, M. Alexandre Mayer dit formelle-
ment qu'un spéculateur bien connu sur la
place de Berlin a été consulté par le minis-
tère, et qu 'il a réussi à faire pencher la ba-
lance en faveur du maintien des droits sur
les blés.

Tout cela entretient l'inquiétude et la mé-
fiance que savent exploiter , avec leur habileté
ordinaire , les socialistes.

— On écrit de Friedrichsruh à la Gazette de
Cologne que le prince Bismarck , contra irement
à ce qu'on avait annoncé, ne se rendra pas à
Kissingen. Sa santé est tellement bonne qu'il
renonce à faire une cure quelconque et qu'il
ne quittera pas ses domaines.

— Nous avons dit que la question de l'or-
ganisation d'une exposition universelle à
Berlin , mise à l'ordre du jour il y a quelques
mois, a été discutée cet hiver et ce printemps
par diverses sociétés industrielles. La plupart
se sont prononcées contre toute exposition
d'une certaine importance à organiser dans
un avenir prochain : quelques-unes ont adopté
des résolutions demandant une exposition na-
tionale. Voici que « la Société pour le déve-
loppement du travail industriel > s'est pro-
noncée en faveur d'une exposition universelle ;
elle a constitué un comité chargé de poursui-
vre la réalisation de cette idée, et ce comité
est occupé en ce moment à rédiger un mé-
moire qui sera adressé au chancelier de l'em-
pire et qui développera tous les avantages que
l'industrie et le commerce de l'Allemagne
pourraient retirer d'une exposition universelle
faite dans la capitale de l'empire. MM. Siemens
électricien , et Reuleaux font partie du comité.

Autriche-Hongrie. — La première
commission du congrès postal universel a ter-
miné la revision du traité principal de l'Union
postale universelle. Elle a recommandé l'a-
doption du tarif relatif aux correspondances
transmises sur les navires ainsi qu'aux com-
mandants des navires de guerre.

La commission propose l'introduction de
nouvelles dispositions réglementaires d'après
lesquelles les pays de l'Union s'engagent ré-
ciproquement à poursuivre l'imitation des
timbres-poste et l'utilisation de ceux qui sont
oblitérés. .

Ls troisième commission a terminé la revi-
sion concernant les règlements relatifs à l'en-
tente sur les traites postales d'après lesquels ,
grâce au concours des délégués français , un
nouveau pas important pour l'unification des
transmission de l'Union a été fait.

La quatrième commission a décidé de trans-
mettre à une commission d'enquête l'examen
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de la première partie de la proposition des
délégués autrichiens relative à la codification
de l'ensemble des résolutions dans le traité
principal du règlement d'exécution.

La deuxième partie de la proposition des
délégués autrichiens relative à la simplifica-
tion de la rédaction du tra ité principal sera
encore une fois discutée par la commis-
sion.

Italie. — Une large coulée de lave est
sortie lundi d'une nouvelle bouche du Vésuve
au bas du dôme central. M. Palmieri , direc-
teur de l'Obseavatoire établi sur le Vésuve,
rattache ce phénomène au tremblement de
terre lombardo-vénitien , et il ajoute que le
tremblement cesse généralement quand [l'é-
ruption commence. La coulée actuelle ne lui
semble pas dangereuse. Elle ne progresse pas.

Angleterre. — La Chambre des lords
adopté hier en seconde et en troisième lecture
le bill sur les pêcheries de veaux marins dans
la mer de Behring.

Lord Salisbury, au cours de la discussion ,
déclare qu'il a toute raison de croire que la
Russie favorise les vues de l'Angleterre et
adhérera à la suspension de la pêche.

A la Chambre des communes, M. Matthews ,
ministre de l'intérieur , dit , à propos de la
grève des employés des omnibus, que le mi-
nistère ne peut pas offrir sa médiation entre
les patrons et les employés. Son devoir est
seulement d'empêcher que l'ord re ne soit
troublé.

Sir W. Hart Dyke, président du conseil de
l'instruction publique , a présenté la résolu-
tion annoncée sur la gratuité de l'enseigne-
ment primaire en Angleterre et dans le pays
de Galles.

Ayant déclaré que celte résolution , qui ne
formule que le principe , servira de base aux
détails du bill sur la gratuité de renseigne-
ment, élaboré par le gouvernement, sir W.
Hart Dyke a expliqué que le bill tend à accor-
der une subvention de l'Etat, 10 shillings par
élève à toute école élémentaire . Toute école
où la rétribution ne dépasse pas cette somme
sera dorénavant école gratuite. Deux tiers des
écoles élémentaires actuelles deviendront ainsi
écoles gratuites. La dotation de celles-ci sur
des fonds d'Etat sera limitée aux élèves de
cinq à qnatorze ans, c'est-à-dire pendant la
période où la fréquentation de l'école est obli-
gatoire.

Après une discussion qui a duré huit heu-
res, la motion de sir W. Hart Dy ke a été adop-
tée à l'unanimité.

Au cours de la discussion , M. Smith a an-
noncé que le gouvernement avait aussi l'in-
tention de présenter prochainement des pro-
positions identiques pour la gratuité de l'en-
seignement primaire en Irlande et en Ecosse.

Turquie. — Les voyageurs capturés par
les brigands ont été mis en liberté et doivent
être arrivés hier dans la soirée, à Kirki-
lisse.

Chine. — On télégraph ie de Shanghai , 8
juin.

Les missions fondées par les P. P. Jésuites ,
dans la vallée du Yang-Tsé-Kiang, ont été
attaquées par les indigènes surexcités par la
famine. Plusieurs d'entre elles ont été détrui-
tes, entre autres celles des postes de Won-Flou
et de Tan-Yang. Celle de Nankin est très me-
nacée.

Les vaisseaux européens en station â Shang-
haï sont parti s pour le Haut-Fleuve afin de
protéger les chrétiens. Ce départ a rendu très
alarmante la situation des trois concessions
européennes de Shanghaï , où se trouvent les

banques , la succursaledu Comptoir d'Escompte
et les comptoirs des grandes maisons de soie-
ries de Lyon.

On craint que le départ des forces navales
n'engage pas la population chinoise à tenter
un coup de main contre la ville et contre
l'importante mission de Sia-Ka-Waei, située à
une heure et demie de là et où se trouve un
gra"nd observatoire météorologique.

On se demande avec inquiétude ce que vont
devenir les postes situés sur le Haut-Fleuve ,
où chacun des vapeurs de guerre ne peut par-
venir , si , dans la partie navigable et défenda-
ble de la rivière, les Chinois n'hésitent pas
à attaquer les missions.

La population réclame une intervention
énergique des agents diplomati ques el l'envoi
de secours.
. Haïti. — On télégraphie de Haïti , à la
date du 31 mai , les détails suivants sur l'in-
surrection qui a éclaté dans ce pays :

Depuis quelque temps des rumeurs sourdes
circulaient. On disait qu'une révolution se
préparait contre le gouvernement du général
Hippol yte. Ce dernier fit emprisonner quatre-
vingt personnes soupçonnées d'être du com-
plot , entre autres le général Full y, Celui-ci
réussit às 'échapper .mais sa femme fut arrêtée
aussitôt.

Le 28 mai , jour de la Fête-Dieu , le bruit
courait que le président avait ordonné , pour
effrayer la population , de diriger sur la pri-
son une mitrailleuse Gatling et de tuer les 80
prisonniers. Les amis de ceux-ci , y compris
le général Full y, résolurent d'empêcher le
massacre. Profilant de ce que le général Hip-
polyte assistait aux offices à la cathédrale , ils se
rendirent à la prison pour délivrer tous les
détenus qui s'y trouvaient au nombre de 250
environ. Ils échouèrent, et alors commença
une série de massacres sans nom.

La première victime fut un respectable né-
gociant , M. Rigaud. Le président , en passant
dans la rue, le voyant assis à son balcon avec
sa femme, le fit saisir , conduire au cimetière
et fusilier. Le neveu de M. Rigaud , un garçon
de seize ans , fut fusillé peu d'instants après.

Ces exécutions se poursuivirent rapidemen t
Sur un point de la ville, dix-sept personnes
furent fusillées en bloc.

Depuis ce moment, les exécutions n'ont pas
cessé, quoiqu 'il n'y ait aucune résistance
nulle part.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

LE PROCÈS

PAR

S. BLANDY

— Oh t c'est une haine, des plus tenaces, entre
eux, une haine de province; vons ne savez ce que
c'est, vous, monsieur Vaulgis, qui êtes Parisien.
Aussi permettez-moi de vous conseiller, si vous
tenez à être bien accueilli au Mairron , de ne pas
aller présenter vos respects à Mademoiselle de Oan-
day. Vous risqueriez d'être reçu froidement des
deux côtés.

— Bah I fit André de Vaulgis avec une telle su-
périorité d'assurance que le notaire reprit , après
avoir réfléchi :

— Au fait , Mme de Gast reste l'héritière légale
de Mlle Modeste de Canday, et en Touraine , Dieu
merci I les rancunes ne se perpétuent pas d'une gé-
nération à l'autre. Mais pour en revenir à ce qui
vous préoccupe, Mlle de Canday n'a jamais eu pour
son neveu ces faiblesses de tante qui engagent un
dissipateur à la récidive. C'est une forte tète que
cette vieille demoiselle, un peu bizarre, loup-garou,
de style bref et très piquant , mais une forte tête .
Elle gère elle-même sa fortune et n'est pas femme
à la léguer à tort et à travers.

— En résumé, dit André de Vaulgis, rien ne pour-
rait donc remettre le comte Kaustin en faveur au-
près des siens T

— Bien, et il ne leur coûtera plus un centime, je
vous l'atteste... Je vous le prouverais même, si

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
la Société des Gens de Lettres.
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L'avocat Russell a terminé son discours
lundi après avoir insisté sur ce fait que sir
W. Cumming n'a jamais accepté l'offre de M.
Green d'être confronté avec lui.

L'avocat Clarke répond au plaidoyer de sir
Russell.

Il dit que le document signé par M. Cum-
ming n'a été imaginé que pour préserver le
prince de Galles d'un scandale. Ce n'est pas la
première fois que des hommes honorables
ont sacrifié même leur honneur pour servir
une dynastie ou sauver l'honneur d'un prince.

Quant à l'observation de sir J. Russell , que
sir W-. Cumming n'a intenté son procès que
pour pouvoir prendre sa retraite avec la demi-
solde, sir Clarke dit que si sir W. Cumming
est déclaré innocent par le jury, son nom ne
saurait être rayé des cadres .de l'armée tant
que les noms du prince de Galles et du géné-
ral Owen Williams y resteront.

Le témoin Wilson a dû se tromper. Les au-
tres n'avaient rien vu avant que celui-ci eût
fait sa prétendue découverte.

D'ailleurs , tout le monde était quelque peu

Le procès Gqrdon-Cumming

vous aviez besoin de cette assurance dans nn inté-
rêt que je pourrais apprécier. Après tout , je suis
votre notaire comme celui du marquis.»

André se mit à rire, et , prenant congé déci-
dément, il tendit la main à monsieur Gauvin et lui
dit :

«[Quelle vive imagination vous avez, messieurs les
notaires I

— Et vous , messieurs les Parisiens, comme les
cadenas qui ferment vos lèvres sont bien verrouil-
lés 1 Mais l'on trouve la clef qui les ouvre, néan-
moins.

— Vous vous le figurez, cher Monsieur Gauvain .
Les passe-partout n'ouvrent que les serrures ba-
nales; et cette fois vous avez forgé à vous tout
seul la clef et le cadenas, je vous en donne ma pa-
role.»

André de Vaulgis avait fini d'un ton sérieux;
mais le notaire se frottait les mains en revenant à
son bureau . Il avait la fatuité de son intuition et
voyait déjà sn dérouler en idée toute une série de
faits qui devaient amener un contrat d'alliance en-
tre les Canday et les Vaulgis. Ce dénouement était
sortable; mais les romans qu'esquissent les notai-
res, gens peu naïfs pourtant , ont la naïveté de ces
dessins primitifs, croqués en deux ou troits traits
par les enfants et les sauvages, dessins qui don-
nent tant bien que mal les ensembles, sans tenir
compte des détails. Et les détails modifient telle-
ment la physionomie des hommes et des choses !
S'il l'avait voulu André de Vaulgis aurait su qu 'en
dire , lui qui , en souriant des velléités d'épilha-
lame notariales , se retirait tête basse par la rue
Boyale, en trouvant plus que jamais difficile la
mission qu'il tenait à remplir auprès de la famille
de Canday .

' II
Ce ne fut pas sans mélancolie qu'André de Vaul-

gis s'établit le lendemain à la Herbretaye, cette
terre qui , selon toutes prévisions humaines, n'au-
rait jamais dû lui appartenir , et où il avait passé
autrefois toutes ses vacances de collégien , avec ses
jeunes et riches cousins, lui, le Vaulgi s pauvre qui
maintenant héritait d'eux. L'intimité n'avait jamais
été très grande entre ces deux jeunes gens, gâtés par
une mère restée veuve de bonne heure , et le fils du
colonel de Vaulgis, Hector et Gaston avaient sou-
vent fait sentir à André , plutôt par étourderie que

excité, ce jour-là par l'hospitalité libérale de
Tranby Croft et le succès du cheval du prince
aux courses de Doncaster.

Sir W. Clarke ose affirmer que ni lord Co-
ventry ni le généra l Williams ne croyaient à
la culpabilité de sir W. Cumming. Il qualifie
très sévèrement la conduite de MM. Wilson et
Green en cette affaire .

La fin de son discours est saluée par des ap-
plaudissements.

La suite de l'affaire esl renvoyé au lende-
main pour entendre le résumé des témoigna-
ges que le président fera au jury.

Aux Lieux-Saints
On s'occupe en ce moment , à Constantino-

ple, d'un incident dont les Lieux-Saints ont
été le théâtre .

On sait que les Lieux-Saints (Saint Sépulcre,
basilique de Bethléem , etc.) sont partagés en-
tre les différentes sectes chrétiennes et que
chacune d'elles cherche à empiéter sur sa voi-
sine ; que l'une d'elles , par exemple, empiète,
même du plumeau , sur le domaine voisin , et
voilà une question qui dégénère, la plupart du
temps , en conflit sanglant.

C'est la basilique de Bethléem qui a donné
lieu au différend actuel. Cette basilique est
bâtie sur la grotte de la Nativité ; deux esca-
liers conduisent à la grotte : l'un , l'escalier
Nord , est la prop riété exclusive des Latins ;
l'autre , l'escalier Sud, est la propriété non
moins exclusive des Grecs orthodoxes.

Or, dans ces derniers temps, l'escalier latin ,
c'est-à-dire Nord , a été, à différentes reprises,
violé par les Grecs orthodoxes , malgré la ré-
sistance armée des Latins ; le sang a coulé. Ce
qui aggrave ce conflit, c'est que les orthodoxes ,
en ces circonstances , ont obtenu le concours
d'un grand nombre d'agents de la force pu-
blique.

Ces faits ont donné lieu à quelques explica-
tions entre l'ambassade de France et la Porte,
la France agissant, dans cette affaire , comme
puissance protectrice des catholiques en Orient.

Chambres fédérales.

Séance du mardi 9 juin .
CONSEIL NATIONAL. — Après les importantes

séances qu'il vient d'avoir , le Conseil n'est
pas fâché de ne voir à son ordre du jour de ce
matin que des objets moins brûlants.

On distribue d'abord le texte des motions
Joos et Curti déposées hier sur le bureau.

M. Joos invite le Conseil fédéra l à réviser
l'art. 26 de la constitution fédérale, pour y
fixer les principes d'après lesquels se fera la
nationalisation des chemins de fer ; MM. Curti
et consorts demandent l'extension des subven-
tions à l'agriculture , des facilités aux agricul-
teurs pour l'acquisition d'engrais artificiels , la
création d'ingénieurs agricoles, et l'étude de
l'étatdu crédit h ypothécaire pour la propriété
rurale.

On passe au compte d'Etat pour 1890.
M. le président de la commission fait res-

sortir les différences considérables qui exis-
tent entre les résultats de ce compte et les
prévisions du budget. Celui-ci prévoyait un
déficit de 17 millions et le compte d'Etat
donne un boni de 930,000 francs. Cetle diffé-
rence provient surtout d'une réduction dans
les dépenses (12 millions , dont 1,600,000 non
dépensés encore pour le nouveau fusil). Les
recettes ont été plus considérables que les
prévisions : le? postes les ont dépassées de
S00.000 fr. et les télégraphes de 200,000 fr.

Mais les péages, prévus à vingt-six millions ,
ont donné trente-deu x millions , chiffre le plus
élevé atteint jusqu 'ici. Quel argument contre
le nouveau tarif des douanes I

Puis les différents départements , recettes et
dépenses , passent rap idement devant les re-
gards.

Les indemnités aux membres du Conseil
national et de ses commissions ont coûté
fr. 209,335 au lieu de fr. 195,000 prévus au
budget. M. Ador émet le vœu que MM. les
commissaires évitent de prêter le flanc au re-
proche, parfois fondé en apparence , de faire
de leur travail l'occasion d'une partie de plai-
sir.

Après quel ques observations de détail , M.
Schmidt (Uri) appuie le postulat de la com-
mission invitant le Conseil fédéral à examiner
l'opportunité de la réduction de la taxe fixe
pour les télégrammes en service iuterne.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil des Etats
commence la discussion sur le monopole des
billets de banque. La majorité de la commis-
sion , d'accord avec la décision du Conseil na-
tional , veut accorder à la Confédérati on le
droit d'émission des billets de banque , sans
toutefois statuer sur le mode d'application de
ce monopole.

La minorité de la commission , par contre ,
refuse d'entrer en matière , insistant prin cipa-
lement sur les dangers d'une banque d'Etat
centralisée.

par vanité sotte , de combien il leur était inférieur à
tous les f sports» de la vie élégante. Ils le trouvaient
gourme et pédant là où leur cousin n'était que ti-
mide et rendu sérieux avant l'âge par la responsa-
bilité de l'avenir de sa famille qu'il sentait d'avance
peser sur lui.

Le colonel de Vaulgis, dont la santé était depuis
longtemps altérée par des blessures gagnées en Cri-
mée, disait souvent à son fils :

« Dépêche-toi de devenir un homme pour me
remplacer auprès de ta mère et de tes sœurs. Peut-
être ne vivrai-je pas assez pour te voir capable
d'être chef de famille.»

André, qui doublait ses classes et ne croyait ja-
mais assez faire pour calmer les inquiétudes pater-
nelles, ne pouvait être un agréable compagnon pour
ses cousins de Vaulgis; mais il était plus apprécié
à la Herbretaye par sa tante, qui le donnait en
exemple à ses deux fils. Lorsque ceux-ci s'échap-
paient à critiquer André , elle leur disait : «Andr é
n'est pas si bon cavalier que toi , j'en conviens,
Hector; il est certain , Gaston, qu'il n'a pas ta galté
intarissable : mais il travaille, il a nn but dans la
vie, c'est un caractère déjà tout fait; je ne dis rien
de son cœur qui esl parfait , parce que j'aime à
croire que vous le valez sous ce rapport; maiB je
le trouve déjà un homme par le sens et la raison ,
tandis que vous êtes toujours de grands en-
fants.»

Cette aimable femme, qui recevait toutes les con-
fidences d'André, lui disait parfois :

« Sois tranquille, si un malheur vous privait de
ton père , je vous aiderais.»

Et André, pris de cette sublime fierté de la jeu-
nesse qui croit à la toute-puissance des généreux
efforts, lui répondait :

t Merci I tante , c'est moi qui dois tout faire pour
les miens. »

Voilà les souvenirs qu 'André retrouvait à chaque
pas dans ce joli petit château de la Herbretaye qui
pare le penchant de la colline de Vernou de sa fa-
çade Louis XIII à tons de brique.

Là où un héritier de sentiments moins délicats
eût étouffé le souvenir des trois morts qui lui va-
laient une fortune, lui, au contraire , entra dans le
château le cœur si serré qu'il ne put adresser un
mot aux vieux serviteurs groupés sur le perron . Il
les salua du geste et cournt s'enfermer dans le
grand salon. Il y resta si longtemps que le valet de
chambre devint inquiet; il frappa à la porte,

Fête jubilaire de la Confédération.
— Voici les grandes lignes des jeux scéni-
ques :

Prologue : La liberté désigne à trois familles
d'Helvètes (chasseurs, pêcheurs et pâtres) les
rives du lac des Waldstâlten comme nouvelle
patrie.

lre scène. — Alliance des trois cantons , le
1er août 1291, sous le portail de l'église de
Schwytz.

2e scène. — Retour de Morgarlen des vain-
queurs de Léopold d'Autriche , le 15 novem-
bre 1315 ; le peuple va à leur rencontre à
Brunnen ; description de la bataille ; renou-
vellement de l'alliance.

3e scène. — Morat 1476 ; vie des camps ;
fuite des Bourguignons, victoire des Confédé-
rés.

4e scène. — La diète de Stans , en décembre
1481 ; querelles entre les Etats villes et les
Etats campagnards ; intervention de Nicolas
de Fliie.

5e scène. — Pestalozzi à Slans, en septem-
bre 1798 ; les orphelins après la < journée
terrible. »

Epilogue : La fête jubilaire de Schwytz , le
1er août 1891 ; réunion de tous les groupes
et du peup le suisse autour de sa mère l'Hel-
vétia.

Entre chaque groupe, des tableaux vivants
figureront des scènes de l'histoire natio-
nale.

Chronique suisse

APPENZELL (Rh. -lnt.). — Un triste acci-
dent est surven u samedi soir à la caserne de
Hérisau. Une recrue du nom de Jacob Roedde ,
commis, donts les parents habitent Arbon , où
ils exploitent un commerce de Brosserie , est
tombé du troisième étage de la caserne, droit
à côté de la guérite placée devant le portail
central.

Nouvelles des cantons

ne reçut aucune réponse, crut son nouveau maitre
monté dans les appartements et pénétra dans le
salon.

Il en sorti t tout aussitôt et alla dire dans l'office ,
où les autres serviteurs commentaient cette arrivée
muette de l'héritier :

« N'ayez plus peur , mes enfants. La prospérité
n'a pas changé monsieur... C'est le même bon
cœur qu'autrefois , quand il était petit garçon... Il
ne m'a pas seulement entendu entrer; il est assis, le
coude sur la table, comme cela , en face du portrai t
de madame la baronne. Il ne fait que la regarder.
On jurerait qu'il lui parle.»

Cette interprétation naïve était tout à fait juste.
André parlait à cette ombre de sa tante qui , du
haut de son cadre doré , le regardait fixement. Tout
le passé se déroulait entre elle et lui par ce langage
muet du regard qui pourrait être le vrai mode de
communication des purs esprits. André repassait
dans son esprit cette tragédie eu deux actes qui
avait tué Mme de Vaulgis : Gaston , mort au siège
de Paris, et en Avril 1874, trois mois avant ce jour
où lui-même entrait à la Herbretaye en qualité
d'héritier , Hector emporté par son cheval dans la
plaine de la Cisse, ramané chez sa mère sans con-
naissance et expirant le lendemain. Une autre
tombe s'était presque aussitôt ouverte pour la pau-
vre baronne qui luttait depuis 1870 contre les at-
teintes d'une maladie de cœur , due à ses angoisses
.maternelles pendant que ses deux fils faisaient leur
devoir loin d'elle.

André, alors en Ecosse avec sa jeune sœur , à
laquelle il avait voulu donner de belles vacances de
Pâques, avait été prévenu trop tard pour pouvoir
rendre les derniers devoirs à ses malheureux pa-
rents.

Quels vifs regrets de toutes ces fatalités il éprou-
vait en face de ce portrait dont le vague sourire
semblait excuser son absence au rendez-vous funè-
bre des derniers jours , et même lui pardonner
d'hériter de ses deux cousins I Adré crut voir tom-
ber de ces lèvres mi-closes une bénédiction idéale;
il se crut au temps déjà lointain où la baronne lui
disait : <Je vous aiderai t» Si elle avait su dans ce
temps à quel prix I

{A suivre.)



Les orages de dimanche

Le célèbre professeur Falb avait annoncé
que l'éclipsé partielle de soleil prévue pour
samedi après midi coïnciderait avec un redou-
blement des chutes de pluie de ces jours pas-
sés, et il avait prédit en même temps qu 'une
période de tremblements de terre commence-
rait dès ce jour-là.

Ces deux prédictions se sonl malheureuse-
ment réalisées. Les trombes , la grêle , la fou-
dre, ont causé samedi et dimanche de grands
dégâts dans notre pays et dans les contrées
avoisinantes , tandis que l'Italie presque en-
tière était agitée par de violentes trépidations
du sol.

Bans le canton de Zurich. — Le district
de Biilach , ainsi qu 'une dépêche l'a an-
noncé hier , a été ravagé par la grêle. L'orage
est arrivé avec une telle rapidité qu'à Bulach
on n'a pas eu le temps de clore les volets et
que des milliers de carreaux ont été brisés ; à
l'école seule , les grêlons ont cassé 80 vitres.
A l'auberge , un consommateur s'était appro-
ché de la fenêtre ; soudain un énorme grêlon
enfonce la vitre et projette des débris de verre
dans la joue du pauvre homme , qui perdit
beaucoup de sang.

Un ébéniste a essuyé une perte de plusieurs
milliers de francs ; la grêle a pénétré par les
fenêtres dans son magasin et a abîmé plusieurs
meubles.

C'est une pitié de voir les près , les champs ,
les vignes , les jardins. Feuilles , bourgeons ,
fruits , légumes , tout a disparu ; les prairies
sont fauchées, les arbres ont l'aspect mélan-
colique de gros balais.

Les paysans de la contrée sont désespérés ;
c'est une ruine pour eux.

Dans le canton de Lucerne. — Une colonne
de grêle a ravagé dimanche après midi l'En-
tlebuch et a provoqué de sérieux dommages à
Hasle , Dopp ieschwand , Entlebuch , Marbach
et Malters.

Les grêlons étaient de la grosseur d'une
noix.

Bans le canton dc Bdle . — Dimanche après
midi , trois violents orages se sont déchaînés
sur la ville de Bàle et sur une bonne partie
de Bàle-Campagne. La grêle a tout détruit
dans les vallées de la Birse et de la Birsig.
C'est surtout à Arlesheim , à Therwil , à Botl-
mingen et à Ettingen que les dégâts sont
énormes.

La grêle a coupé net de grosses branches
et l'ouragan a déraciné un grand nombre d'ar-
bres. La p luie est tombée ensuite avec une
telle abondance que la Birse et la Birsig ont
débordé , ainsi que la plupart  des ruisseaux.
Entre Biel , Benken et Fliihen , les champs sont
recouverts d'eau ou de limon. La voie du che-
min de fer a été minée près de Binningen , et
il a fallu prendre des précautions pour assu-
rer la circulation des trains. Les eaux de la
Birsig ont envahi les prairies avoisinantes
entre Binningen et Oberwil.

Bans le canton de Thurgovie . — Les fertiles
campagnes du canton de Thurgovie ont cruel-
lement souffert des orages de samedi el de
dimanche après midi. La grêle a anéanti l'es-
poir des agriculteurs , qui se promettaient
déj à une belle récolle en fruits , en pommes
de terre et en blé. A Frauenfeld , à Weinfel-
den.à Mùllheim , tout esl détruit. Des milliers
d'oiseaux ont été détruits par les grêlons.

Près d'î Màrstàtten. un charretier a été sur-

pris par l'orage ; ses chevaux ont pris le mors
aux dents et le pauvre homme est tombé sous
les roues qui lui ont brisé les deux jambes.

## Examens secondaires. — La commission
pour l'enseignement secondaire, réunie hier
au Château de Neuchâtel , a examiné les de-
mandes d'admission aux examens suivants :
littéraires , une candidate et deux candidats ;
allemand , deux candidats ; italien , un ; comp-
tabilité , deux ; sciences commerciales, un, et
ouvrages du sexe, deux aspirantes.

Tous ces examens auront lieu à l'Académie,
ceux d'ouvrages, de comptabilité , d'allemand
et littéraires , le 15 juin , et celui d'italien , le
18 du même mois.

Sur la demande du candidat au brevet des
sciences commerciales, la commission , una-
nime, a décidé de reporter cet examen à la fin
du mois de juillet.

*%' Littérature immorale. — Le Comité
central de l'Association suisse contre la litté-
rature immorale adresse , pour couvrir les
frais d'un congrès intercantonal à tenir en
septembre à Berne, un appel à toutes les per-
sonnes sympathiques à sa cause.

Ces frais sont évalués à 2000 francs. Tous
les dons seront reçus avec reconnaissance par
M. A. Gay, 40, rue du Marché , à Genève.

^% Hôpital Pourtalès. — Déduction faite
de 58 malades encore en traitement à la fin de
1890, l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel a donné
l'année passée ses soins â 692 personnes , dont
444 du sexe masculin et 248 du sexe féminin.
Sur ce nombre, 226 étaient des Neuchâtelois ,
401, des Suisses d'autres cantons , et 65, des
étrangers.

Il y a eu 604 guérisons, 47 améliorations ,
18 résultats nuls et 23 décès. La moyenne des
journées faites à l'hôpital a été de 32,05 par
malade ; celle des lits occupés de 60 2/3 par
jour. 97 opérations ont été prati quées.

Le prix moyen de la journée a été de 2 fr.
6 Va c- Le don le plus important que l'établis-
sement ait reçu s'élevait à mille francs venant
des héritiers de M. L.-Ph. de Pierre. Le fonds
de 8,080 fr. 30 pour pavillons d'isolemen t est
resté stationnaire.

732 malades ont été traités gratuitement ,
18 ont payé 1 fr. par jour.

#% Noiraigue. — Le courrier de Paris n'est
pas arrivé hier mati n à l'heure habituelle.
Nous apprenons qu'un eboulement a eu lieu
au Furcil , près Noiraigue. Les trains sont
obligés de transborder.

Le mouvement de terrain doit être impor-
tant , car le transbordement durera , nous dit-
on , plusieurs jours.

Chronique neuchàteloise

#p Commission scolaire . — La Commission
scolaire se réunira le jeudi 11 juin , à 8 heures
du soir , au Collège industriel , avec l'ordre du
jour suivant :

1. Réforme des examens annuels à l'Ecole
primaire. ,

2. Organisation d'un enseignement normal
frœbelien.

3. Divers.

#* Fonds des courses scolaires. —En dépit
des six semaines de pluie que la diluvienne
Saint-Médard nous a promis , on se préoccupe
au collège de la course annuelle , dont le mo-
ment approche : où irons-nous? quel jour
sera-ce ? pourvu qu 'il fasse beau temps I Dans
bien des classes et depuis bien des mois, on
met de côté les petites économies et l'on a la
satisfaction de pouvoir faire la course sans
rien demander aux parents , ou du moins peu
de chose.

Mais hélas ! tous nos écoliers ne peuvent
pas épargner quelques petits sous pour le
grand jour de la sortie annuelle , et si personne
ne leur vient en aide, ceux-là seront privés
de cette vive jouissance : les larmes aux yeux
le cœur gros , ils verront d'un œil d'envie
leurs camarades plus heureux partir en jetant
à tous les vents les éclats de leur gaîté .

Pourtant nous nous ap itoyons à tort , car
nous le savons, la générosité de notre popula-
tion ne permettra pas qu'aucun de nos en-
fants soit privé de la course annuelle , faute
de pouvoir en supporter les frais. Comme
l'année dernière les membres du corps ensei-
gnants vont faire la quête dans leur entourage ,
et comme l'année dernière , ils auront certai-
nement la joie de recueillir bon nombre de
souscriptions de deux francs et de dons gra-
cieux.

Nous remercions à l'avance toutes les per-
sonnes qui voudront bien témoigner leur
sympathie au Fonds des courses scolaires, et
nous les informons que l'assemblée des sous-
cripteurs sera convoquéeavant les promotions.

La Chaux-de-Fonds , le 10 juin 1891.
Ed. CLERC .

** La journée normale. — Nous deman-
dions l'autre jour que les boulangeries et
d'autres magasins de notre ville imitassent
les boucheries , qui ferment , on le sait , à neuf
heures du soir.

Les journaux de Lausanne annoncent que
dix-sept maisons d'épicerie de cette localité
ont pris l'engagement mutuel de fermer leurs

Chronique locale

magasins et bureaux à huit heures du soir à
partir du 1er juillet. Cette mesure est prise à
titre d'essai pour un an.

Il n'est fait d'exception que pour les same-
dis, les veilles de fêtes et le mois de décembre
pendant lesquels un surcroit de travail néces-
site une fermeture plus tardive et où les inté-
ressés se sont réservé entre eux le droit de
fermer à 9 heures.

Le public, dit la Gazette, prendra vite l'ha-
bitude de faire ses achats avant huit heures
lorsqu 'il saura qu'une règle commune est ap-
pliquée à presque tous les magasins.

Espérons qu'un exemple aussi pratique ne
tardera pas à être suivi chez nous.

## Syndicat. — Les représentants des
syndicats patronaux et ouvriers monteurs de
boîtes , graveurs et guillocheurs, des syndi-
cats ouvriers repasseurs, démonteurs et re-
monteurs , faiseurs de pendants et anneaux ,
réunis en assemblée le lundi 8 courant , après
une discussion des plus nourries , ont adopté
les résolutions suivantes :

Demander au Conseil d Etat de les mellre
au bénéfice de l'article 3 de la loi sur la pro-
tection des apprentis et qu 'il veuille bien re-
connaître les règles établies , dans chacun de
leurs syndicats professionnels respectifsconcer-
nant les apprentissages , comme seul moyen
de relever avec efficacité leur profession.

Les syndicats désirant se joindre aux cor-
porations sus-nommées pour formuler les
mêmes demandes , sont priés d'en aviser M.
Fritz Brandt , président de la Chambre syndi-
cale des patrons et ouvriers décorateurs.

(Communiqué).

## Concert de l 'Union chorale. — Permet-
tez-moi , Monsieur le rédacteur , d'entretenir
encore quel ques instants vos lecteurs au sujet
des artistes qu 'ils auront le loisir d'app laudir
vendredi soir au Temple français.

Le fait même de posséder ici un trio de
chanteurs de grand opéra est assez rare pour
qu'on s'en occupe un peu , et je croirais man-
quer à mon devoir en ne disant pas ce que je
sais d'eux et ce que beaucoup peut-être peu-
vent ignorer.

Parlons de Mlle Berthe de Montalant. Elève
du Conservatoire de Paris , où déjà elle s'était
fait apprécier par la soup lesse et la pureté de
son orgafle autant que par ses aptitudes , Mlle
de Montalant ne tarda pas à se faire remar-
quer dans les concerts Colonne. Plusieurs cri-
tiques musicaux en firent l'éloge en termes
aussi flatteurs que ceux employés à l'adresse
de Céline de Montalant , de la Comédie-Fran-
çaise, pour qui un poète avait écrit ces vers
d'une extrême finesse :

Montalan t rit dans ses dentelles
Comme les minois andalous
Sous le velours^noir de leurs loups !
Ajoutez qu'elle a les dents telles
Que les écrins en sont jaloux !
Critiques hargneux , dites-vous,
Devant ses grâces, que vers elle,
Le succès, qui fait fi de vous,

Monta lent ?
Avec la chanson des froufrous
De sa robe, comme un bruit d'ailes,
Son timbre, harmonieux et doux ,
Ne dit-il pas : '< Admirez tous

« Mon talent 1 >
Ces vers pourraient s'adresser1 tout aussi

bien à la gracieuse et aimable artiste dont
nous aurons le plaisir d'entendre le timbre
harmonieux et doux.

M. Auguez est né à Saleux près Amiens.
Entré au Conservatoire de Paris en 1867, il
fut appelé sous les drapeaux en 1870. Aussi
bon soldat que musicien distingué, il en sor-
tit avec les honneurs de la guerre, puisqu 'il
y gagna la médaille militaire.

En 1872, il fit son apparition à l'Opéra , où
il eut pendant six années un succès mérité.
Un différend avec les directeurs , lui fit pren-
dre congé d'eux.

Dès lors il se voua d'une façon toute parti-
culière à la musi que classique ;. très connu
dans les grandes villes de France et même en
Italie , ajoutons qu 'il appartient à la catégorie
des gens de cœur , car il n'a jamais manqué
l'occasion de se rendre utile et agréable à la
bienfaisance.

Que dire de notre ami Fritz Warmbrodt?
Notre public le connaît et le revoit chaque
fois avec plus de plaisir, les journaux ont
toujours été unanimes à constater ses progrès
et â vanter ses grandes qualités artistiques et
le charme de sa voix.

M. Louis Provesi est également connu de
notre public pour son talent de musicien et
sa chaude et expressive interprétation.

Quand nous aurons dit que le programe est
du meilleur répertoire d'opéra et que notre
localité n'aura pas de bien longtemps l'occa-
sion d'en revoir un semblable , nous pensons
avoir engagé par cela les personnes à prendre
leurs cartes. L. R.

## Nos tireurs. — Voici quelques résultats
du concours de sections au grand tir de Re-
nan :

Points
1. Société de tir de Madretsch (cour.) 186,40
2. Les Vengeurs , Chaux-de-Fonds (cou-

ronne) 182,07
3. Société de tir Renan (couronne) 181,86
4. Défense , Locle (couronne) 179,28
5. Fédérale. Chaux-de-Fonds 178.45

_lf
## Prochaine saison théâtrale. — Le Co-

mité du Casino et celui de la subvention théâ-
trale, réunis hier soir, ont résolu d'accepter
les offres faites par M. Laclaindière en vue de
la prochaine saison théâtrale. Il s'agit surtout,
on le sait, d'une troupe d'opéra comique.
Toutefois , le Comité de la subvention n'a pas
réuni encore la totalité de la somme de 6000
francs dont il a besoin pour signer le contrat ,
et ses collecteurs vont se mettre en campagne
afin de lui procurer le complément néces-
saire.

Nous les recommandons au bon accueil de
tous ceux qui désirent avoir enfin à La Ch.-
de-Fonds une saison théâtrale telle que celle
dont nous leur avons parlé..

1ÊL

## Fausse nouvelle. — La Sentinelle d'hier
soir annonçait par erreur la mort de M. Geor-
ges Favre, le négociant horloger bien connu
du Locle.

M. Favre est en fort bonne santé.
ait

*# Bienfaisance. — Le dicastère des res-
sortissants a versé à la Caisse communale la
somme de fr. 60,50, en faveur du Fonds des
Jeunes garçons , don gracieux de huit Suisses
agrégés à la commune en février et avril écou-
lés. (Communiqué.)

(Observatoire de Paris)
10 juin 1891.

Les minima qui étaient signalés hier en
France, se sont déplacés lentement vers l'Est
et gagnent l'Allemagne (Munster , 753). En
môme temps les bourrasques qui se succèdent
dans les régions polaires, amènent une baisse
barométrique importante sur le nord de l'Eu-
rope (Arkhangel , 750). La pression se relève
sur nos côtes de la Manche et de l'Océan ; elle
tend à s'abaisser de nouveau dans l'ouest des
Iles-Britanniques et le baromètre atteint en-
core 766 en Ecosse. Le vent est toujours assez
fort du N.-E. sur le pas de Calais ; il est fort
du S.-O. sur les côtes de la Norvège et il fait
calme à Valentia.

Des pluies orageuses sont encore signalées
dans toute la France et en Allemagne.

La température continue à baisser sur
l'ouest du continent ; elle était ce matin de 5°
à Arkhangel , 12° à Berlin , 14° à Paris et 22°
à Alger. On notait  4° au Puy de Dôme et — 3°
au Pic du Midi.

En France, le ciel s'éclaircit el la tempéra-
ture va monler. A Paris , hier l'après-midi et
la nuit , pluie presque continue. Maximum :
20°8 ; minimum : 13°0 : température moyen-
ne, 15°6, inférieure de ï°3 à la normale.

Bulletin Météorologique

Berne, 10 juin. — (Bépéche particulière). —
La section de Berne du Griitli a décidé d'or-
ganiser dans cette ville , en 1892, une fête fé-
dérale de gymnastique des sections du Grûtli .

Bellinzone, 9 juin. — Aujourd'hui les avo-
cats de la défense ont examiné avec le pré-
venu les actes qu 'ils ont réclamés hier et qui
ont été mis à leur disposition par l'Etat. Les
débats recommencent demain après midi.

Bruxelles, 9 juin. — La situation à Charle-
roi redevient critique. On signale six atten-
tats à la dynamite.

Londres , 9 juin. — Le tribunal vient de
rendre son jugement dans le procès de sir W.
Gordon Cumming au profit des défendeurs.

{Service télégraphique de UIMPAR11AL.)
Londres , 10 juin . — Le Times reproche au

prince de Galles , en termes très violents , de
s'être conduit de façon à ce que son nom
puisse être mêlé à un procès tel que celui de
sir W. Gordon Cumming.

Rome, 10 juin. — Le cardinal Mermillod
est parti pour la Suisse.

Netv-York . 10 juin . — O n  mande du Kan-
sas qu 'une collision a eu lieu entre un train
de voyageurs et un train de marchandises. Un
incendie s'est déclaré , trente wagons sont
brûlés.

Il y a de nombreuses viclimes.

Dernier Courrier et Dépêches

Le malheureux , relevé vivant encore, n'a
pas tardé à rendre le dernier soupir.

Comme il n'était entré que depuis pen de
temps au service, parce qu il n'avait qu'une
douzaine de jours à faire, Rœdde était par
hasard la seule recrue qui ne fût pas au béné-
fice d'une police d'assurance.

TESSIN. — Il y a eu dimanche une grande
assemblée libérale à Mendrisio , à l'occasion
de l'inauguration de la bannière de la Société
philharmonique de la localité. Une foule énor-
me était accourue de toutes parts. Au banquet ,
servi en plein air , M. Colombi , conseiller
d'Etat, a prononcé un discours très modéré
qui a remporté tous les suffrages.

Les libéraux de Lugano sont rentrés par le
train arrivant dans cette ville à 9 h. 25. Com-
me le convoi marchait à toute vitesse, on en-
tendit un coup de feu et l'on constata qu 'une
balle avait atteint l'une des portières du wa-
gon n° 960. Une enquête pénale est ouverte.

— Dimanche soir , â Airolo , dans une rixe
entre ouvriers ilaliens , Guiseppo Rallazzi a
été blessé mortellement. Le meurtier est en
fuite.

GENÈVE. — Lundi soir , les nommés R. et
Z., domiciliés aux Pàquis , étaient accostés dans
la rue du Mont-Blanc par trois individus qui
leur offrirent une consommation à la brasserie
bernoise. Une fois attablés dans cet établisse-
ment , les trois compères e mirent à jouer
entre eux au jeu du « bonneteau »; après quoi
ils invitèrent R. et Z. à se mettre de la partie;
ceux-ci acceptèrent après un peu d'hésitation.
Ils eurent bientôt perdu ce qu 'ils avaient en
poche, soit une vingtaine de francs chacun.
Alors , un agent de police , témoin de la partie ,
intervint , et , après avoir prévenu les deux
joueurs trop crédules qu 'ils étaient dupés , fit
arrêter les trois compères. Ces trois individus
étaien t surveillés depuis longtemps pourr ies
mêmes faits.

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

* l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
RListf dressée Mercredi 10 juin , à 5 h. seir

Platnauer, Londres. — Stem, New-York.
— Trombit , Londres. — Cuervo, Espagne.
— Rocca, Turin. — Steinmetz , Russie.
¦A

Bou-ki n, Halblein , Drap d'Etaim
pour habits d'hommes et de garions à 2 fr. 45 le mètre
jusqu'à 8 fr. 45, garanti pure laine , décati et prêt à l'usage,
140 cm de largeur. Expédition directement aux particuliers en
mètres senls et pour habits complets par la maison (Ettin-
ger & Co, Cenlralhof , Zurich.

' F.-S. — Envoi d'échantillons de nos collections riches
par le retour du courrier franco. (1) 6015

PARIS SANS OMNIBUS
Paris n'en souffre pas : Gavroche marche à pattes.
Le bourgeois , plus calé, se promène en sapin. 1
Mais qu'arriverait il si nos petite, chattes. 6376
Devaient , même un seul jour , manquer de Congo .

Un étudiant au Savonnier Victor Vaissier.
Ag. cep., FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyon.
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Dictionnaire Larousse
I ?????????????????????????????????»???«»?»?????»?»???? «>?»?????????»?»??????»??»?»?????»??????? »»????????»?
I | Edition spéciale I : Dictionnaire complet \
¦ ? Mmrtiii» __ -« V*»nln« 1 2 contenant 1464 pages , 35 tableaux encyclopédiques hors texte , ?
B J PWBr -lt?» _E<f--*Plt?a> ? J 36 pavillons en couleurs (drapeaux et étendards des princi pales +¦ ? contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures, * ? nations), 750 portraits, 24 cartes et 2500 gravures. ?
I ? Prix : Cartonné, S fr. 60. Relié toile, 3 fr. , ? ? Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, fr. 5 ?
1 $?????»+??????????????????????????????????????????<»$ ?????????????????????????????»?????»???»????????????
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Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille , de l'homme d'étude , de l'étudiant , des gens du monde . j
C'est un mémento précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin . f .

Le plus complet sera donc le meilleur , s'il joint à l'abondance des documents la précision , l' exactitude et la variété des informations;
s'il ajoute à la richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il
englobe toutes les matières des ouvrages du même genre , mais , de plus , il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve
réunies dans aucun autre. . |

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires , à tous les points de vue : étendue
du vocabulaire , variété des acceptions el des exemples , nombre de pages , illustrations , dictionnaire des noms propres , actualit é , exécution g
matérielle , etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque
édition , il est toujours à jour.
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TTîn vente SL la

LIBRAIRIE PAPETERIE COURVOISIER
Place du Marché, la Ghaux-de-Fonds.

X i"«"""— Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat p ostal. m**-**-**** 270.1-2

I I

ID«éi_><_>-t de IMCaiitifactiires suisses e~t étrangères

+ MA«KJi.!iIMi -MB.****: -L ÂMIBE  +>
I **. Cocher ] 19, rue Mopold Robert CHAUX- DE-FONDS me LÉopolA Robert 19. | 

**
. mocher |

Jivos rayons cX&ts. ivouveautés <**& la Saison _ *w,.i\*

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
-"NOINT'I' AU QRAJNT5 CO]VIPL.E!'I ,

USINE MÉCANIQUE de la Chaux-de-Fonds
40, rue de la Serre 40, et 41, rue du Parc 41.

PPOOPP

"""" _-—. Grosse et petite mécanique soignée.
, 4*— À. J i  Spécialité de laminoirs et de balanciers.

—- J-j- **-1 i i p  ¦ fc4- Rouleaux de laminoirs garantis en acier

j k Ê t  'i Installation complète de machines â va-
f ^mn**\ A 9 peur , moteurs à gaz et moteurs élec-

Hfflfil II - Installation de transmissions et renvois
Ib-Tb-li ^°" * nouveau graissage.

^
1 |TWYi [

^ 
Installation complète pour monteurs de

•3 ' K-L-3 HT bottes, usines de dégrossissage.
BT Bl iîi tiljrM _M Outils pour fabriques d'ébauches.
¦lll l~ "fBP Exécution de machines et outils suivant
m I -w- I H plans ou sur simples indications.
Ul ¦-.lt» Tournage , rabotage de tous genres de
VI f  llÏM pièces, brossage de rouleaux de lami-
¦| Ij il noirs. 2912-3
Ijj . U Rhabillages.
11! _ '• *; lin Dépôt de courroies, cordes en cuir et
lf; V. ~J if ffl graisseurs Stauffer.
B IMH Poulies et accessoires de transmission en

I J t magasin.
Fritz OFtTLIEB.

f

' El GRANDJEAN , maître ferblantier
à CERNIER (Val-de-Ruz)

a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-de-Fonds
qu'il vient d'établir cli< z N -360-C

ffl. Eftouarû «TER, me D. JeanRicharfl ,
à LA GHAUX-DE-FONDS

un grand dépôt dc COULEUSES en sAm;
fond en cuivre, de toutes dimension*.
Marchandise garantie. Confection soignée. 2781

RËCHAUDS TOÛBTCOULEUSES
??5^̂ ^̂ ^̂ ^2^̂ 2̂_ _̂2-t
Pour la publicité dans le district du Val-de-Ruz

! adresser les annonces et réclamés directement au

VAL -DE-RUZ, à Fontaines
Feuille d'avis paraissant le mardi, le jendi et le samedi.

Annonces cantonales : IO cent, la ligne pour les deux premières insertions ;
5 cent, les répétitions

Rabais pour annonces commerciales importantes.

Au même bureau , à Fontaines , o* oeut s'abonner au REVEIL, Journal
Illustré populaire d'évangéltsatlon, tempérance, etc., paraissant
le ler et le 15 de chique mois. Abonnement annuel , 8 francs. — On s'abonne à
toute époque.

Société suisse d'Assurance contre la grêle
SIÈGE SOCIAL à ZURICH

-Ef oxxcL&i de réserve : 66,<3Bi ***c. «36

MM. les propriétaires et locataires de domaines so?it invités à
assurer leurs récoltes contre la grêle. — Pour re?iseigne?nents , s'a-
dresser à l'Agent pour le canton de Neuchâtel , 6213
J. MUHLETHALER, rue des Granges 4, Chaux-de-Fonds.

Propreté Economie Santé
Nettoyage et Démontage fle literie

à la vapeur.
Le soussigné se recommande pour le

nettoyage à la vapeur de lits, plumes,
duvets et literie, par le système
le meilleur.

Grâce à ce système, les objets sont net-
toyés de toute poussière, mauvaise odeur ,
matière grasse, etc., ils deviennent sou-
ples et comme neufs.

On se charge du remontage des matelas.
Prix très modiques.

Se recommande vivement. 5795
F. GERTSCH-VIFIAN ,

maison L'Héritier, boulevard de la Gare

VUES
de la Chanx-de-Fonds, des édifices publics,

Maison des Sonneurs , Sant dn Doubs,
etc., etc.,

sur jolies cartes avec fleurs desséchées

PAPIER A LETTRES
avec vues en phototypie de Neuohâtel,

Sant du Doubs, Col dea Roohes.
etc , etc.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché *.,

rn A TT T T7TTCT7 Une bonne tailleuse
i* **.i**i*** U S fi. se recommande à
toutes les dames de la localité pour tout
ee qui concerne sa profession , ainsi que

S 
our la lingerie et raccommodage, etc.
ouvrage prompt ei soigné. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 4U14

Occasion !
AUX ENTREPRENEURS

A vendre à un prix très avanta-
geux 100 mètres cubes de charpente qui
peut être distribuée pour n'importe quel
bâtiment.

Plus une certaine quantité de planches
de sapin alignées.

Adresser les offres, sous chiffres B. C.
<S1<_-,  au bureau de I'IMPARTIAL . 6144

Articles de pêche
Reçu un beau choix d'articles pour la

Eêche, savoir : Cannes 2, 3 et 4 bouts,
ameçons anglais et français , mortalpè-

che à tous prix. Cordonnets soie et au-
tres mouches artificielles , etc.

AU

Magasin d'Objets d'art «t d'industrie,
rue de la Balance 10. 8845-25

ŒUFS FRAIS
du pays 17i0-29

An magasin de Comestibles
CÛARLESSEINET

Place Neuve IO.

Brasserie HAUERT
)2, rue de la Serre 12. 2289-29'

Pendant la saison d'été

J« !_«:¦•?»
en bouteilles

GROS DÉTAIL,

lei de la Source de la Loue
A. BOURGEOIS

TENANCIER 5649 6
à ^Loutbler (Doubs)

Repas pour sociétés.
Guides, Voitures et Anes sont à

disposition des promeneurs.



AUX GRANDS MAG-ASIINTS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11 ? J| LÀ CONFIANCE 4 u* me LèoPold Robert u- ?
Locle C-S.bLstTX-K.-cLe-F'oxLca.s Bienne .»*._ *

Le rayon des Confections d'été gj» el JWB pus est n pi complet
"Voir l'étalage COMPLET -_-L-Je^onpe^é^te°

tte 
.j£? 33.75 I "Voir l'étalage ,

ACCORDAGE DE PIANOS
Louis NEYFEIND,

élève de l'Asile des aveugles d'Illzach près
de Mulhouse, se recommande à la bien-
veillance du public pour l'accordage des
pianos. Des certificats constatant ses ca-
pacités et sa pratique sont à la disposi-
tion des personnes qui le désirent ; en
Îiarticulier, il en possède un de M. Char-
es Riegel , facteur de pianos, à Strasbourg,

dans les ateliers duquel il a complété son
apprentissage. — Prix modérés.

S'adresser au magasin de musique de
M. Jules Perregaux, rue de la Paix 4, la
Ghaux-de-Fonds ;. dans les deux maga-
sins de musique du Locle, ou à son domi-
cile Crêt de la Sagne. 6223-1

MISE à BAN
Ensuite de permission obtenue, Mme

-veuve PHILIBERT PERRET fait mettre à
ban pour toute l'année les propriétés
qu'elle possède rue de l'Envers 1 et rue
Jaquet Droz 11.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs, les arbres et de ver-
ser des ordures, soit dans le pré ou dans
la cour et de jeter des pierres.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix,
«218-2 P. OOULLERY.

Tansformationde commerce
Ensuite de transformation oomplète le

offre dus ce jour un beau choix de'

*Z*PÊ CHAPEAUX Modèles de Paris,
£H CHAPE Al' X denll Modèles de Paris,
C  ̂ CHAPEAUX garnis on 

non ,
=̂-5 pour dames, fillettes et enfants.

Mercerie, Corsets, Bonneterie ,
Laines et Cotons.

Articles pour bébés i Langes,
Brassières, Bavettes , Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-58

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M»' P. MENTHA.

PenmnalresIïI?£E
la cantine. — S'adresser chez Mme Boss ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 6190

Goors théorique et pratique
DE

Comptabilité commerciale
PAR

Alfred RENAUD
Professeur de comptabilité à La Chaux-

de-Fonds.
Beau volume relié de 344 pages
Ea vente à la librairie A. COORVOI-

SIK.R, place du Marché 1, au prix de
tr. 3.50 l'exemp laire.

Cet ouvrage est obligatoire pour les
élèves des classes industrielles.

BUREAU D'AFFAIRES
G. VERPILLOT - ZBINDEN

56 , rue Jaquet-Broz 56,
au premier étage.

Tenue de livres. — Correspondance
"française et allemande. — Encaissements.
— Gérances. — Commission. — Repré-
sentation. — Travail a l'heure ou à la
journée. Prix modérés. Se recommande,
5797 G. Verplllot-Zblnden.y??? ????????

Etude A. BERSOT , notaire
me Léopold Robert 4.

A VENDRE, de gié à gré trols MAI-
SONS de rapport, situées rue du Grenier ,
nie Daniel JeanRichard et rue de l'Hotel-
tle-Ville. 6194

Pour emporter 120 toises d'excellent
roln, aux Petites Crosettes 18, à 20 mi-
xtes de la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
JM à M. F.-J Jeanneret , géomètre et no-
«ire, au LOOLE. 16J9-37 -

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publiques

le meroredi 17 juin 1891, dès 10 heures
du matin, l'outillage de la forge de la
masse en faillite ALOï S HILPERT, maré-
chal, et deux lits complets 6302 3

Pour l'achat de gré à gré des outils , les
amateurs peuvent s'adresser au Greffe du
Tribunal.

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition nnlverselle Paris 1889

Repasseuse en linge. B™„,
rue du Parc 90, se recommandent
ponr le blanchissage du linge. 6294-5

Ouvrage prompt et soigné.

Appartement à loner
A louer de suite ou pour Saint-

Martin 1891 l'appartement du pre-
mier étage de la maison rue du Rocher 15,
ainsi que le rez -de-chaussée de la même
maison utilisé jusqu'à présent comme
atelier et que l'on transformera au gré de
l'amateur pour bureau ou comptoir. —
S'adresser à M. Aug. Jaquet, notaire ,
place Neuve 12. 6347-6

FiDissap et Oîyilage de lioîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. imi*u

tort (let*RUHOLZ
Cuillères à caté, depuis 9 fr. 50

la douzaine.
Cuillères et Fourchettes , de 16 à

25 francs la douzaine.

CHRISTOFLE
Exi ger le nom en toutes lettres sur chaque pièce.

Cuillères à calé, depuis 18 francs
la douzaine.

CuUlères et Fourchettes , de '. t-  fr.
50 c. i, 3? fr. 50 la douzaine. 59C6

BAZAR WANNER
CORDES à VENDRE V££?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A
Courvoisier , rue du Marché 1.

?????????? *?
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour St-Martln 1891 :

Dn/ip-An ft premier étage de 2 pièces.

Prnffràc A rez-de-chaussée de 2 piè-
[T-glrJb % ceB ,,06,-3

PrnrrrA- 1A a rez-de-chaussée d'une[ rugit» IV d, pièce. 6064-3
Rftl-ftîr Q premier étage de 3 pièces.

Charrière 22 VrK^W8
Terreaux 8, c ĉhaussé6 de6^
Boucherie 16Ljerier étaB6 de6.̂
Serre 20, pi8non de 3 pièces- m69.s
Rue Neuve 2, ggma étage &J
Demoiselle 88, 8H_1UÏ-J3K
pièces et cabinet ou alcôve. 6071-3

Damni-Alla QA beaux logements mo-
VBUIUlaUll. f f V *  dernes de 3 pièces et
a'.côve . 6072-1

nûmnio-ll- 8fi rez-de-chaussée avec
V.UI-lS.lltJ OO, local pour magasin.

6073-3

??^?????^??^
Déchets de bois. A iÏÏM_à<iïte
beaux déchets de bois de charpente. —
S'adresser au chantier Léopold Robert
n« 111. 6268 2

POUR APPRENDRE FACILEMENT
ET RAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Procurez-vous la nouvelle Grammaire :

"L'AELAIS Commercial,,
"L'ALLEMAND Commercial ,,
Nouvelle méthode de correspondance

enseignant les termes et formules de com-
merce, de bourse , de change, etc., un vo-
cabulaire, carte commerciale, 2 volumes,
relié i toile, chaque volume, 2 fr. 50.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché, 1

"D prrl n nae Faute d'emploi , on ven-
«Cg±«*{JBù. drait à bon compte tous
les outils d'une réglause avec machine à
vibration et deux établis portatifs à une
place. — S'adresser à M. N. Ducommun ,
rue du Manège 19. 6278-2

Usine des Enfers
PLANCHES & COMBUSTIBLES

Le domicile de Ph. H. MATTHEY -
DORET FILS , précédemment au Locle ,
est transféré rue Daniel JeanRi-
chard V.i , au ler étage, où les comman-
des de combustibles, etc., peuvent être
déposées. — Téléphone.

Représentant : J. BEURET FILS, rue
de la Paix 59. 6217-5

Paiement de l'assurance des bâtiments
La contribution* annuelle d'assura?ice sera perçue à la Caisse

communale les samedi 13, lundi IB, mardi 16, mer-
credi 17 et jeudi 18 Juin, chaque j our de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. du soir.

Passé ce ter?ne, les co?itributio?is non re?itrées seront rèclmnèesà
domicile aux frais des retardataires. L'art. 44 de la Loi prescrit des
poursuites dès le 1" Juillet e?i cas de non-paie?nent.

Le taux de la contribution est le même que celui de l'année der-
nière.

On est prié de présenter les polices (papier jaune).
La Chaux-de-Fonds , le 5 Juin 1891.

6.52-3 CAISSE CO-MM.TJNA-Z._E.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIJER - FABRICANT

Place de niôtel-de-Ville 5.
Fabrication & façon de tout article de

bijouterie. — Montage de Pierres fines.
— Dessins à disposition. — Transfor-
mation de Bijoux .

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prompte exécution. m

co
IO
co

BRODERIES, RIDEAUX
10, me lu Parc MAISON REBMANN ne ft Parc 10.

* * * * * **
Pe?ida?it quelque temps seulement , il se?~a vendu un grand choix

de belles robes et de tabliers brodés pour dames et e?ifa?its , des brode-
ries blanches et e?i couleurs , des mouchoirs en fi l et en coton, brodés
et non brodés , des rideaux, des couvre-lits, des jetés en guipure d'art ,
ai?isi que des dentelles au coussi?i à des prix défi a?il toute co?icur-
rence. 6345-3
*I «•_# *kJ* «—9 *—** ̂ J* «k—*\J ~_lf «t «̂kpr %—r̂ _' \j «ur %*** ««—#* **  ̂««_# —i «»_r ̂ _r «k—? ̂ # ̂ ^%_rf—*

î 20 LA MEILLEURE PUBLICITE POUR VEVEY ET ENVIRONS Û
û est celle faite par la Q

FEUILLE D'AVIS DE VEVEY
V Journal le pins ancien et le pins répands dans la contrée. T

n AIVIVOIVCES SUISSES ; Q
Q IO centimes la ligne (rabais de 10 à60%,suivant le nombre d'insertions) f t

V S'adresser directement à l'Administration de la FEUILLE _»
Q D'AVIS, à Vevey. 4424-8" û

J±*&T ***UTJ---S *****i-Bl *&T***nN r*r
TTéXêjiaJt-oj-xe 2840

C21_-L. Cl-o l̂er, tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rne du Parc).

Fauteuil, TO fr. Oanapé, 1-SO fr. Chaise , 50 fr.
f mnîmTrri T SALON moquette blssac, un cana- _**__, _ ****¦ **t*t*. Fr.
1 l i t?  I h \\i V\  I Pé. deux fauteuils et deux chai ** B̂ C_T ^%
L UftlJjjlliiiL dSsfrtoau?e0 .daesPuirseet emballaBeS WWW

TEiramERiIllTOtraio™
Place du Marché et me de la Ronde 29.

Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants, tout confec-
tionnés. — Noir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robes de toile et autres. — Crêmage de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine, flanelles , manteaux d'enfants, etc. On
retrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive. 4406-3

Se recommande , (i. Moritz-Blanchet.

AU BON MABCHÊ
PEROTTI & PERRET 1̂ ». _ ,

24, HUE D. JEAN-RICHARD 24. . Il H
On se recommande à notre bonne clientèle et au MfflL »

public en général de la Chaux-de Fonds et des envi- 3*Wi. *%* 'rons. Dès ce jour, grand assortiment de Chaussu- Ma
res d'été pour hommes , dames et enf- ints. Cliaus- J_vè.\W^̂ *\w*\sure» nur mesure. Spécialité de Chaussures Jjf A  m'ï-3$35jm
Impcriiu ahlc» pour touristes. KéimratUtiiM _ &2 *__ W^':'̂ -**wr$promptes et soignées. 5897 

*J__ **W *___ *m3s!Êr
24, rue Daniel JeanRichard 24. 4-&&2&r ? 3 f

XXXVe INDICATEUR DAVOINE 1892 -93
CHAUX-DE-FONDS

Le recensement sera terminé lin fuln; la rubrique des rues rétablie, quoique
cela nous occasionne un surplus de frais considérable, donnant ainsi satisfaction aux
nombreuses personnes qui nous l'ont demandé.

Il est soigneusement pris note des correspondances qui nous sont adressées ;
pour Chaux-de-Fonds , M. HUMBERT , coiffeur, ru6 du Premier Mars 7, a bien
voulu se charger da toutes les communications par écrit qu'on aurait à nous faire .

Le prix de souteription pour l'Indicateur général est de 2 fr. 50 et de 1 fr. 10
pour l'Indicateur Ohaux-de-Fonds — Locle.

Aussitôt le livre paru, le prix de vente entre en vigueur 3 fr. et l fr. 50. 5508



Timbres-Impôt
DE LÀ.

Cornue ie la IM-Mmii
En vente dans les magasins ci-après :

Bureau de I'IMPARTIAL (Librairie A. Cour-
voisier), place du Marché.

MM.
H. Wœgeli , tabacs , pi. Hôtel-dé-Ville 6.
Georg. Dubois, fers , Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber, épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Eoth, épicerie, Granges 6
J.-A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladcey, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Ouisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs, rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
O. Bourquin, épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie-Colomb , épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz , fournitures d'horlogerie ,

rue Neuve 2. , 12357-1
Roulet-Douillot , boulangerie , r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Eedard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M»« Stsehli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"' Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers , r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld, épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Soeurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J. -G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M»» Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

PRESSES à IMPRIMERIE
à vendre

Le syndic de la masse en faillite J. -F
SCHORI, imprimeur, à la Chanx - de-
Fonds, offre à vendre le matériel et l'a-
gencement dépendant do la dite impri-
merie et comprenant :

Premier lot. Une machine à impri-
mer rapidement du système Johannisbtrg
n* 6, pouvant être employée à bras où
avec un moteur mécanique, d'uae valeur
de 7300 fr.; 6054-1

Deuxième lot. Composé de diverses
machines & pédale, presse Boston , moteur
à air chaud, é couper le papier, etc , d *s
caractères français, anglai', allemand', ttc ,
le tout estimé a enviro n 10,500 fr.

Les offres devront être faites spéciale-
ment pour chaqne lot ; elles doivent être
adressées au syndic soussigné, sous pli
cacheté , jusqu'au 30 juin 1891 , à 6 heures
du matin Elles seront ouvertes à l'au-
dience de faillite du ler juillet , à 8 heures
du matin. L'adjudication sera prononcée
à la dite audience aux clauses et condi-
tions du cahier des charges, dont Ifs ama-
teurs peuvent prendre connaissance, ainsi
que du matériel d'imprimerie, en s'adres-
sant au soussigné.

La Chaux - de Fonds, le 30 mai 1891.
Le syndic de la masse SCHORI :

A. Girard père, rue Saint^fierre 14.

^̂ y Economie 
^̂ f

Indispensable dans cha- ^_
**. que bnrean ! <£
*_ \ - DEMANDEZ - "

| le nouveau Pot de colle 5pa Grâce à uu nouveau sys- <s>
7" tème de fermeture le pin- |p

ceau ne prend quB la colle e*4
tiâ nécessaire.

g NOUVEAU MOUILLEUR gg¦̂  pour billets , effets de com- o>
c_q merce, etc., etc. 2ca ******* tr*
g., PAPETERIE g
g A. COURVOISIER g

rue du Marché 1.

C jSI Propreté l/_\

COMMERCE deFRAISES
Gros <& Détail

FRAISES dc tons grenres pour
fabriques d horlogerie et de boites.

FRAISES à arrondir. Fraises,
dites Ingrold. Sur commande , genre
spécial pour rochets et roues d'acier.

Fabrication dc fJraises sur mo-
dèles pour mécaniciens, faiseurs
de secrets, horlogrers, etc., etc.

Qualité garantie. — Prix de fabrique.
4454-6 Ed. MATTHEY , 1, rne dn Parc 1.

BOUCHERIE Ed. Schneider
ancienne Boucherie Epplé

rue du Puits E5.
BOEUF et VEAU, première qualité.
SAUCISSES au Tôle, bien con.li

tioonées à OO c. ie «emi-kilo ; par 10
kilos, à 54 c. le demi-kilo.

GRAISSE de BŒUF fondue,
â 50 c. le demi-kilo.

Se recommande au public et à ses amis.
6170 4 ÉD. SCHNEIDER

-CVEStSSLSXX-L
A louer ponr Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement, sitné à proii-
mité de la Place Neuve. 5427 5

S'adresser au bureau de l'I_jp__Ti_i..

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de six à sept mille francs, contre
bonne garantie hypothécaire en premier
rang, sur un immeuble situé aux Eplatu-
res. — Adresser les offres à l'étude G.
Louba, avocat , et Oh.-E. Gallandre, no -
taire, place Neuve 10. 6402- 5

Attention!
A vendre à Villiers (Val-de-Ruz), en

bloc ou en détail , un matériel com-
plet de loi'Ke (machine à percer entiè-
rement neuve , etc.). — S'adresser à M.
Numa Amez-Droz , agriculteur, au dit lieu.
N 829-c 6409 3

CHAT-S A 7endre f*1*16 d'emploi un
W UAIWP tonneau à purin avec
fermente ayant très peu servi , plus quel-
ques chars à échelles avec mécaniques , le
tout en très bon état. — S'adresser é M.
Jacob Berger. Combe des Envers 410 , au
L.ocle. 6408 3

«CSuérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps, demanxde
Inmbes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GBISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON MSOH ,

BERNARD K-îMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser a

M. enstave 6BISJKJL, rue de In Char-
rière a», au premier étage. 4545-1

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

JÊL i Savon Brooke
&WIÊÈi$ *p5* marque SINGE »
a _» W#- ¦?§? moyen le plus excel-
f  <!**-*>**& Mfr lent . leplus simpleet

«CHUTZiiAR-i tS Je meifjeu- mal.chô
pour le nettoyage et polissage des
batteries de cuisine et des meubles. De-
mandez seulement la marque Singe,
chtz MM. Jules Froidevaux , D. Hirsig,
Stierlin et Perrochet, la Chaux-de-Fonds.
(48 Q) 5-3

Posages de mécanismes.0,,..̂ ;
deB po3ages ou des démontages de méca-
nismes à faire à la maison. 6259-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Librairie A. Courvoisier
PLACE DO MAECHé.

VIENT DE PARAITRE :
VAINCU... PUIS VAINQUEUR 1 Tra-

duit de l'anglais . — 3 fr. 50.
SARAH WEMYSS, par A. Bachelin.

— Prix, 3 fr. 50.
AU PAYS DES SOUVENIRS, par

le D' Chitelaio.
Biographie de Lord Asley, com-

te Schoftesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix : 4 fr. 50.

**n médecine moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale, comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2° La
description des principales maladies du
corps humain. 3* Quelques moyens sim-
Êles et pratiques d'y remédier, par le

I» J. J. — Prix : 1 fr. 50.
Conduite du rucher. Calendrier de

l'apiculteur mobiliste avec 3 planches et
92 figures , par Ed. Bertrand. VI» édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50

Guide de l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50. 

Le succès du jour!
La Science amusante

par TOM TIT.
200 expériences. 115 gravures. — Ce char-

mant ouvrage fait la joie des réunions
de familles. — Prix : 3 fr.

«p
p.
P 4¦_ oy » g a

Os i. O
°o; S *"j i -%
•s i as g o
—î £ «-i ift 

^<ûS -ï?v_ 238*222222822 %
* 'a **

t_ - }_pœ* i>ao « » :n » œi> to io « io O
* ij*| np tri-? ea u* tn -j f-tn *£> -- <->toto

JS. *%i*n*fi co 60 co co 03 oa eri co erâ —> ço PJ

,_ ~ M»l mP _**» _£_ *_£*» tf a te îe&iïcS

s Z — 
1_ - en?_ as as in _» ¦* m c» «i -.-._0 .,; •:i\\- rx -oi^cc cfs eocrj CTs co eoers co co
« S ÇJ 0 -==o «_. . . . .

S ! • • ¦ . <  ."-m2 s -j

lî • • - •- .iij ïïî 8
3 I S . . .2.2» 2 M S » œ S '3Sa f »f«ôSgS|S g
n| Jg CM 2 ««.: - ¦ uj ©
i] s 8|2 _?2.g52,ijs ~ :
«S « K-£ o i'S „3 ««i g S » B '-
§r • tf°s.„|2a>£0o g g .¦3 s ! a-« m «a_ la~*-s*- & .,33 _ §Ï^.H als22 --..22 S
• 3 3 ¦£ w-3-S«s|lio§ |

liisviiiè^iis« c8 _ 2S .2 ' - S ' < a o «  "

S van/irn Stanley, dans les ténèbres
:1 Vr^lIUl 1! ae l'A frique , au prix de fr 25 ,
richement relié , entièrement neuf , coûtant
fr. 'iH en librairie. — S'adreescr , sous les
initiales B. B. 5000, au bureau ce I'I M-
PARTIAL. 5969 î

¦H-BBH-I

Naclietez ps 1
avant de vons être»

rendu compte des M
avantages offerts par h

LE GRAND 1
Délialfiagel

RUE NEUVE 1
******** |

CHAUX-DE-FONDS!

Aperçu t prix : 1
Habilieraents ^ftmt?: aA Ë
solide, valant 30 fr. . . Fr. ISV BS

Habillements g_ft^: 97Itaisie , valant 35 fr. . . Fr. ** I ¦>;

Babillements pr
^Srap8' *Mnouveauté , valant 40 fr. Fr. 98 K

Habillements V^-^ K
soigné, valant 55 fr. Fr. l1' H

Habillements ^

11

 ̂7rMsoigné , valant 65 fr. Fr. ""B'

l''iriif i««ii« mi"sais0Q. très 5SiluiU-B9UB soigné , depuis <)•)¦
35 fr. à Fr. -> *- M

500 l'antaloos Ztiïïl. M
fantaisie indéchirable , à Kr. « I

500 Pantalons ££****, M
article inusable , à . . Fr. • I

i aiitaions beuf , coupe oj , i <i B
très élégante , depuis Fr. O « * » K'

Habillements pog^ïtt«n
8 I

drap nouveauté , très solides , 11 B|
depuis . . . . Fr. SS A "E

300 Vêtements 'M? M
f çon éléganto , dep Fr. 18 â w H

lordfiVQ Pour e,lfant3. bleu i HN#ClB t ji8 brun, havane, gre- 7_ Bnat , depuis . . . Fr. IO à ' Kj

> '»r ilo<J S«n« Pr enfants , avec !M
UI UCSSIIS et sans pèlerine , R H

depuis Fr. " ¦

tfantoan T caoutchouc |̂U i l I l l l ' iHI.V garanti inu» r- ftC ¦
m^able , depuis . Fr 43 à »»¦

llhomî«<i« blanchesetcou_ È^lVlM.UIlBrs leurs, bonne » H f H
toilp , depuis. .' . . Fr. - •* ¦§

PM ' rifii « P°",r enfants - a CR 11! CM l lui is puchon , impeTnéa- (\ SB
blés, A Fr. « 1 !

égales |?ate ,'l0nve^; 70 t, 1

C'est i
RUE NEUVE li

¦ ANCIEN j ]

Magasin Gaillard 1
5092 J i

^)4 SERRUREIIIE EN TOUS GENRES "̂ (X)
j^^^j 4 T̂-^é-.«g>_p--LOixe 

 ̂  ̂
* _r,éXéx>Jlio:-xërk /4Rk-

i COFFRES-FOHTS *¦H en tous genres 0
i2 blindés, incombustibles et avec portes j?

^ 
indestructibles. J*

r-«4 Echantillons en magasin. — Dessins avec prix à disposition. Vr
s® VENTE , INSTALLATIONS & ENTRETIENS . ®

8 SONNERIES ÉLECTRIQUES, PORTE-VOIX, L
 ̂

e*e., etc., Vj
f*\ à des pris- très modiques, *.
Q> CHEZ 5599 0

I BàCHMiNN & M\RTHiVLER J
f a  5, rne D. JeanRichard 5.

A la même adresse, on demande à acheter un pupitre à daux places.

Hjy *\ 
rTPéléxy__ *.o ***& ̂   ̂TTéléjjp>-3-«-»x-e ̂  _̂ffy

@()4 SERRURERIE EN TOUS GENRES ^(^

A LA CHAUX-DE-FONDS

MATÉRIAUX D|_ CONSTRUCTION
Ciments prompts, Portland et romain. Chaux blutée. Gyps blanc

et gris. Lattes et Liteaux. Briques et Planelles. Tuyaux en grès.
Produits réfractaires. Tuiles et Ardoises.

BOIS SEC~ façonné
rendu entassé au bûcher

3881 4 Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés
non bûché buohé

o Ï5 cm. o Ï0 cm. par cercle par 20 cercles
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Brandies bûchées
par 100 kil., 3 IV. 90; par 500 kil., 18 (V. 50; par 1000 kil., 35 tr.

TOURBE et autres COMBUSTIBLES de tous genres
Chantier, Usine et Bureau :

:_E3o-u.l«eTrÊipX-c3L de ±SL C3-«et_fe
Jh

Magasin pour le détail et les commandes, avec assortiment
de VANNERIE de BROSSERIE

sous 'E'J-Ui-«-»*«eM. «rl.««e la ___*;».'M»-_m.««e«e
MÊME MAISON A NEUCHATEL

TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLPÉPHOIVE

Nouveau ! Nouveau !

POU DRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace tontes les poudres «le lessive et la soude en
prenant pat* petite quantité. 4959-6'

-̂ TT-A._2^_I_^_^^_B1̂ __S
— Dépôts —

M. Chv-Fv Redard , épicorier. du Parc 11. Mlles sœurs Sandoz-Perrochtt , épicerie
Société de conpommation, r. Jaquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. Jeanrichard. M. Velti , épicerie, rue du Puits.
M. Studler , épicerie, rue du Manège. M. Messner-Erny, ép icerie , r. du Collège.
Mlle Marie Blatt , épicerie , r. du Grenier. M. Kreutter. épicerie", Place du Bois.
M. Roulet , épicerie , rue du Grenier. M. Perret-Savoie , épie. r. de la Charrière.
M. Paul Hertig. épiceiie , r de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie, Temple Allemand.
M. Marmet-Roth, épiceri e, r. des Granges. Mme Stœh'in , épie , rue de la Demoiselle.
M Jacob Ischer, épicerie . Hôtel-do-Ville. M. Mosconi , épicerie, rue de la Ronde.
M. Jean Weber, épicerie , FritzCourvoisier. M. Maumary-Blatt , épicerie , r. Balance.
MM. Schneider frères , épie. F. Courvoisier. M. Froidevaux , négociant , r. du Parc, 66.
M. Frickart-Marillier , Comestibles , rue M David Hirsig, épicerie , r. du Versoix.

Neuve , 5. M. Aloïs Jacot , rue D. Jeanrichard.

Indisp ensable dans cliaque ménage î



Pill a Une fille de toute moralité eher-
f lllc. ehe une place de fille de chambre
ou à défaut dans un ménage sans enfants.
— S'adresser rue des Terreaux 11, au
_me étage. 6396-3

InnmaliÀrA One jeune personne pro-
tJUULU&l-OLO . pre et active s'offre pour
aller en journée ; de préférence faire des
ménages ou autres occupations analogues.
— S'adresser rue de l'hôtel-de-Ville 9 A ,
au 1er étage. 6339-3

OI I PI I I àP- Une demoiselle étant depuis
ull!' Il U 0» peu de temps à la Chaux-de-
Fonds ' se recommande pour les gilets,
ainsi que pour les réparations et dégrais-
sage d habits pour messieurs. — S'adres-
sar rue dos Fleurs 13, au Sme étage à
gauche. 6310-3

Vnr î i c c A i i r  On ouvrier sertisseur de
Oui UsaoUl i  moyennes dans leB grenats
cherche une place de suite. — (S'adresser
rue de l'Industrie 19, au rez-de-chaussée,
i droite. 634.-3

Ofl jenne homme ÊTaET
comme dégrossisseur , cherche une place
où il aurait l'occasion d'apprendre à fon-
dre. 6356 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Repasseuse en linge. .eu^enTnge
demande de l'ouvraga soit en journée ou
à la maison. — S'adresser rue da la Serre
n« 71, au Sme étage. 6357-3

Pilla. Deux jeunes filles âgées de 17
11110b. ans demandent à se placer pour
aider au ménage. — S'airesser rue du
Progrès 89 B, au ler étage. 6361-8

InnrnaliÀrA Une demoiselle de toute
«JUUlu iu l t lO.  moralité, pouvant dis-
poser de quelques heures par jour s'offie
pour faire des chambres. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 A, au 2me étage,
i droite. €352 3

Dn jeune hossme com0
P
ntabmtônteta i.

fabrication d'horlogerie cherche une place
de commis ou voyageur. Bonnes référen-
ces. — S'adresser Case postale 9_, la
Chaux-de-Fonds. 6300-3

âide-dégrossisseur. "L Ẑ'
mande une place comme aide-dégrossia-
seur on bien un autre emploi quelconque.
S'adr. nu bureau de I'IMPABTIAL. 6123-2

Çnrtk 'v ' i i ioA Une bonne fille cherche
Bcl llS-CUSOp une place pour ouvrière
sertisseuse de moyennes.

A la même adresse, on entreprendrait
des graadissages en tous genres.

S'adresser chez M. F. Huguenin , rue du
Puits 23. 6288-2

On jeune homme baoM_uee 
„„

ehe une place à la Chaux-de-Fonds com-
me volontaire, soit dans un bureau
ou magasin ponr apprendre la langue
française bonnes références à di sposition.
— S'adresser sens initiales R V. 6371.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6271-2

Fin hnmmA d*a&6 mu' et de toute m0_f II UUU 1U 10 ralité, cherche à se placer
de suite, soit dans un magasin ou dans
uue fabrique pour être employé à divers
travaux. 6269-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R italflllQA pourrait encore entrepren-
licglOU-O, dre quelques cartons régla-
ges Breguets. — S adresser Place d'armes
n' 15, au rez-de-chaussée. 6285-2

â^hf iv af f f ta  Un anci6n employé de
H.ll07ilg-~f comptoir se recommande
pour des achevages et rhabillages de mon-
tres.— S'adresser rue de la Place d'Armes
n* 15, au 2me étage, ft gauche. 6280 -2

lina narconno de toutfl conflance . 6a"tlie persUUliij Chant bien laver et re-
passer , désire trouver des journées,, n'im-
porte pour quel ouvrage. — S'adresser
chez Mme Riser, rue Jaquet-Droz 56.

5822-1

Une J6Une Ulie -vaux de ménage cher-
che de suite une place dans une famille
sans enfants. 6324-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Innrna l iÀrA Une personne d'âge mur
r f U M  llûllolC propre et active, sachant
faire un bon ordinaire et pouvant coucher
chez elie, désire trouver un ménage à faire.
— S'adresser chez M. Luscher, rue de la
Serre 79, au sous-sol. 6226-1

InnrnaliÀrA Une personne honnête
«JU Ul lut in.l Ci se recommande pour al-
ler en journée. — S'adresser chez Mme
Rieser , rue Jaquet Droz 57. 6244 1

l i nt r À r A  ^
ne bonne ouvrière lingère,

lllllpl t cp  ainsi qu'une assujettie
pourraient entrer de suite — S'adresser
chez Mlle Melly, rue des Fleurs 7. 6380-8

IlnA nArcnnnA homête et connaissant
UUÎJ pulaU UUU tous les travaux de
ménage trouverait à se placer de suite,
inut i l»  de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser chez M. Eugène
Humbert , rue de la Paix 57. 6391-3

Tanna filla 0n demande une jeune
«lOUUO 11110. fille pour faire le ménage.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 3me
étage. 6397-3

JAnnA hnmmfl Pn amande un j eune
«HJ11UU IIUU1H10. homme de 18 à 20 ans
actif et intelligent. Rétribution immé-
diate. 6398-3
^

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Wll i l I fW 0n demande de suite une
«•lgUlllcDi ouvrière riveuse de petites
swondes. — S'adresser à M. L. Bovet , rue
w» Parcs 49, A IVeuchàtel. 6399 -3

oi>n« n ia On demande dans un ména-
c.Vii illt'. ge de trois personnes une

Jauni fine sachant faire un ménage. —
0 adresser chaz Mme Braunsch weig, rue
d« U Serre 25. 6103-3
Pinko .i i cû ()il demande de suite une1 ""SBCU-C- bonne finisseuse de bottes
or, ayant l'habitude du léger et connais-
sant sa partie à fond. 6404-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

î n n r n n f i  0n demande un jeune gar-
&\>\>l Ml 11. çon de 16 à 17 ans pour ap-
prenti monteur de boîtes or. 6341-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pillas On demande de suite pour hôtels
rillO-i une bonne cuisinière, une som-
melière et une femme de chambre, ainsi
qne plusieurs servantes. — S'adresser au
bureau de Confiance J. Kaufmann , rue du
Parc 16. 6,43 3

PiarriatAQ Deux ouvrières pierristes
I U i l la i ioo .  g0nt demandées pour de
suite. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 20 A , au pignon. 6344-3

f tni i lnphanr  On «demande de suite un
UUIllU.Uij Ul. bon ouvrier guillocheur
régulier au travail. — S'adresser à M. P.
Jaccard Fross, rue du Marais 260. au
Locle. 63S5-3

Visitenr-achevear. Sfi^ÏÏSSrîî-
bien recommandé pourrait se placer dans
un bon comptoir de la localité. — Adres-
ser les offres avec références , sous chiffre
Jf. W. 6358, au bureau de I'IMPABTIAL.

6358-5

PnlicGonca 0n demande un9 bonne
1 UllSS-Uoc. polisseuse de cuvettes pr
diriger un petit atelier. — Inutile de se
présenter sans des certificats de capacité
et de moralilô. — S'airesser rue d- Nord
n' 29, au sous-sol. 6359 3

Commissionnaire. aâte unTûne â?-
ç->n ou une jeune fille pour commission-
naire. — S'aaresser rue Fritz Courvoisier
n« 35. 6:60-3

Fille de ehambre. Srft3ft«
fille de chambre aimant les enfants, ayant
l'habitude d'un service soigné et par-
lant le français. 6349-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

lanna filla Un demande de suite une
JOUUO Ulie. jeune fille pour aider au
ménage et garder un enfant. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser rue de la Chapelle 4, au maga-
ain. 6351 3
lanna filla On demande de suite une
¦JOUUO UUO. jeune fille de 16 à 20 ans
propre et da toute mora'ité pour un petit
ménage sans enfants. 6353-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J Alin A HIS A 0n demande. P°ur le 15
JUUUrj  UU.. Juin , une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Paix 53 bis. 6363 3

Unm netimio On demande de suite pour
i/uiut Siiii| llt « divers travaux de campa-
gne un boa domestique au mois ou à l'an-
née. , 6331-2

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

JAnnA hnmmA 0n demande de suite
-OUll t) IlUlUiUtJ. un jeune homme d'une
vingtaine d'années pour faire des com-
missions et quelques travaux d'ateiier.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6350-2

f lni l lnphonr  On bon guillocheur trou
UHll lU.I lc l l l»  verait de l'occupation
pour quelques heures par jour , a l'atelier
Èug. Brandt , rue de la Demoiselle 29

6307-2

Pmoillani. A l'atelier A. Beyeler-Favre,
UUldllltiUl • rue Jaquet-Droz 8, on de-
mande, pour de suite, un émailleur , si-
chant bien passer les peintures. 6308-2

«k ii IM 'm l/i On demande de snite
IJCI Vaille. ponr nn ménage sans en-
fants nne bonne servante an courant de
tons les travaux d'nn ménage et sachant
bien cuisiner, 6292-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAmnntanrc Deux Dons remonteurs
ftoUUMleillS. pour pièces 12 lignes
sont demandés de suite dans un comptoir
de la localité ; engagement au mois. 6296-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I!nui)ii 0" amande ponr fin juinmnillt. „„ fln j nu[et une j enne flUe
propre et active. Bons gages. 6293-2

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAL.

PA I WHAIIQA On demande de suite une
1 UllSori llau. ouvrière déboîtes or , ainsi
q l'une feune fllle pour faire les com-
missions. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 87, au second étage. 6297-2

Commissionnaire. ^S-T.bonne commissionnaire. — S'adresser
au comptoir, rae Léopold Robert SO, au
premier étage. 6303-2
Rana.aanro La maison S. Jaccard du
lll.'PdMSMIl-. Gros , à Ste-Croix , de-
mande pour travailler dans les gonres
soignés deux repasseurs en blanc con-
naissant à fond leur partie. Ouvrage as-
sur^ 6256-2

hamf.oiimi ft On demande de suite un
UVlHUMil ( {Ua . domestique fort et ro-
buste ayant l'habitude des chevaux. Inu-
tile de se présenter sans bons certificats.
— S'adresser à la Brasserie Ulrich frères.

6270-2

lAlinA hnmmA 0n demande , pour de
¦JOUUO UU1UU1U. suite, un jeune homme
actif et sérieux. Rétribution immédiate.

S'adresser au Bureau Paux et Matile,
rue du Grenier 6. 6264-2

i'nlieaanea On demande une ouvrière
1 Ulla.6U-0. et une apprentie polis-
seuse de bottes argent. — S'adresser rue
de la Serre 16, au 3me étage. 6286-2

lanna filla On demande de suite une
JOUUO lllltî .  jeune fille honnête pour
aider au ménage. — S'adresser rue de l'Ea-
vers 20. 6287 2

flrftVPii r O-i demande de suite un bon
lu u iu l l l  p graveur de lettres, ainsi qu 'une
polisseuse de cuvettes. 62(<3-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrantia On demande de suite pour»ppi OUUU. Bienne une jeune fille libé-
rée des écolts , pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-11*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ûnil lnohnnr 0a demande un guillo-
UulI lUUlGUl . oheur circulaire à l'ate-
lier A. Diacon , rue de la Gare, à Saint-
Imier. 6225-1

nrîmnntAnr Un démonteur et remon
voill.ll liUUl» teur, connaissant bien les
échappements ancre et cylindre et ayant
l'habitude da l'ouvrage correct, trouverait
place avantageuse au comptoir, rue de la
Serre 36. 6227-1

lanna filla On demande une jeune fille
JOUUO UllrJ. p0ur travaux faciles. —
S'adresser rue St-Pierre 22, au ler étage ,
à gauche. 6228-1

Pnliooan-a de ooites trouverait encore
1 UU330U~0 place à l'atelier rue du Parc
HT 3. 6229-1

\Jii-Vnnf l* Ou demande, dans la quin-
>ïUI YuUliO. zaine , une bonne servante ,
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. — S'adresser rue du
Stand 16, au premier étage. 6231-1

appartement, rue Fritz Courvoisier
n* 62, un appartement de i pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M. L. Matthey-
Junod , rue Fritz Courvoisier 38, au pre-
mier étage. 6381 3

_nn-rtamani A louer Pour St-M_rtin
appal loUlrJUti _ans un quartier bien
situé et â des personnes d'ordre, un troi-
sième étage de 4 pièces exposées au soleil.
Lessiverie, cour et jardin. Prix : 550 fr.
eau comprise. 6387-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA Uu9 demoiselle offre à par-
fUnUlUlD. tager sa chambre avec une
demoiselle honnête et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6382 3

Thftmhrn A louer à un ou deux me3~
UUillIlul v. sieurs une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, à droite. 6383- 3

à hamhra A louer pour le 15 juin une
v uallllll _ • chambre non meublée et in-
dépsndante , à dos personnes de toute mo-
ralité. — S a tresser chez M. Schneider,
épicerie , rue Fritz Courvoisier 20. 6384-3

rh&r»Kra A- louer une belle chambre
VUaUlUi l» meublée et indépenlante à
un monsieur d'ordre et sDlvable. — S'a-
dresser rue de la Charrière 16, au premier
étega. 6385 3
, }|»p |])hr A A louer une iol'e chambre
UllilIIlUl «J- meublée à 2 fenê'.res, pour
le 15 courant. — s'adresser chez M. Aug
Jaques, rue Léopold Robert 32 6400-3

On nffrA la pension et lacouche
vu UUi C _ un homme de toute moralité.
— S'adresser rue du Collège 20 a. 6405 3

C *) a m h\vù ^ «ouer une j al ie chambre
UUalUUl O. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Stand 12, au premier
étage. 6406 3

vhaîrihrp ¦*• ""emattre à un ou dîux
uUaUlMl .i Messieurs convenables et
travaillant dehors une belle et grande
chambre meublée. 6338-3

S'adresserjau bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA On offre à louer de suite, à
UUaUlUl o. un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors, une
belle grande chambre meublée et au so-
leil levant. 6334 3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer , pour le 15 Juin
"'1W1I1W1C» prochain , une belle chambre
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6315 3

f'hamhrA A remettre de suite une belle
1/llaUlMlO. chambre, située au soleil.

S'adresser Gibraltar 11, au deuxièma
étage, ft gauche. 6366-3

i hsimhrA A omettre de suite une
! Si ul 111(1 tt. chambre meublée, à une per-
sonne de toute mci-ilité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 82, au
deuxième étage, à droite. 6367-3

ThamhrA On offre à louer, pour tout
'daû-t-ul .. de suite, une chambre meu -
blée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52,
à droite. 6368-3

ThamhrA A louer de suite, â un ou
vuitUlUlo» deux messieurs travaillant
dahors , uno belle chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz
27, au deuxième étage, à gauche. 6369 3

fii Q nihpn A 'onef une chambre meu-
«Jî î iAïM W lU. blée, au soleil , à una per-
sonne de moralité. — S'adresser rue D1
JeanRichard 33, au 2me étage. 6370-3
.:"( «liïti /i f A louer , dès le 15 Juin , un

dUlUt l i  cabinet meublé, à un mon -
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 46 , au quatrième
étage, è droite. 6373-3

Appartement. me ou demoisalle de
toute moralité pour partager un petit ap-
partement avec une dame âgée ; elle
aurait la plac9 pour travailler. — S'adres-
sar à Mme Elise Dubois, rue du Collège 8.

6298-3

înnartAmAnt A louer Ponr St-Mar-
-Ppal liOUl-Ul. tin prochaine, aux En-
droits des Eplatures 48, un joli appar-
tement d'une grande chambre avec 2 al-
côves, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au comptoir rue Léopold Robert 40,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à louer de suite ou
ponr St-Martin prochaine deux oham-
bres non meublées et indépendantes, p'
comptoir ou bureau. 6272-3

i hamhrA Un jeune homme offre de
llilllllll t • 8uite a partager sa chambre.

A la même adresse, une Jeune llllc
de toute moralité pourrait avoir la con-
clu* de suite. (325-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A louer de suite > a un ou
vUnUlUlC. deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre meublée, très bien située près de la
Poste et de la Gare et exposée ai  soleil,
avec alcôve et chambre haute si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 45, au
premier étag". 6289-2

fhsimhra A 'ouer, à un jeune homme¦• Slti-JUrrJ. de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil.

S'adresser rue de la OhapeUe 3, au troi-
sième étage. 6309-2

ThamhrA A l0Llt"' une grande chambre
fUaUIUl 0» meublée, au soleil, indépen
dante , à un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Tem-
ple allemand 19, au premier étage. 6310-2

ThamhrA A loaer . pour le 15 Juin ,
VIlalIlMl rj. au centre du village , une
chambre meublée ou non , avec cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6316-2

PhamhrA ÎJ'"0 demoiselle cherche à
UuaUlUl .i partager sa chambre avec
une demoiselle de loute moralité. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 29 B, au
rez-de-chauBsée, à gauche. 6299 2

I Affamant A remettre, pour Saint-LUI, WHCHl. Martin 1891 on plus tôt,
si on le désire , nn beau logement de
sept pièces et dépendances. Situation
centrale. - S'adresser chez. H. Rodolphe
Uilmann , rne D1 JeanRichard 21. 6262 2
kann pahinot meublé, exposé au so-
DtîilU l i iUlUtJL leil, remis entièrement
â neuf , est à louer de suite â une ou deux
demoiselles de parfaite moralité. — S'a-
dresser au Fort - Griffon 4, au rez-de-
chaussée. 6273-2

Thamhri>Q A *ouer de suite ou plus
UUaUlUl CO« tard deux chambres meu-
blées ou non , situées dans une maison
moderne et exposées au soleil. 6274 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A omettre de suite une
vuaulUlij i chambre non meublée. —
A la même adresse, on demande uue per-
sonne pour aider au ménage. — S'adres -
ser rue de l'Industrie 25, au rez de-chaus-
sée, a droite. 6275-2

ThamhrA A louer de suite. a une on
Vll ûlatH v, deux personnes de toute
moralité, une grande chambre non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue da
la Demoiselle 9. au rez de-chaussée. 6290 2

l.nffAmAnte A louer ' P°ur St-Martin
UUgrJllI.llIi-. prochaine, un petit loge
ment et un magasin avec logement,
pour un commerce quelconque. 6141-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lft î ipr  pour St-Georges 1892 ou pour
II)Util avant si on le désire , le rez-

de-chaussée de la maison rue de la
Serre 49, comprenant un grand local de
15 fenêtres , pouvant servir de comptoir,
bureau ou atelier. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 74.

5588-10-

hamhrA A 'ouer de suite, à un mon-
'. UitUlUl v» sieur travaillant dehors, une
belle et grande chambre, nou meublée,
exposée au soleil lavant. 4513-2

t* la même adresse , un père de famille,
bon ouvrier tapissier , se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée.

PBIX MODIQUES.
S'adresser rue de la Serre 77 , au rez-

de chaussée.

appartement, partement de 3 pièces,
cuisine, cave et bûcher. — S'adresser rue
de la Paix 59, au 4me étage. 6235-1

A nnart Am Ant A louer« P°ar st-Martin
Appui l'ï i ll 'Uli.  prochaine, un bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue du
Nord 31, au deuxième étage. 6237 1

l'Ii-nthra A louer une belle et grande
UUilUlUlrj * chambre indépendante et si-
tuée au soleil levant, dans une maison
d'ordre. 6230 1
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A louer de suite une cham-
vUnllIUl -. bre meublée * un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au ler étage. 6231-1

PhamhrA A l°U6r de suite, de préfé-
vudillMlUt rence à un ou deux mes-
sieurs d'ordre et travaillant dehors , une
chambre bien meublée et indépendante ,
exposée au soleil. 6232-1

S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée, porte à droite.

f ' h if nhrû A loner, â une personne de
VUt-lUUl O. toute moralité, une belle et
grande chambre meublée ou non, expo-
sée au soleil et située près de l'Hôtel des
Postes. 6286-1

S'adressar au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA On demande une demoiselle
VUalllUl V* de toute moralité pour chim-
bre et pension. 6238-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer SSïïnïioU-
ment de 3 ou 4 pièces, situé près de la
rue Léopold Robert. — S'adresser rue
Léopold Robert 20. 6388-3

On demande à louer ÏÏ5.ÏSKK
pour deux messieurs pour y travailler. —
S'adresser chez M. Farine , rue du Tem-
ple Allemand 21. 6390 -3

Dn"jeune homme SWB&iSSÏÏ?
bre et pension dans une bonne mai-
son de la localité où il pourrait avoir une
vie de famille. 6289-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer &T X
une chambre meublée dans laquelle
ou puisse travailler. 6324-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande a louer *Z tm%'
LOCAL avec ou sans force motrice pour
y installer une fonderie et un apparte-
ment si possiole dans la maison.

Adresser les offres à M. E.-E. Jacot ,
rue de la Ronde 27 A. 6279-2

On petit ménage fflSJVtfrt
novembre 1891 un petit logement de
2 pièces , cuisine et dépendances.— S'adr.
rue de la Balance 17, au pignon. 6099-3

Ofl ieffliie _ loner f8ï„s_ MAS
bien situé avee appartement. — S'adr.
AU NÈGRE, magasin de tabacs, rue de
la Balance 16. 4774-18*
On demande à louer pou/septem-
bre, dans une maison d'ordre et si possi-
ble dans le quartier de l'Abeille, un petit
logement de 3 ou 4 chambres. — S'adr.
à M. Marc Borel, pasteur, rue du Parc
n' 43. 6147-1

On jenne ménage . à̂tuer to-r
fin juin si possible à la rue Fritz Cour-
voisier ou rue de l'Hôtel-de-Ville, une
chambre maublée — S'adreBser sous
initiales P. V. 6345, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 6245-1

On demande à acheter £2à_TL.
S'adresser rue du Manège 17, au magasin.

6407->

On demande à acheter ffSSSSfe
voir d'eau d'une contenance de 2 à 3
mètres cubes. —S'adresser à M. O. Prêtre ,
Boulevard de la Gare, ou à son magasin ,
rue de la Balance 8. 6313-2

On demande à acheter M-1̂tèma. — S'adresser chez M. B. Kasmu f,
rue Fritz Courvoisier 18. 6314-2

Ou demande à acheter i __o"Si«a
S'adresser rue de la Paix 13, au rez-de-

chaussée. 6241-1

On demande à acheter âr*_.0,_£
complet, à deux personnes. — S'adresser
Passage du Centre 5, au premier étage, à
gaucho. 6242 1

* VAndrA nn Brand corps de tiroirs
s ïcuuiti pouvant être utilisé pour di-
vers commerces , un petit lit d'enfant,
ainsi qu'une poussette à 4 roues. — S'a-
dresser au magasin, rue de la Balance 14.

6386-3

_^__^Bti** A ven dre un cheval
_tnA ^m%A alezan , haute balzane ,

*\*T m̂- j P  '-'̂  
de 3 ans ' excellent

J \  J^  jf  trotteur , trè3 sage at-
! S lr>r=:wg" télé à la voiture ou au

char. — S'adresser , sous initiales O. G,
639-, au bureau de I'IMPABTIAL. 6394 3

â imnilm a bas prix une machine à ré-venure gier . 6401 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 VAntir A un tour aux débris, avec
lullUl . ses accessoires, à bas prix.
S'adresser rue de la Paix 13, depuis 7

hsiires du soir. 6S71-3

A VAndrA Qne balance à peser lor
l .UUlu et une chaisa d'enfant pou-

vant servir de table ft roulettes.
S'adresser rue de l'Industrie 5, au 2me

étage
^ 

6372-3
^fk A vendre un beau che-
^^^^^^- ^ 

val de luxe , excellent
^r^KsR Â̂ trotteur , avec breack,
j ^ ^a ^ ^ ^* calèche, soufflet et har-

*- ""nais. Prix avantageux.
On serait preneur de montres ou autres
marchandises en échange. 6080 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& VAîl<lrA nn k°is de lit en sapin avec
YuUUlo ga paillasse à ressorts, ainsi

q l'une grande console en noyer, le t  >ut
bien conservé et à un prix très modéré.
— S'adresser, de midi à 2 heures ou après
7 heures, rue du Progrès 47', au rez-de-
chaussée. 6321-2

A l  Ail il l'A plusieurs régulateurs , un se-
lf OUUIO crétaire , plusieurs potagers

neufs et usagés , six chaises en bois dur,
plusieurs tables de cuisine , un lavabo, un
canapé, une voiture d'enfant et divers au-
tres meubles. — S'adr. rue de la Ronde,
n* 24, au premier étaga. 6312-2

i VAndrA un "t d'cnlant, bien con
loUUl . serve, ainsi que de l'étolTe

pour robe. — S'adresser, après 7 heures,
rue du Parc 81, au troisième étage. 6311- -

Piann Bonne occasion! A. vendre
I lilUU. un piano en palissandre. Prix
fr. 150. — S'adresser au magasin de mu-
sique, rue de la Paix 5. 6239-2

Kj r t V f  I f i fta  A rendre une bicyclette an-
DlvJ -IcltU- glaise, presque neuve.

S'adr. rue de la Promenade 6. 5974-2

i vandra une poussette ft deux pU-
KOUUIO ces, peu usagée 6240-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I.a narcnnnA bien connue qui a échan-
Ua pOI -UUUO ge samedi soir un man-
teau en caoutchouc, â la Brasserie Gam-
brinus , est priéa de le rechanger ft la dite
brasserie. 6362-3

Pnrdn dimanche 31 mal, à la
101UU rue Ipéopold Robert ou
Daniel JeanRichard une amé-
thyste ovale avec Incrustation
émail et or. — L.a rapporter,
contre récompense, rue Léo-
pold Robert 54 . au rez - de •
ebaussée, à droite. 6354 2

PArdn un médH-Ulon °r aTec deux
i 11 Ull pierres rouges et une photogra-
phie. — Prière de le rapoorter , contre
récompense, rue de la Paix 47, au troi-
sième étage. 6322-2

4*Ardn daDS ie (l"artier Ouest du village,1 01 UU une b-îte de carrés,
N« 23,838. — La rapporter , contre récom-
pense, au comptoir Gander , rue du Neri.

6315 1

Pprd n Lundi ler Juin , entre le Bas-Mon-
1 cl Ull sieur et Li Ferrière , iin livre.

Le rapporter , contre récompense, rue
de la Ronde 24, au ler étage, -317-1

TrKnri! urie montre aux environs de
l lUUlO la Chaux de-Fonds — La ré-
clamer, contre désignation et frais d'in-
sertion, au bureau de 1'IMPABTIAL 6393-3



Temple Français
Portes 7»/j h. soir. Concert 8 heures.

Vendredi 12 Juin 1891

iiaai Conont
DONNf. PAB

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Seb. JHayr, prof.

avec le précieux concours de
Ul»' de MONTALAND

MM. AUGUEZ & F. WARM BRODT
soprano , baryton et ténor de l'Opéra

de Paris,
DF>no-v-:B3t__i

Premier prix du Conservatoi re de Milan.

X P R I X  DES PLACES: X
Galeries numérotées, 3 fr. — Galeries

non numérotées, 3 fr. — Amphithéâtre,
1 fr. 56. — Parterre, i franc.

On peut se procure r des cartes à l'a-
vance : Places numérotées chez MM. Léo
pold Beck, rue Léopold Robert , et Sagne,
au Casino ; — les autres cartes, chez M.
L.-Aug. Barbezat , rue Léopold Robert et
rue de la Balance ; Arthur Paux, cigares ,
rue du Versoix 1 ; H. Wsegeli, rue de
l'Hôtel-de-Ville ; Mme Châtelain-Nardin ,
magasin de cigares, rue du Parc. 6253-3

BOULANGERI E SOCIALE
-«¦_ CHAUX-DE-FONDS v**~

Paiement du Coupon d'intérêt n« 15 au
Crédit mutuel ouvrier, rue de la Serre 16,
du 5 au 30 juin 1891.

Le liquidateur,
6215-4 ALPBED RENAUD.

nouvelle Pension
DE L'ABEILLE

122, Rue de la Demoiselle 122.
On demande quelques bons pension-

naires Prix : 1 fr. 60 (deux repas à la
viande). Bonne cuisine. On sert également
pour emporter. Prière de se faire inscrire
la veille . 6377-3

Se recommande,

VACCINATIONS
au domicile du Dr FAURE les mardi
et jeudi, depuis 2 heures après midi. —
Lymphe animale de Lancy. 6208 8

HOTEL de la COURONNE
jjBJEUEsisnsrirss

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à
ses clients qu'il sera toujours pourvu de
TRUITE qui sera servie à toute heure
et selon désir.
4965 1 Lucien Girard.

HOTEL-PENSION DD NORD
84, — Rue du Rhône — 84,

Genève
Cet hôtel , complètement remis à neuf ,

offre tout le confortable voulu à MM. les
voyageurs de commerça et aux familles.

Position centrale. Cuisine soignée.
Prix modérés.

Se recommande, 4667-12
** *• veuve Ulysse Thiébaud.

EPICERIE, MERCERIE
Mlles S CE ORS ANDERÈ ?, ôpicières ,

rue Fritz Courvoisier 24, remercient sin-
cèrement leur clientèle de la confiance
qu'elle leur a témoignée pendant de lon-
gues années et ont l'honneur de l'infor-
mer, ainsi que le public en général , qu'el-
les ont transféré leur magasin 6131-9

41, RUE DE LA PAIX 41.
Elles seront toujours pourvues en

BEURRE FRAIS de la Chaux-d'Abel"JT HERZIG
Représentant

86, RUE DU PARC 86,
a installé le 6129-1

— Téléphone —

Avis anx fabricants de secrets !
Secrets américains garantis , de

13 à 24 lig. On se charge également de la
mise en boiies [ Prompte exécution.

S'adresser pour les commandes au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie.

W. HUMMEL FILS
30, rne Léopold Robert 30

Dépôt exclusif pour la place A. Chaux -
de-Fo utls. 5803-2

AVIS AUX GRAVEÛRS"
Dépôt de la Potée d'émerl Jean-

|a<|tict pour lapidaires au Magasin de
Fournitures 6132-3

Schanz Frères
14, rue Neuve 14.

BELLE MACULATURE
à vendre à bas prix. Imprimerie-Librairie
A. Courvoisier , place du Marcaô.

CommDDG tle la Cham- de - Fonds
Le public est prévenu que les

hangars de po??ipes et le poste de
police sont pourvus d'ime quanti-
té de fla?nbeaux suffisante pour
les besoins du service, mais qu'il
n'en sera plus délivré à l'ave?iir à
des particuliers ni à des sociétés.

Sur notre de?na?ide, MM.  Slier-
liii et Perrochet se sont arra?igês
de manièi^e à pouvoir fournir cet
a?'ticle aux persomies qui en au-
raient l'emploi ,
6332-3 Bureau communal.

Etablissementhorticole
J. TSCHUPPJ JACOT

Bouquets et Couronnes mor -
tuaires. Spécialité.

Roses tt Fleurs coupées tous les
jours

Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à feuillages.
Entreprises de Jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-104
Se recommandent, J. TSOHUPP ET JACOT.

T A TT T T7TTQT? Mme BRANDT .1 piULL__ U ùh. riie de la Char.
rlère SI, se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.

6379-3
i —^ r ¦ . M

t ' ï Attention!!! Toutepcr- *
*3M^" aonne doit faire un essai àe £5'
*4'jJ notre pommade Phéuixgara n- S'
IÇjRflg tle pour faire croître et pousser <ro
^ffç|3Ki les cheveux de damos et mes- »

|fcf8fll?A Sieurs , aiuni que la OQrDe . iiup- °*
MKfilD Primcr le» polllcul OS, arrêter -
«2jRv 'a ohuto dos ohovettA .leH em- £H
BJ g) pécher de blanoliir , -^ Â S

• -̂  en remboursement. Jï _t_u« ^Prix par boîte f f j r v m i  ̂
Fr. I,5fl et 3,—. ftPfl» §

— on cherche dea dépositaires - JMVpj f VSïn SSeul représentant pour M*)_\ I 'SMH 'la Suisse: ffiP tl lAwrct ?"
\ Ed. Wirz, «Jf Mfl g

66. Rue dea Jardins Bâle. p i [' «MB g.

H-116 Q 467-45

TÏÏTdes ARMES-RÉUNIES
les 14, 15 et 16 > aia 1891.

L'inscription des SONNEURS et
SECRETAIRES de cibles aura lieu
jeudi 11 juin , à 1 h. après midi, au
Stand. Les sonneurs seront payés 4 fr.
par jour; ils doivent être âgés de 17 ans
au moins. 6326-1

Anx fiancés
Occasion superbe pour se meubler à

très bon compte d'une salle à man-
ger vieux chêne très moderne ,
cbambre à coucher Thuya pa-
lissandre et d'un superbe salon
en velours broché.

Ces trois pièces seront codées ensemble
ou séparément. — S'adreBser pour les vi-
siter à M. Meyer-Picard , magasin sous
l'hôtel de la Balance. 6055 3

JEUNE FILLE
ayant déjà servi dans des cafés-restau -
rants cherche pour ae perfectionner dans
la langue française place dans un café-
brasserie. — S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler , à Saint-Imier, sous
H. 3038 J. Certificats et photographie à
disposition. 6330 1

irJLyii ~M
La Boulangerie-Epicerie C.-F.

REDARD est fermée tous les diman-
ches depuis midi. 6-aS-l

Deux bons onvrierB ou ouvrières gra-
veurs de lettres , de toute moralité , peu-
vent entrer de suite dans un excellent
atelier. — S'adresser , sous chiffres H.
3050 J., à l'agence Haasenstein &
Vogler, à St-Imler. 6J46- 3

Commune ie la Cbani - île - Fonis
Les ressortissants Neucbàtelois sont

convoqués par carte pour le Dimanche
**\ courant, a 11 heures du matin, au
Temple National. Ceux qui n'auront pas
reçu de carte vendredi 12 courant , pour-
ront la réclamer au Bureau communal.

ORDRE DD J0DR:
1. Question du maintien de la Commission

de surveillance du Fonds des ressor-
tissants,

2. Eventuellement, vote sur le chiffre des
membres de la future Commission.

3. Eventuellement, vote sur les candidats
proposés.

La Chaux-de-Fonds, le fi juin 1891.
6281-S Bureau communal.

***>**,

Société du Gaïac
avise ses amis que l'on verture du jeu
aura lieu DIMANCHE 14 courant 6395 3

AUX COMBETTES

à St Aubin , au „ bord du lac, une jolie
petite PROPRIETE comprenant une
maison d'habitation composé de deux lo-
gements. Alelier u'horlogerie neuf indé-
Sendant pour 10 ouvriers. Lessiverie.

ardin d'agrément de la contenance de
621 mètres avec bosquet. Grèves du lac en
plein rapport de la contenance de 521 m-
avec poulalier , étable à porc. A proximité
d'une grande fabrique d'horlogerie en pro-
jet de construction. Cet immeuble con-
viendrait comme café-restaurant ou à un
fabricant d'horloherie.

S'adresser pour voir l'immeuble au pro-
priétaire M. Louis Marendaz , et pour
traiter , à M. Savoye , notaire , à St-Au-
bln. 6337-3

ggg» ATTENTION «Tpg

Ferme-porte automatique
breveté sons N° 2950

appareil nouveau sans mécanisme ni res-
sort, s'adaptant partout avec facilité , ap-
pelé à rendre de réels services , permettant
à la porte de se fermer sans frapper fort ,
à quel degré d'ouverture qu'elle soit.

Prix modique.
En vente chez M. S. Brunsch~vy-

ler, rue de la Serre 40, seul dépositaire
pour le canton de Neuchâtel 6257-9

Mise a ban
Ensuite de permission obtenue, M. F.

JEANNERET met à ban sa propriété des
Petites-Orosettes. Défense est faite d'y
circulfr , de s'écarter des chemins dus et
inscrits au cadastre et de prendre du bois
mort sans autorisation.

La Chaux-de-Fonds , le 5 juin 1691.
Publication permise ,

le Juge de Paix ,
6284-2 D' P. OOULLERY.

MÂ^SÎN
A loner ponr Saint-Martin 1891 on

plnstôt si on le désire nn magasin situé
à proximité de la place Neuve. Cas
échéant, il pourrait être utilisé comme
bnrean . Prix très modéré.

S'adr. au bureau de I'I MPARTI t_, 6104-3

Cidre de poires nouveau
Le soussigné expédie du Cidre de

poires , excellente qualité, a prix mo
déré. 6164-2

ANTON KIVUSEL,,
SECRéTAIRE COMMUNAL .

Melers-Kappel près Rothkreuz .

AVIS AUX ÉPICIERS

ALBUMINE CAFÉ
dit Café Populaire.

L'Albumine Café est un composé
de café ae première qualité , additionné de
chicorée, d'essence et de matières nutri-
tives.

Depuis longtemps on a cherché le
moyen de remplacer le café naturel (dont
le prix devient toujours plus élevé) par
des matières pouvant se rapprocher le
plus de cet. aliment , mais jusqn'à aujour-
d'hui, il n'a pas été possible d'atteindre
ce but d'une manière parfaite

Cependant la Maison L.. BEAUSIRE-
GEKMAI1V & C, à Bex (Vaud Suis-
se), après de nombreux essuis , est parve-
nue au but tant recherché , de ;f*bri quer
du .cafô dont le parlum, l'arôme et
le gont ne diffèrent en rien avec les
cafés naturels de premièrequaiité ; il a cet
avantage d'être 'nutritif et très économi-
que , car il suffit d'une petite cuillère à
café pour deux tasses , et il est suffisam-
ment chargé.

Ontre cela , il y a économie de temps ,
de combustible ; le prix en est bien
Inférieur.

Dans de telles conditions. l'Albumi-
ne Café est destiné à jouer uu graud
r.ôlp daus la consommation.

Ne pas confondre les cafés moulus qui
ont été présentés jusqu'à ce jour avec les
nroduits de même nature de la maison
L. Beausire-Germain & G', à Bex.

De l'Analyse N« 2979 du 5 mars 189 1,
faite au laboratoire cantonal du contrôle
des boissons et denrées alimentaires, il
résulte que ce csfô u'est pas nuisible à let
santé, c'est donc en toute condanca qu'il
peut être employé,

M. E. RIEBEN, négociant, a
Neuchâtel , est seul représentant pour
la vente en gros dans le canton. 6162-2

AVIS AULSOCIÊTÉS
Un GRAND LOCAL bien situé au cen-

tre et de la contenance de 60 personnes ,
est disponible deux jours par semaine,
soit le mardi et le jeudi. 5962-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

AU

Magasin alimentaire
31, Rne Daniel JeanRichard 31.

Où l'on trouve chaque jour un assorti-
ment de légumes frais, pommes
de terre nouvelles , Cerises, Beur-
re et <Euis rrals. 6193 1

Se recommande, M"" PAUJLY.

M. DURIG
recevra VENDREDI IScourant
à l'Hôtel dc la Gare. 6327-2

ON DEMANDE
UN JEUNE HOMME bien au courant de
la place pour faire les commissions et un
APPRENTI de commerce pour un comp-
toir d'horlogerie. - S'adresser chez MM.
Leuba & Gallandre , avocat et notaire ,
place Neuve. 6089-1

Séjour d été
Dans une belle localité du Vignoble , à

louer pour les premiers jours de juillet et
pour trois mois un logement de 3 piè-
ces meublées avec cuisine et potager à
pétrole si on le désire ; on donnerait aussi
la pension. Situation au bord du lac et
près de la gare ; à proximité de jolies pro
menades.

Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser chez M. Favre-Bulle , rue du
Grenier 37. 6139 4

PIANOS wgm
HARMONIUMS 3M3

Magasin de Musique

Jules JP erreffau-X
-, RUE DE LA PAIX 5. 6204-5

Attention!
A. KUPFER, herboriste , du Lan-

deron , ou sou remplaçait , se trouve
tous les samedis au Restaurant J.
Stncky, à la Chaux-de-Fonds.
5843-5 H 2831- J

CHAUD LAIT
tous les matins , dès 6 '/« heures . O, rue
Ipéopold Robert 6, au magasin de
vannerie. 6216- 1

On offre à remiser
dans un local facile et bien aéré des voi-
tures et traîneaux. — S'adresser rue du
Rocher 12. 6017- 2

¦̂  RUE JAQUET DROZ 47 -W
Entrepôt Neukomm , au premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
Mercredi , dernier Jour du sujet

La Savoie et les péripéties d'nne ascension an Mont-Blanc.
Tous les quatre jours, changement de sujets.

WOOCM
—0 Ouvert tous les jours , jusqu'à 9 Jkaeures du soir. <$--

Entrée : -O cent, pour les adultes et SO cent, pour les enfants.
Abonnements : 6 cartes. 1 fr. 80 ; 3 cartes , 1 franc. 6333-2

*-******** 
;

Mercredi , Jendi et Samedi, de 1 à 6 benres,

Exposition spécialement arrangée pr les enfants
à prix réduits.

— «¦ ¦ ¦
Entrée : ±B centimes .

MF" AVIS "̂ M
Les Spiraux BÀEHTVI, carte verte

sont en vente :
à La Chaux-de-Fonds, chez M. SANDOZ FILS, rue Neuve 2 ;
au Locle, chez M. Phil. Faure et MM. Haldimann & Perrenoud ;
à Neuchâtel, chez M. Perret-Peter , sucC de Béguin-Bourquin ;
à Fleurier, chez Mme Jeanneret-Lebet. 4076-16

Exiger partout l'étiquette çl-contre t Dz S P I R A U X

P.-S. — Chez nos dépositaires on trouvera  ̂ ^P^
également nos autres spécialités soit Spiraux YQQ
trempés et Spiraux anti-magnétiques.

|Iës intérêts ie nos clients sont les nôtres |

| Articles confectionnés, Corsets, Gants, Cravates, etc. |

Ŝ9®S®S6©®96©6©&96S®fî«^

| Papier d'emballage f
i à-ras S
(A remplaçant avantageusement le (K
0) Papier pMUe. Use recommande ffl
© à MM. les bouchers, charcutiers , (b
ffl marchands de fromage , etc., par ffl
S sa souplesse , pour servir à enve- x
// lopper leurs denrées. g
© PRIX MODIQUE ffl

| PAPETERIE COURVOISIER |
S 1, place die Marché 1. $M

HJOT&8
ponr chapeaux

500 piquets valant 1 f \  50
seront vendus pour 1 franc

seulement.

ARTIMS DË VOYAGE
au grand complet

Valises, Sacs , Sacoches , Plaids,
Courroies, Boutillons , etc.

Malles en osier. Sacs ponr touristes
AU

Grand Bazar in Panier Henri
1077-273

ÏP 5̂ ° ®̂^^
{ BUREAU i

F. RUEGGf-lS
5 Gérances (
t .». \
) Encaissements — -Renseignements t
> Successions Procurations l
)  Conventions — Naturalisations f
) Représentations — Vente de propriétés f
) Traductions — Assurances 7

-AJP-PRENTI \\ Un jeune homme, consciencieux et /
S intelligent pourrait entrer de suite () dans une étude. 6392 10 ?

| A REMETTRE \
) une belle et grande cave, )
\ une écurie avec fenll, une re- )
? mise, un beau logement de ;
( 3 ou 4 chambres ; le tout dans le )
( même bâtiment très bien situé. )
) Très favoraqle pour an mar- (
S ohand de vin. 619!) 8 i

MAISON à VENDRE j; situé dans une rue très fréquenté», S
) avec atelier pour gros mé- S
? tler. On pourrait facilement y )
( installer un magasin. 6200 8 )

A LOUER UN MAGASIN
/ situé rue Léopold Robert 25, })  dès le mois d'août 1891 ou pluR tard (( jusqu'au 23 avril 1892. 6165 8 )

LOGEMENT j
) de -\ ebambres, alcôve et cor- (
) ridor , remis a neuf , situé au f
/ centre du village , est â re- (
l mettre de suite. 6138 7 <

| MAISON à VENDRE j( située au commencement de la rue >
S du Puits. Bon rapport. Conditions )
S favorables. On pourrait facilement )
) y installer un beau magasin. )
> 5600-2 l

) Rue Léopold Robert ?

m^s *sM,^*sm


